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S’ENGAGER

Paroles d'éditeurs
Les éditions Parole ont 10 ans ! Cette petite maison d'éditions libre et coopérative,
installée à Artignosc-sur-Verdon, publie des ouvrages qu'elle défend amoureusement
et à haute voix en organisant, partout en France, des Soupes aux livres.

V

iolette Ailhaud, née en 1835, est
morte en 1925 dans un hameau
des Alpes-de-Haute-Provence.
Dans sa succession, elle a laissé
une enveloppe qui ne pouvait être ouverte
avant 1952. Son contenu, un manuscrit, devait être confié à l’aîné de ses descendants,
de sexe féminin exclusivement, ayant entre
15 et 30 ans. Yveline, 24 ans, se retrouva alors
en possession du texte qu’elle remis en 2006
à la jeune maison d'éditions Parole.
L'Homme semence est aujourd'hui leur best
-seller. "14 000 exemplaires ont déjà été vendus pour l'édition classique," font valoir Jean
Darot et Marie Clauwaert, ses fondateurs.
"Beaucoup de gens ont été touchés par ce
récit très fort lié au soulèvement républicain
de Provence". Depuis, le texte a été traduit
en italien, en allemand, en suédois. Il existe
une version illustrée, un livre audio, une
édition BD présélectionnée l'an dernier
pour le Prix des lycéens et apprentis Paca.
Un film doit être tourné l'été prochain. Et
une quarantaine de compagnies l'ont monté
au théâtre. "Il sera même bientôt joué en
Inde du sud ! ", précisent les éditeurs.
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Ce succès résume ce qui guide Jean Darot et
Marie Clauwaert depuis la sortie du premier
livre fin 2004 : "des coups de cœur, des textes,
des histoires qu'on souhaite absolument faire
passer à d'autres. Le plus dur dans notre
métier, c'est de décevoir. Pour un livre publié,
on dit non à 50 personnes qui viennent avec
leur bébé. Notre refus n'a rien à voir avec la
qualité des écrits, mais avec les moyens que
nous pouvons y consacrer. On tient à partager
et à faire connaître nos livres. Car donner la
parole, c’est la moindre des choses pour un
éditeur." Pour eux, qui se revendiquent éditeurs ruraux, "avançant un pied devant l'autre
et terre à terre", cette parole se cultive dans
de savoureuses Soupes aux livres. Des rencontres originales, surprenantes, conviviales
autour d'un bol de soupe, où chacun peut
lire un extrait de livre, partager un récit, un
texte qu'il aime, qu'il a écrit, qu'il a reçu...
Partant pour une soupe ? Rendez-vous le
31 janvier à 18 h 30 à Aups. Autres dates :
le 6 février à Forcalquier (04), le 21 mars à
Allemagne-en-Provence (04) et bientôt au
Pradet ●

PLUS D’INFOS :
Éditions Parole,
les Grignolets 83630 Artignosc-sur-Verdon.
Tél. 04 94 80 76 58,
www.editions-parole.net.

70 livres au catalogue
Parmi les dernières œuvres publiées,
Rua da Cruz de Jackeline Van Bruaene
dans la collection Main de femme
uniquement constituée d'auteures
féminines. Dans la collection Pourquoi ?
destinée aux enfants, Xal, le lézard,
donne sa langue au sorcier.
La Thermodynamique de l'évolution de
l'astrophysicien varois François Roddier
rencontre un succès planétaire.
Dans la collection La mescla qui réunit
romans, contes, nouvelles : l'émouvant
Pour l'exemple de Félix Chabaud sur
la guerre de 14-18, le poétique Chaconne
de Jean-Pierre Vaissaire ou Célestin de
l’Étang, premier roman de l'Aupsois
Jean-Loup Dariel.

