
Esperluète
entretien avec Anne Leloup

Anne Herbauts :

Autoportrait,

Esperluète éditions

propos recueillis par Françoise Ballanger

Esperluète éditions est placée
sous le signe de la rencontre.*
Au travers de ses collections
littéraires ou ludiques, elle met
en scène écrivains et plasticiens
dans des livres privilégiant
la recherche et l'ouverture.
Textes originaux et images
d'artistes contemporains sont
les ingrédients d'un projet
qui allie qualité littéraire et choix
esthétique. Pour que chaque livre
soit un rêve unique s'inscrivant
dans la réalité de son temps.
Ce &/et est un lien,
un trait d'union, un point
de rencontre ou de départ...

* & est le signe typographique
du « et »

Françoise Ballanger : Comment avez-
vous créé votre maison d'édition ?
Anne Leloup : Les éditions Esperluète se
sont créées petit à petit, de manière infor-
melle, d'abord en 1994, puis de manière
plus structurée en 2000. D'abord des
livres de coloriage et de recettes, de 94 à
97, puis en 97 l'arrivée de la littérature et
de la littérature jeunesse. Dès 2000 nous
publions 6 à 8 titres par an toutes collec-
tions confondues.
Je n'avais pas d'expérience dans l'édi-
tion, j'ai dû tout apprendre « sur le tas »,
ce qui explique peut être un rythme
assez lent. Assez lent aussi parce que le
premier livre a financé le suivant et ainsi
de suite... Je n'avais ni mise de fond, ni
plan de carrière ! c'est une aventure qui
m'a surprise. J'ai une formation de gra-
phiste, de peintre et de lithographe, c'est
donc par l'image que j'arrive au livre.
En tant qu'artiste, j'expose régulière-
ment et réalise des livres d'artistes de
temps en temps pour Esperluète (collec-
tions « Livres-jeux » et « Cahiers »), par-
fois aussi pour d'autres éditeurs.
Je ne fais pas de grande différence entre la
littérature jeunesse et celle pour adulte, je
pense qu'il y a des connexions évidentes
entre les deux, des liens, des rencontres
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Colette Nys-Mazure, Françoise Lison-Leroy, Montse Gisbert

Je n'ai jamais dit à personne que, Esperluète éditions

Anne Leloup : L'Arche de Noé « décor à assembler »,

Esperluète éditions

entre « petit » et « grand » souvent, éton-
nantes. Beaucoup d'adultes achètent
pour leur propre usage mes « livres d'i-
mages » mais, comme il faut une clas-
sification pour les libraires, les collec-
tions « Livres-jeux », « Accordéons » et
« Hors-formats » se retrouvent plutôt en
rayon jeunesse, les collections « Livres »
et « Cahiers » chez les adultes.

F.B. : Combien de livres avez-vous édités ?
A.L. : Le quarantième sort de presse ce
mois-ci, avec un tirage de 1000 exem-
plaires.

F.B. : Comment définiriez-vous votre
démarche ? Quel type de livres proposez-
vous ?
A.L. : Je mets en relation écrivains et
plasticiens dans des livres en majorité
en noir et blanc : le dessin, la gravure...
l'image comme support de l'imaginaire
m'intéresse, je ne conçois pas l'édition
texte-image comme l'illustration de l'un
par l'autre, du texte par l'image et
inversement. Je pense que l'un et l'autre
peuvent raconter la même chose de
manière tout à fait différente et l'idéal
est bien entendu quand l'un dévoile
l'autre, lui apporte son regard. C'est
sans doute pour cela que je travaille
plus facilement avec des plasticiens,
des gens issus de la gravure, de la pein-
ture, de la photo, de la sculpture...
qu'avec des illustrateurs au sens strict
du terme (c'est à prendre de manière
générale, il y a évidemment des illustra-
teurs qui décloisonnent les genres...).
La couleur n'est pas exclue, elle est très
présente dans les couvertures, en asso-
ciation avec le noir, ou pour elle même :
la collection « Hors-format » est tout en
couleur.

80 LAREVUEDESUVRESPOURENFANTS-N°212 / .
/ dossier



F.B. : À partir de quels contacts, quelles
rencontres, quelles collaborations, tra-
vaillez-vous ?
A.L. : Aucune en particulier et toutes en
général ! La poste, les salons, les expos
visitées, les rencontres d'amis d'amis...
nourrissent les projets. Les plasticiens
comme les écrivains commencent à bien
identifier les éditions et prennent contact.

F.B. : Quels sont vos projets, vos perspec-
tives, vos envies ?
A.L. : Garder le cap ! étendre les collec-
tions, les nourrir de manière plus inter-
nationale.

F.B. : Rencontrez-vous des obstacles ?
A. L. : Comme tout le monde ! La diffu-
sion, se faire connaître, est difficile pour
toutes les petites structures. Les médias
leur laissent peu de place, les librairies
aussi, il faut sans cesse chercher d'autres
modes de diffusion, plus personnels, plus
intimes. Comme l'esperluète c'est la ren-
contre (des écrivains et des plasticiens
bien entendu mais aussi des livres et de
leur public), j'essaye de créer des lieux de
rencontre tel que
- la création du Marché du Livre à
Mariemont en connivence avec la relieuse
Véronique Van Mol,
- les soirées « un repas-un livre » avec un
restaurant table d'hôtes bruxellois,
- des rencontres dans des librairies,
- la participation à de nombreux salons...
Tout cela en plus de la diffusion tradi-
tionnelle (CED pour la France).

F.B. : Pouvez-vous nous en dire davan-
tage sur le Marché de Mariemont ?
A.L. : II s'agit dans le cadre du Musée
royal de Mariemont d'une réunion d'édi-
teurs et d'artistes du livre : le musée est
entièrement « envahi » par nos soins.

Il s'agit d'un musée situé entre Lille et
Mons, près de La Louvière. Il présente les
collections d'une famille de riches indus-
triels de la région dont le dernier héritier
à la fin du XIXe - début du XXe siècles a
enrichi les collections familiales de façon
fabuleuse, puis légué le tout à l'État belge
avec, entre autres, une collection de livres
prestigieux, des incunables du Moyen
Âge aux éditions originales de son temps.
Cette collection continue a être enrichie
actuellement soit par des acquisitions de
livres d'artistes contemporains soit par
des legs. C'était donc le lieu rêvé pour
organiser une manifestation mettant à
l'honneur la « petite édition ». Nous
réunissons une soixantaine d'éditeurs,
des relieurs, des graveurs, des papetiers,
des écrivains, pour des rencontres et des
lectures ; nous organisons des ateliers
pour les enfants, des débats, deux exposi-
tions, des visites guidées du Musée et de
la Réserve précieuse. Nous confions
chaque année l'image de la manifestation
à un artiste différent, proche de la petite
édition : en 1999, à Benoît Jacques, en
2001, à Kikie Crèvecœur et cette année
2003, à Anne Herbauts.

F.B. : À quel (s) besoin(s) cette manifes-
tation correspond-elle ? Quels en sont
les effets ?
A.L. : Elle répond a beaucoup d'attentes.
Il n'y avait plus en Belgique de manifesta-
tion analogue et de qualité et nous com-
blons visiblement un vide. Depuis la créa-
tion du Marché en 1997, et sous son
impulsion, de nouvelles maisons ont vu le
jour, le public se fidélise, est plus attentif,
de même que les libraires, les journalistes.

F.B. : Est-elle amenée à se développer et
dans quelles conditions ?
A.L. : Je n'en sais rien... le soutien des
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pouvoirs publics belges est limité et
semble l'être de plus en plus. Nous fonc-
tionnons avec un petit budget et beau-
coup de bénévolat de la part de l'équipe
organisatrice. Rien n'est acquis, d'année
en année on évalue la possibilité de
continuer et un jour nous serons peut
être forcés de jeter le gant...

& ESPERLUETE EDITIONS
Anne Leloup
9, rue de Noville
5310 Noville-sur-Mahaigne
Belgique
Tél. 00 32(0)81 81 31 78
E-mail :
esperluete.editions@skynet.be
Site : www.esperluete.org

Site de Mariemont :
www. marchedulivre. org

Esperluète Éditions se décline en six collections définies par leurs formes :

Livres
de « vrais » livres, romans, récits, nouvelles, contes, poèmes,... ponctués par des plas-
ticiens contemporains, avec Eddy Devolder, Pascale Tison, Corinne Hoex, Françoise
Lison, Jean-Clarence Lambert, Bernard Villers, Sylvie Derumier...

Cahiers
une entité : un récit, une nouvelle, un poème avec une présence très forte de l'image,
des jeux de dépliants, un travail où texte et image sont équivalents en présence, avec
Caroline Lamarche, Annick Ghijzelings, Colette Nys, Bob Verschueren, Kikie
Crèvecœur...

Accordéons
un long dépliant accordéon, support d'une histoire souvent linéaire et ludique pour
les plus jeunes, fermé par un ruban, avec Montse Gisbert, Geneviève Casterman, Ania
Lemin...

Hors-formats
un livre d'image où le texte accompagne le graphisme et la couleur, un terrain d'ex-
périmentation, avec Anne Herbauts, Dominique Descamps, Françoise Gimon...

Livres-jeux
coloriage, découpage, sur beau papier sous forme de fresque, de carnet...

Recettes
partir du savoir-faire d'une équipe ou d'un individu, avec le restaurant Buis et bien-
tôt le pomologue Jean-Pierre Wesel...
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