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Les trois fondateurs 
de La Renverse 
ont des expériences 
complémentaires dans le 
domaine du livre  : éditeur, 
auteur et graphiste. Le gérant 
de la maison d’édition, Franck 
Achard, est tout à la fois auteur, 
comédien, libraire et éditeur.

Qu’est-ce qui a motivé la création de la maison d’édition ?
Après avoir créé et conduit un collectif d’artiste nommé GOBO, 
Franck Achard et Yann Voracek (graphiste) décident de mener 
un projet plus large et structuré  : La Renverse naît de leur 
rencontre avec Pierre Lenganey, fondateur des éditions Amiot-
Lenganey au début des années 1990. Notre projet commun 
repose sur un constat : la poésie est aujourd’hui presque absente 
du paysage éditorial, très peu vendue en librairie, très peu lue et 
connue du public (hors un lectorat très spécialisé composé prin-
cipalement… de poètes !). Notre désir est de faire découvrir au 
plus grand nombre une poésie contemporaine à la fois exigeante 
et accessible.

Des collections ?
Notre idée de départ était de proposer, pour tous nos ouvrages, 
une collaboration entre deux artistes (auteurs, bien sûr, mais 
aussi graphistes, photographes, dessinateurs…). Nous avons 
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notamment proposé ce jeu à François 
David et Isabelle Grout (À cloche patte, 
poésie dès l’enfance) et à Manuelle Campos 
et Carine Masseron (Territoire des tâton-
nements). Comme toute contrainte, nous 
l’avons rapidement enfreinte pour éditer 
certains recueils individuels, mais la collec-
tion « Deux choses lune » est restée l’un 
des fers de lance de notre production. Plus 
récemment, deux collection « roman » et 
« roman noir » ont vu le jour à La Ren-
verse. Pour autant, nous restons, dans ces 
genres littéraires également, très attentifs à 
la qualité et à l’inventivité de la langue.

Nos goûts, nos esthétiques littéraires ?
Il est difficile de se limiter à quelques références, dans la mesure 
où nous avons tous les trois des parcours et des influences très 
diverses. Alors citons pêle-mêle Jean Follain, René Char, Moe-
bius, Julien Gracq, Marguerite Duras, Cyril Pedrosa, Louis 

Aragon ou Eugène Guillevic. Des créateurs 
qui ont un rapport unique à la langue ou à 
l’image, tout en restant à la portée de tout 
un chacun. 

Les choix des textes ? Coups de cœur ou 
logique éditoriale ?

Les deux, bien entendu. Aucune 
« logique » éditoriale ne résiste à l’émotion 
provoquée par la rencontre avec un texte, 
fût-il éloigné de nos attentes premières. Les 
thèmes nous importent peu : c’est le traite-
ment réalisé auquel nous prêtons attention, 
l’indiscipline dans le langage, la capacité à 
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nous heurter en quelques mots, la puissance 
d’évocation. Un souci constant, également, 
est de proposer des textes de poésie « dès 
l’enfance », donc accessibles aux enfants 
comme aux adultes, avec la conviction que 
notre rapport à la poésie se construit dès les 
premières années de la vie. Notre titre « dès 
l’enfance » le plus récent est Où va le temps, 
fruit de la collaboration du poète Fred 
Ziegler avec l’illustratrice Célina Guiné.

Existe-t-il une famille « La Renverse » ?
Sans doute notre maison, créée en 2015, 
est-elle trop jeune pour prétendre à cela. 
L’idée d’une famille nous semble par ailleurs trop restrictive, et 
véhicule l’idée d’un « droit du sang », en tout cas d’une héré-
dité dans laquelle nous ne souhaitons pas nous enfermer. Aussi, 
nous parlerions plutôt d’une communauté artistique, ouverte, 
large et protéiforme, dans laquelle les projets peuvent se croiser 
et s’enrichir mutuellement. Par exemple, le roman noir poétique 
de Jean-Christophe Buchot, American 
Requiem, a été illustré par Yann Voracek, 
le graphiste de la maison d’édition, et par 
Hélène Balcer, talentueuse illustratrice 
qui a participé au collectif GOBO. Un tra-
vail d’équipe, donc, dans lequel chacun.e 
apporte sa pierre et veille à la cohérence de 
l’ensemble.

La Renverse donne-t-elle une chance à de 
jeunes auteurs ?

Oui, c’est même l’une de nos principales 
motivations. Tout projet éditorial doit 
s’appuyer sur des auteurs confirmés pour 
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asseoir son catalogue, sa visibi-
lité, sa crédibilité. Nous avons 
la chance immense de travail-
ler avec Jean-Pierre Cannet, 
Daniel De Bruycker ou 
François David, pour ne citer 
qu’eux. Mais sans l’apport d’au-
teurs naissants, tout projet serait 
stérile et voué au ressassement, 

voire à l’autosatisfaction. C’est pourquoi nous sommes très fiers 
et excités devant les créations de Christophe Mary (À l’aube du 
dernier jour artificiel, et Les deux continents), de Benoît Lemen-
nais et Amélie Delaunay (Des îles au creux du ventre) ou de 
Marc-Antoine Grazziani (Parabellum, à paraître). Il y a chez 
ces jeunes créateurs un souffle nouveau qui, par sa vitalité et sa 
spontanéité, nous amène à changer notre regard sur la poésie.

Comment travaillez-vous avec vos auteurs ?
La première des choses, avant toute décision de travail en commun, 
c’est de se rencontrer. Le côté humain est primordial pour nous, 

afin que la suite se passe bien : que chacun 
reconnaisse et respecte le travail de l’autre, 
son rôle dans la création et la promotion 
du livre. Nous ne prenons aucune décision 
sans que l’auteur la valide, même si nous 
tenons à notre ligne graphique très parti-
culière, sur laquelle nous ne faisons pas de 
concession : papier de couverture brillant, 
typographies originales et très typées, 
coupe en biseau au pied (pour que les livres 
penchent sur l’étagère, à la renverse !).
D’un point de vue plus prosaïque, nous 
respectons le contrat d’édition type de 
la SDGL, et accordons à nos auteurs un 
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à-valoir assorti de 8 à 10 % de droits d’auteurs. C’est à la fois peu 
et beaucoup. Une nécessaire reconnaissance du travail et du talent 
déployés.

Dans la continuité (lectures, salons) ?
Pas de salut pour la poésie sans oralité, sans la nécessaire mise en 
valeur du texte. Avoir un gérant qui est aussi comédien est un 
avantage certain pour notre diffusion : Franck Achard se prête 
volontiers au travail de mise en voix, souvent accompagné de 
musiciens, et aux rencontres publiques lors desquelles il raconte 
l’aventure d’une maison d’édition. Notre projet, que nous vou-
lons un peu hors-normes, suscite la curiosité des lecteurs et du 
public dans les salons. Attirer l’attention du plus grand nombre 
sur la poésie contemporaine est notre gageure !

Éditions La Renverse 
118 rue Saint-Jean, 14000 Caen
Maison créée en 2015
Directeur littéraire : Franck Achard
14 livres au catalogue à ce jour
au rythme de 5 à 7 titres par an
Tirage moyen : 500 exemplaires
Meilleures ventes  : est-ce vraiment le plus 
important ? Notre ouvrage le plus acces-
sible, y compris pour un lectorat peu 
habitué à la poésie, est Le calendrier opti-
miste du Professeur Notzing : 365 + 1 bonnes 
résolutions pour soigner son année !
Nombre de manuscrits reçus  : environ 3 
par jour. Nous répondons à tous, argu-
ments à l’appui, mais après de nombreux 
mois, hélas… Merci aux auteurs pour leur 
patience.


