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Qu’est-ce qui a motivé la création de la maison 
d’édition ? Pour satisfaire quel besoin,

répondre à quelle nécessité ?
C’est l’amour des causes perdues ou le goût de l’héroïsme qui a 
dû nous pousser à nous lancer dans l’édition, puisque nous avons 
choisi de ne publier que des recueils de nouvelles ou d’autres 
formes de textes courts, ouvrages notoirement invendables, à l’ex-
clusion donc du roman, qui ne nous paraissait pas avoir besoin 
d’un éditeur supplémentaire.
À cet élan chevaleresque et déraisonnable s’ajoutait bien sûr un 
goût prononcé pour le texte court, qui présente l’avantage, quand 
il est bien tourné, de concentrer un maximum de saveur dans un 
minimum de temps de lecture.

Des collections ?
Quatre collections : les recueils collectifs thé-
matiques (1 par an), les recueils individuels, 
des textes courts (dialogues, lettres ou petits 
récits) ayant pour cadre le monde du travail, 
et les novelas, qui relèvent plutôt du registre 
polar/noir.
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En quelques mots : vos goûts, 
votre esthétique littéraires ?

Gilles Marchand et moi [Olivier Salaün, 
N.D.E.] n’avons pas tout à fait la même biblio-
thèque. Gilles est plus au fait de la littérature 
contemporaine, alors que longtemps je me suis 
levé de bonne heure et installé dans un roman 
du dix-neuvième.

Mais nous sommes l’un comme l’autre assez 
ouverts, nous pouvons être séduits aussi bien par 
un texte de facture très classique, avec de longues 

phrases, que par un style plus simple, plus parlé, à condition qu’il 
fasse preuve d’originalité et d’intelligence. Il y a d’innombrables 
manières d’échapper à la platitude, comme il y a d’innombrables 
manières d’y tomber.

Je ne pense pas que nous ayons une « esthétique littéraire » bien 
établie, mais on a tendance à écarter d’emblée tout ce qui est fade, 
quelconque, journalistique, tout ce qui se veut moderne en adop-
tant sans sourciller tous les tics verbaux de l’époque, les expressions 

au goût du jour qui fleurissent partout, dans les 
médias, au travail ou ailleurs, et jusque dans 
votre propre bouche si vous n’y prêtez pas garde.

On se méfie aussi de la soi-disant « écriture 
blanche », argument souvent avancé pour 
déguiser la médiocrité en style.
Et enfin, on essaie, même si ce n’est pas facile, 
de se méfier de nous-mêmes, des dégoûts et des 
marottes personnelles qui peuvent fausser le 
jugement !
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Le choix des textes ? Coup de cœur ou logique
éditoriale ? Ambiance, tonalité,

musicalité, thème, idées... ?
La seule logique éditoriale chez nous, c’est la contrainte du format 
court. Pour le reste, on se fie simplement au plaisir intellectuel et 
charnel qu’on a pris à la lecture d’un texte.

Existe-t-il une famille Antidata ?
Était-ce une volonté ?

Ce n’était pas une volonté, mais les années pas-
sant, des liens d’amitié se sont noués avec certains 
auteurs, et aussi entre les auteurs. Les recueils col-
lectifs, avec les réunions auxquelles ils donnent 
lieu régulièrement dans les librairies, les salons ou 
ailleurs, sont pour beaucoup là-dedans. J’avoue 
pour ma part que cette dimension humaine est 
loin d’être négligeable dans le plaisir que j’éprouve 
à exercer cette activité, et je pense qu’il en est de 
même pour Gilles. Mais je parlerais simplement 
de cercle amical, plutôt que de famille, qui peut 
impliquer quelque chose d’un peu fermé et dys-
fonctionnel !

Antidata donne-t-elle une chance
à de jeunes auteurs ?

Oui bien sûr. L’âge des auteurs n’est pas un critère dans le choix 
des textes publiés, donc les jeunes ont toutes leurs chances, et les 
vieux aussi ! Nous n’ouvrons jamais les présentations d’auteurs 
qui accompagnent parfois les manuscrits, ou seulement 
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après avoir lu ces derniers, s’ils nous ont plu, pour satisfaire notre 
curiosité : voyons donc qui a écrit un truc aussi bon ! Et nous ne 
catégorisons pas non plus les lecteurs. Nous ne ciblons personne 
en particulier, ni les « young adults », ni les vieux ados, ni les usa-
gers du métro, ni les retraités du tertiaire, ni les consommateurs 
de « feel-good books ». On a loupé la révolution marketing de 
l’édition. Ce doit être à cause de notre éducation. Cibler les gens 
comme ça, c’est assez impoli quand même.

Comment travaillez-vous avec vos auteurs ?
Eh bien, le texte fait la navette entre eux et nous jusqu’à ce qu’on 
soit parvenus à une version qui paraisse la meilleure possible à 
tout le monde.

Bien entendu il y a des textes pour lesquels cette 
navette n’a pas lieu d’être car il n’y a pas une 
virgule à changer, même si, dans ces cas-là, on 
cherche d’arrache-pied à en dégotter une qu’on 
puisse changer de place, histoire de ne pas avoir 
l’air de prendre notre tâche par-dessous la jambe.
Il peut arriver au contraire que nous recevions 
un bloc un peu trop brut, ou quelque chose de 
trop chargé, alourdi de fioritures. On sent que 
c’est bien, mais le texte définitif est pris dans une 
gangue. Il faut le faire apparaître, en corrigeant 
et en enlevant des morceaux ici et là (comme en 
jardinage, on élague beaucoup en littérature).

Nous pouvons donc nous montrer assez interventionnistes, mais, 
la plupart du temps, notre intervention se borne à soulager le 
texte de quelques scories inutiles. Et, quoi qu’il en soit, en cas de 

désaccord persistant sur un détail, l’auteur garde le dernier mot.



Dans la continuité de la maison... ? (lec-
tures publiques, cabaret, salons...)

Il y a les salons, et les soirées de lancement en librai-
rie, essentiellement. Si on avait un lieu à nous, on 
ferait aussi certainement des soirées dansantes et 
des concerts rock, mais nous n’avons même pas de 
bureaux !
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