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Et le bruit de ses talons

Et le bruit de ses talons est dirigée par Antoine de Kerversau, 
éditeur donc, mais aussi photographe, souvent appelé AdK, qui 
fêtera en 2024 le marathon de sa vie : 50 ans d’édition, ou plutôt 
de mise à disposition de textes, car pour les vendre, il ne sait pas 
bien faire...

En 1974 AdK imprime son premier livre en typo Rome côté jardin, 
avec sa future femme Agnès Lagache, à la Villa Médicis où 
elle réside en tant que prix de Rome de Littérature, sous le label 
Kerversau imprimeur.

Rentré en France, est créé Atelier Alpha bleue, qui pro-
duira des romans et des livres de sciences humaines, dont la 
première traduction de L’Accompagnatrice de Nina Berbérova. 
Puis en 1995 y naîtra Baleine avec la fameuse collection Le 
Poulpe, initiée par JB Pouy. Baleine sera acquise par le 
Seuil en 2000, et Atelier Alpha Bleu fermé.

Photo Agnès Lagache dans l’atelier de la Villa Médicis
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En 2003 AdK crée Les Contrebandiers éditeurs avec 
une ligne éditoriale de littérature contemporaine, romans, polars, 
BD noir&blanc et folies littéraires. AdK va suivre pendant des 
années certains de ses auteurs. Ainsi il publiera tout Bénédicte 
Heim, tout Laurent Maillard, tout Ève Derien, tout 
Vanessa Fuks… Obligé à fermer Les Contrebandiers 
en 2018, il créera son actuelle maison d’édition et le bruit de 
ses talons en 2019… longue vie à cette nouvelle folie. 
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Pour moi, un livre, vous pouvez l’ou-
vrir n’importe où, à n’importe quelle 
page, vous devez être crocheté par ces 
quelques lignes lues. C’est comme ça 
que j’ai fonctionné toutes ces années. 

Chaque livre doit modifier en lumière
et en beauté le monde. 
Vers le haut…

J’ai toujours besoin qu’il y ait un vrai 
et beau personnage féminin, intense et 
sans barrières.
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J’aimerais qu’il y ait une famille et 
le bruit de ses talons, en 
tout cas, elle existe pour moi.
D’ailleurs ce serait plutôt une 
famille AdK, car je vois toujours 
des auteurs de toutes les maisons 
d’édition que j’ai créées.

La quasi totalité des livres 
édités me sont arrivés par 
la poste, et c’était presque 
toujours des premiers romans 
qui avaient essuyé les refus 
des « grandes » maisons 
d’édition.
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Quand j’ai envie de publier 
un texte, je cherche toujours 
à rencontrer l’auteur pour 
lui signifier que son texte me 
plaît. C’est pour moi, capi-
tal, d’être sensible à ce qu’il 
dégage et en accord. Et je 
pense que cela doit être réci-
proque pour l’auteur.

D’ailleurs il y a quelques années, nous avions organisé avec 
Bénédicte Heim une rencontre sur le thème faire de sa vie 
une œuvre d’art.

Nous organisons à Paris, des rencontres non seulement à la sortie 
des livres, mais aussi sur des thèmes qui nous tiennent à cœur ou 
qui se dégagent des livres publiés. Nous avons ainsi mis en ligne 
des dizaines de podcasts.
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Carte d’identité 

Et le bruit de ses talons c’est une sarl
Créée en 2019
22 titres publiés avec une majorité écrasante de textes écrits 
par des femmes
2 ou 3 nouveautés par an
Tirage moyen, c’est secret
Meilleures ventes, secret aussi, car chaque auteur doit être à 
la première place, toujours.

Il paraît qu’il y a des éditeurs qui reçoivent plusieurs sacs postaux 
de manuscrits tous les jours, si si, et ont tout un service pour 
gérer ce flux… nous ça dépend du vent et s’il y a du soleil, et 
comme je suis tout seul à lire… 


