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À l’origine était l’œil…
L’œil ébloui est une maison d’édition indépendante que j’ai 
créée en 2013. Auparavant, pendant 13 ans (1997-2011), j’ai 
cofondé et animé avec quelques amis les éditions associatives 
L’escarbille. Par ailleurs, il m’arrive d’écrire.
Alors que L’escarbille était un projet collectif, basé sur la 
recherche de premiers romans uniquement, L’œil ébloui est 
une suite plus personnelle.

Il y a ce désir : « Proposer des livres-objets, des albums littéraires qui 
visent, à travers les mots et les images, à rendre le lecteur plus rêveur, 
autrement dit plus vivant », ai-je formulé sur le site des éditions.
Je suis soucieux de la belle ouvrage, et j’aime ce que j’appelle la 
chose littéraire, qu’elle soit roman, récit, nouvelle, poème, frag-
ment ou inclassable. Je cherche et j’essaie autant que possible 
associer l’écrit à des créations plastiques. C’est d’autant plus le cas 
pour ma nouvelle collection « pœsie ».

L’œil ébloui dis-tu?
Une réponse facile serait de dire que l’œil ébloui, c’est la définition 
parfaite de la lecture. Un émerveillement. Ce même émerveille-
ment qu’on peut ressentir quand on contemple la nature.
Une autre est de dire que l’œil ébloui est la continuité de l’escar-

bille, ce petit charbon incandescent qui claque et pétille dans les 
feux de cheminée ou les anciennes locomotives et qui se pro-



jette, parfois accidentellement, jusque dans nos yeux.
Aussi répondre en parlant de Georges Perec pour qui 
j’ai une profonde admiration. De cette préface qu’il 
a écrite pour un ouvrage de photographies de Cuchi 
White (L’œil ébloui, Le chêne, 1988), sur les trompe-
l’œil urbains et monumentaux. Les trompe-l’œil… 
L’œil ne serait-il satisfait que lorsqu’il est trompé ?

Comment peut-on éditer sans recevoir de manuscrits ?
D’abord, je sollicite les auteur.e.s que j’aime, dont je 
suis l’œuvre depuis longtemps et avec lesquel.le.s j’ai 
lié une profonde amitié (Marie-Hélène Bahain, 
Jean-Paul Andrieux, Françoise Moreau).
Je m’autorise des rééditions, avec l’idée de valoriser 
des textes que je trouve importants, oubliés ou épui-
sés et de leur donner une vie différente (L’ardoise 
magique de Georges Perros ou Pas un tombeau de 
Bernard Bretonnière).
Je profite également de rencontres, fortuites ou 
provoquées, pour publier des personnes qui me 
touchent, comme John Taylor (Hublots), ou Gilles 
Baudry (Les questions innocentes). Alors non, pas de 
manuscrit a priori.
Parfois, je dis oui lorsque je rencontre des auteurs sur 
un salon ou autre manifestation. Je préfère l’idée de 
chercher, fouiner, solliciter… Aujourd’hui, j’au un 
petit carnet avec une quarantaine d’idées que je vais 
creuser.

Une large diffusion, j’imagine ?...
On en vient toujours à cette question. Le nerf de la 
guerre de la petite édition ! Le catalogue de L’œil 
ébloui est à ce jour riche de 10 ouvrages tous soi-
gneusement préparés, mis en page, promus avec 



patience et qualité. Cela demande du temps pour 
marquer son identité. La jeune maison d’édition n’a 
pas encore de diffuseur ni de distributeur, mais le 
catalogue se construit peu à peu et sera à un moment 
suffisamment conséquent pour qu’un diffuseur 
veuille bien le valoriser.
En attendant, j’ai tissé des liens précieux, et parfois 
amicaux, avec un certain nombre de libraires. Beau-
coup en Loire-Alantique, où je réside, d’autres plus 
éloignés, ces derniers touchés par la qualité du tra-
vail réalisé ou rencontrés au hasard des visites et des 
salons.
La diffusion se fait sous forme de dépôts, certes 
contraignants en terme de suivi, mais nécessaires 
pour établir une relation durable et de confiance.

Scoop sur les prochains titres ?
Fin 2017, un récit de Teodoro Gilabert (qui a 
publié 4 romans chez Buchet-Chastel)  : Fontaine, 
autobiographie de l’urinoir de Marcel Duchamp. Tout 
un programme ! Une façon de fêter les 100 ans de la 
fameuse œuvre de Duchamp…

En 2018, dans la collection « pœsie », L’abécédaire 
d’un cœur rebelle, écrit et superbement illustré par 
Dorota Walczak, une belle personne rencontrée à 
la Foire du livre de Bruxelles il y a deux ans.

Puis, ce sera une nouveauté de Bernard Breton-
nière avec qui j’espère faire un petit bout de chemin.

Bref, que du bonheur encore à venir.
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Pas de réception de manuscrits…


