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La maison d’édition
Chèvre-feuille étoilée

Son objectif a été de donner la parole aux femmes d’ici et de 
là-bas. Le là-bas était au départ l’Algérie parce que les fondatrices, 
Behja Traversac, Maïssa Bey, Marie-Noël Arras 
et Edith Hadri, avaient des attaches fortes avec ce pays dans 
lequel elles ont vécu. Et qu’il venait de subir 10 années de terro-
risme islamique visant particulièrement les femmes. 

Pourquoi ce choix ? L’exclusion multiforme séculaire des femmes 
de la sphère publique (exclusion de leur parole, de leur écriture, de 
leur corps, de leur visibilité) nous y a amenées. C’est pour lutter 
contre ces exclusions que nous avons créé cette maison d’édition 
qui porte dans son titre ce E devant marquer sa féminité. Elle a 
maintenant 21 ans. Elle a été créée en janvier 2000 à Montpellier 
avec l’idée de figurer parmi les publications de passeurs. Les pas-
seurs de gestes et de paroles cosmopolites, d’identités plurielles. 
Être un lieu de présences multiples.
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Nous avons travaillé sur plusieurs pôles  : création d’une revue 
littéraire et artistique thématique, Étoiles d’encre paraissant deux 
fois par an et ouverte aux femmes de Méditerranée au départ 
puis aujourd’hui au monde entier. Cette revue met une artiste en 
valeur dans chaque numéro. Entretien et reproductions en cou-
leur et en noir et blanc.
Nous avons également créé plusieurs collections : fictions, essais, 
poche, théâtre, beaux livres et poésie.

Nous avons fêté nos 20 ans en janvier 2020 !
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Depuis 2017 Anouk Trévisan nous a rejointes et son dyna-
misme nous permet de perdurer, mais nous aimerions bien que 
d’autres jeunes femmes nous rejoignent et pourquoi pas reprenne 
le flambeau !
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Les derniers titres publiés sont Algérie, ma déchirure de Behja 
Traversac,L’Autre Ahmed ou l’Attente de Charlotte 
Cayeux, Je ne suis pas celles que vous croyez de Valérie Dumas, 
De l’Autre côté de la mer, c’est loin de Leïla Sebbar, Puisqu’on a 
marché sur la lune d’Alexa Faucher
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et La librairie du coin de la rue de Louise Hapton.
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Nos autrices sont de toutes les générations, la plus ancienne ayant 
plus de 80 ans et la toute dernière n’en ayant que 17 ! Nos théma-
tiques aussi sont variées — le critère de la qualité d’écriture étant 
primordiale —, avec un roman de Sciences fiction, une première 
pour nous. 
Le dernier numéro d’Étoiles d’encre paru est L’Imprévisible en 
octobre 2021 et le prochain en octobre 2022 sera Algérie 60 ans.
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Notre maison d’édition est vraiment une histoire de passion, pas-
sion pour la littérature, passion pour l’Algérie et passion pour les 
femmes. Ce qui n’empêche pas de publier quelques hommes dans 
des titres collectifs.


