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L’association Le Temps des Rêves 
est un collectif artistique créé en mars 

2011 par six jeunes auteurs afin de 
faire vivre leurs rêves littéraires. 

Depuis, le collectif s’est agrandi. 
On y trouve aussi bien des étu-
diants que des professionnels dans 
des domaines aussi variés que 
la médecine, la documentation, 
la danse, l’informatique, l’édu-
cation, le bâtiment, l’histoire, 
les langues anciennes, l’archi-

tecture, la médiation culturelle… 
Vous pourrez les croiser partout en 

France : de Nantes à Lille et de Lyon à 
Paris en passant par Durcet, capitale de 

la poésie ! Ce qui les rassemble ? L’art, ou plus exactement, les arts. 
De la littérature à la musique en passant par les arts graphiques et 
la danse, Le Temps des Rêves aime faire dialoguer les artistes 
entre eux pour provoquer l’étincelle. Il est difficile de parler de 
piliers, même s’il y a des membres fondateurs : chacun s’investit à 
son échelle et dans son domaine et toutes les décisions sont prises 
en commun.

À l’origine, il y a le rêve de six 
jeunes auteurs de publier ensemble un 
recueil de poésie et qui ont créé l’as-
sociation pour le diffuser. Puis nous 
avons décidé d’en faire un lieu de 
partage qui permettrait à des auteurs 
de publier, souvent pour la première 

fois, leurs écrits. Nous pensons que 
le monde a besoin de poésie et 
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de littérature (ou du moins que ça ne peut pas lui faire de mal) 
et nous essayons de lui en offrir à notre échelle. Plus concrète-
ment, l’association est aussi un bon moyen de s’entraider entre 
auteurs débutants, de se donner une visibilité, de rencontrer des 
professionnels par le biais des salons et autres manifestations et 
d’échanger sur ce qu’est réellement la démarche de publication.

Depuis sa création en mars 2011, Le Temps des Rêves 
publie tous les ans une revue de poésie illustrée intitulée Pierres 
d’Encre. D’abord lieu d’expression et de rencontre des membres 
du collectif, elle s’est peu à peu ouverte à d’autres auteurs. Aux 
côtés des propositions des membres de l’association, elle publie 
donc désormais des textes d’auteurs de tous horizons, recrutés par 
le biais d’un appel à textes à l’ensemble de la francophonie.

En septembre 2015, l’association a lancé une deuxième revue, 
bisannuelle cette fois-ci, intitulée Platypus, qui rassemble autour 
d’un thème commun (en 2015  : « En parallèle. ») des textes 
courts de toute nature, sauf la poésie réservée à Pierres d’Encre. 
L’idée est aussi de développer un vrai travail éditorial avec les 
auteurs sélectionnés  : en dialogue avec un membre de l’associa-
tion, chacun sera invité à retravailler son texte avant sa publication 
définitive.

En plus de ces deux parutions, l’association fournit une aide à la 
publication et participe à la diffusion des livres des membres de 
l’association. Parmi eux, on trouve aussi bien des romans que 
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de la poésie ou du théâtre. Nous cherchons avant tout à proposer 
des ouvrages de qualité et à faire découvrir des univers singuliers.

Nous souhaitons que la revue Pierres d’Encre soit un lieu pour 
se poser, un trait d’union entre des mondes, des univers, un lieu 
de réflexion dans un monde qui tourne trop vite, un regard sin-
gulier. Le comité de lecture est chargé de faire la sélection selon 
notre ligne éditoriale, qui reste donc très ouverte. Association 
apolitique, nous évitons les textes trop fortement engagés dans 
un sens ou un autre. Nous refusons également certains textes – à 
caractère pornographique ou faisant montre d’une violence trop 
marquée, par exemple – afin de proposer une revue accessible à 
tous les publics.

Pour Platypus, la ligne éditoriale est en train de se définir au fil 
de nos discussions sur les textes. Nous recherchons l’originalité du 
propos et la personnalité du style.

Pour Pierres d’Encre, nous fonctionnons surtout par coups de 
cœur : chacun de nos jurés est invité à hiérarchiser les textes selon 
sa préférence en leur attribuant une note sur cinq. Nous prenons 
ceux qui ont fait le plus l’unanimité.

Quant à Platypus, le système de sélection est plus poussé, avec 
une fiche de lecture pour chaque texte. Nous essayons ensuite de 
nous mettre d’accord sur la sélection finale, après un premier écré-
mage, en songeant à la cohérence du recueil.
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Pour nous, il existe bien une « famille » Le Temps des 
Rêves. Il s’agit de l’ensemble des membres de l’association. Nous 
sommes unis à travers nos aspirations et nos activités, et nous sou-
haitons travailler ensemble pour porter nos projets le plus loin 
possible. Autour de l’association gravitent de nombreuses per-
sonnes, qui pourraient être considérées comme la famille éloignée 
et nous soutiennent. Enfin, il y a cette volonté de concevoir puis 
de partager des livres ou des événements qui nous plaisent, sans se 
restreindre dans les codes actuels. À notre manière, nous essayons 
d’innover et d’aller au bout de nos projets artistiques sans nous 
contraindre.

Le Temps des Rêves donne-t-elle une chance
à de jeunes auteurs  ?

Oui! Et pas seulement aux jeunes…
Les appels à textes sont ouverts à tous, sans aucune distinction. 

En 2015, les candidats à Pierres d’Encre avaient entre 15 et 80 
ans. Au-delà de la publication à proprement parler, Le Temps 
des Rêves invite les auteurs ressentant un besoin d’aiguiser 
leur plume à venir partager leurs écrits sur Oméga. Cette plate-
forme d’échanges artistiques mise à disposition par l’association 
permet à chacun de poster ses créations et de recevoir des critiques 
constructives de la part des autres membres de la plate-forme. 
Une manière agréable de faire lire ses écrits et de progresser 
ensemble.
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Comment travaillez-vous avec vos auteurs ?
Pour Pierres d’Encre, nous ne proposons pas aux auteurs sélec-

tionnés de modifier leur texte avant publication, mis à part pour 
quelques corrections minimes ou orthographiques. Cependant, 
tous les participants à l’appel à textes ont la possibilité de deman-
der une fiche de lecture sur un ou plusieurs de leurs textes. Cette 
dernière est rédigée par un membre de l’association et tente de 
mettre en avant les points positifs et les points à améliorer tout en 
suggérant des pistes d’amélioration comme on peut en trouver sur 
Oméga. Tous les ans, les auteurs publiés sont également conviés à 
une rencontre autour de la sortie du Pierres d’Encre de l’année.

Platypus est l’occasion de nous lancer dans un travail éditorial 
plus poussé. Nous essayons d’exploiter au maximum le potentiel 
de chaque texte choisi  : après la sélection s’engage un dialogue 
entre chaque auteur et un membre du comité de sélection, afin de 
retravailler ou approfondir certains passages.

Pour les auteurs que l’association diffuse sans en être éditeur, 
un comité de lecture est constitué. Il décide d’accepter ou non 
la diffusion du livre via l’association. Des conseils techniques 
en termes de publication (graphisme, mise en page, communi-
cation...) peuvent également être donnés. L’auteur dont le livre 
est diffusé est invité à nous rejoindre sur tous les salons et événe-
ments de l’association où son livre est susceptible d’être proposé 
à la vente.

Au-delà de la publication, Le Temps des Rêves tient à faire 
vivre les arts au plus proche de ses publics. L’association parti-
cipe à de nombreux salons du livre. Dès que cela est possible, elle 
tente de créer dans ces lieux des bulles de créativité et de partage 
par le biais d’ateliers d’écriture ou de spectacles. Les membres 

du Temps des Rêves ont créé et/ou diffusé plusieurs spec-
tacles où poésie, musique, chant et danse s’entremêlent 
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(Le Temps des Rêves, Chemins du nouveau monde, 
Dialogues en La mineur, et avec les Editions Pay-
sages  : À la fenêtre, Contre-Silence…). Tout rêve 
mérite d’être concrétisé !

CARTE D’IDENTITÉ

Le Temps des Rêves
21, rue des Naudières, 44400 Rezé
Création en mars 2011
Il n’existe pas à proprement parler de directeur littéraire. Les 
textes de Pierres d’Encre et de Platypus sont sélectionnés par 
un comité de lecture formé des membres volontaires de l’asso-
ciation. Tous les ans, chacune des revues est coordonnée par un 
membre. Actuellement, Alexandra Pommier est en charge 
de la coordination de Pierres d’encre tandis que Liane Silwen 
se charge de celle de Platypus.

Catalogue :
5 Pierres d’Encre, 1 Platypus

10 publications de 
membres de l’association

2 à 3 titres par an,
tirage moyen : 200 ex.

Les appels à textes sont très
restreints dans le temps

(2 mois environ)

http://www.letempsdesreves.fr


