
LE LE 
CATALOGUECATALOGUE
DESDES
DIX ANSDIX ANS

Il est numérique, superbe-
ment composé et mis en
page. 128 p. Il ouvre sur
cette citation :
J’ai pu me promener, voya-
ger, regarder, rencontrer

quelques personnes et constater que, ici comme ailleurs,
loin de toute idéologie, forcément manichéenne, forcément
réductrice, il existe des individus, des êtres humains qui,
hors de tous les modèles, hors de tous les moules façonnés
par les inquisiteurs de tous bords, sont avant tout des
membres de la communauté humaine qui est la seule que
nous, poètes, artistes, hommes, amis de l’amour et de la
vie, puissions rêver, désirer et motive notre combat jour-
nalier contre la tristesse, le temps et la mort
qui est de Nivaria Tejera et donne l’esprit de la maison.

Viennent ensuite les publications 2018, une par
mois. Propos de l’auteur, sa lecture d’un autre ouvrage
ou la lecture d’un autre auteur sur son texte à lui. Elles
se distribuent entre les diverses collections : La senti-
nelle, Les périphéries, Fictions d’Europe et L’inventaire
d’inventions. Chaque collection – y compris les Hors
collection – est ensuite inventoriée. Ce qui frappe c’est
l’ouverture aux littératures étrangères : il y a des ouvra-
ges traduits de l’anglais, de l’espagnol, du grec, de l’ita-
lien, du polonais, du portugais, du tchèque ! Ceci
dénote une ambition peu commune.

La mise en page est simple, claire, efficace.
Et puis un cahier auteur-e-s (y compris les traduc-

teurs) : douze pages à raison de six auteurs par page,
avec notule et photo.

Roger Wallet 
fichier numérique téléchargeable sur le site des éditions.

Sur leur site, l’équipe animée par Benoît Verhille
définit ainsi sa ligne éditoriale : 

«Avec une ligne éditoriale déterminée autour d'un axe
Littérature et Société, La Contre Allée s'attache tout par-
ticulièrement au devenir et à la condition de l'individu au
coeur de nos sociétés contemporaines.

Témoigner, transmettre, questionner... Provoquer et
croiser réflexions et sensibilités sur des sujets d'intérêts com-
muns, aller à la rencontre d'artistes, d'intellectuels et de
personnalités politiques, voilà ce qui anime et illustre
l'esprit de rencontre(s) qui caractérise et fait l'attrait de la
maison.

L'organisation de résidences de création, d'expositions,
de lectures et rencontres publiques, sont autant d'aspects
qui accompagnent les ouvrages qui font la vie d'une mai-
son qui se conçoit comme un espace de ressources et de
recherches. »
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Cette année, mois après mois, nous suivrons l’actua-
lité d’une petite maison d’édition, LA CONTRE ALLÉE,
implantée à Lille. Nous essaierons de comprendre sa

ligne éditoriale, d’explorer ses ambitions littéraires et
d’analyser sa stratégie d’ancrage régional. Ceci en
toute indépendance : nous achetons les ouvrages.

UN ÉDITEUR – LA CONTRE ALLÉE


