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les éditions du samedi

Rapport d’activité
Mars 2015 - Mars 2016

Tracé de plans (sans comète)

Baptême de l’air

La première étape de la construction de notre maison a été de définir la ligne éditoriale de notre 
première collection de livres. Nous avions déjà pour idée de créer des fictions originales en version 
bilingue qui puissent être lues et enchangées par des personnes ne parlant pas nécessairement la 
même langue. Suivant les conseils de différents libraires et éditeurs, nous décidons de centrer notre 
première collection sur le voyage - qu’il soit physique ou intérieur. Les livres seront édités en français 
et en anglais ou espagnol. Nous ne prendrons que des romans pour pouvoir faciliter notre présenta-
tion en librairie. Afin de pouvoir fabriquer des ouvrages facilement transportables malgré l’édition 
bilingue, nous décidons de limiter le nombre de mots à 50 000. 

Nous commençons également à construire notre ligne graphique. Nous choisissons de faire appel 
à Lola Lecoutour pour réaliser notre logo. Le noir et blanc, le trait léger et l’élan volontaire de la mas-
cotte que Lola nous propose nous convainquent car ils reflètent bien l’image que nous souhaitons 
communiquer : nos livres sont des fictions modernes, construites sur un duo de langues qui se ré-
pondent et sont des objets facilement transportables et échangeables. Nous avons par ailleurs adopté 
une typographie officielle, après l’aimable accord de son auteur, Joanne Abellar.

Ces lignes posées, notre jeune maison prend véritablement son envol lorsque nous mettons en 
ligne notre site internet editionsdusamedi.fr le 11 juillet 2015. Le même jour, nous ouvrons égale-
ment un blog, une page facebook et un compte twitter pour pouvoir communiquer sur les avancées 
de notre association et diffuser notre appel à textes au plus grand nombre. Très vite, nous sommes 
suprises (et réjouies) par le nombre de personnes nous témoignant leur soutien et/ou nous envoyant 
leurs manuscrits. 

Nos profitons également de ce moment pour rechercher des traducteurs et correcteurs qui accep-
teraient de se lancer dans l’aventure sameditoriale, comme nous aimons l’appeler.

Après plusieurs années de réflexions, les éditions du samedi sont fondées le 9 mars 2015 par Julie 
Vasseur et Anne-Laure Bureau.  Retour sur une première année d’existence.
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Nous partîmes 500

Ce n’est pas la taille qui...

Au fur et à mesure, il est devenu clair que le temps nous manquait (vies professionnelles parallèles 
obligent) pour gérer au mieux notre maison d’édition toute fraiche : deux, c’est trop peu. Nous avons 
donc décidé de faire appel à certains de nos proches pour constituer un comité de lecture. Ainsi, fin 
janvier 2016, Julia Conesa, Marie Boissière, Siham De Goeyse et Benoit Hau deviennent bénévoles de 
l’association et se lancent dans la tâche ardue de lire et commenter tous les manuscrits en attente. 

Nous recevons également l’aide ponctuelle de professionnels dans la fabrication du livre afin de 
réaliser nos budgets ainsi que celle des formateurs et conseillers du Carrefour des associations pari-
siennes. 

Notre rapport d’activité reste modeste pour cette première année : s’il est vrai que nous avons 
abattu pas mal d’administratif et mis en oeuvre des moyens de communication efficaces, nous avons 
malgré tout passé bien du temps à chercher des solutions pour répondre à des difficultés d’organisa-
tion que nous n’avions pas anticipées. Le chemin a beau être long et nous d’une vitesse relative, nous 
apprenons peu à peu de nos erreurs et savons que nous finirons par mettre au jour ces petits livres 
dont nous rêvons. Rendez-vous en 2017, donc, notre rapport sera sans doute plus fourni. 

et nous d'une vitesse 
relative


