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Les travaux continuent
Il y a un an, les éditions du samedi décidaient de se relancer en se réinventant. Finie la collection
bilingue et l’appel à textes public, on part sur de l’édition en français dans le texte de manuscrits
cooptés. Une petite équipe s’est formée, pour se visio-rencontrer le premier samedi, puis le premier
dimanche de chaque mois (on n’est pas conventionnels, on a dit), discuter de la vie de l’asso et de ses
projets. Ce format, en route depuis mai 2020, a bien trouvé son rythme. C’est d’ailleurs le moment de
remercier toutes celles et ceux qui s’impliquent dans ces projets et dans les tâches administratives
qui permettent aux éditions du samedi de vivre. La mise en place de mardis soir pour travailler en
commun peine à prendre ses marques, mais les quelques sessions qui se sont tenues ont montré leur
efficacité.

En 2020, l’association comptait 5 membres. Des premiers échos que nous avons eus, il semblerait
que ce nombre soit déjà dépassé pour 2021. C’est une bonne nouvelle ! Malgré leur montant limité,
les cotisations sont une source de revenus qui sera bienvenue au moment où il faudra financer nos
projets.

Les projets en cours

Venons-en aux projets, justement. Les éditions du samedi travaillent actuellement sur 5 manuscrits, à divers niveaux d’avancement, mais tous progressent, et on peut avoir la satisfaction de voir le
travail se faire et les nouvelles s’égrener au fil des réunions.

• Projet 01 – Durant les travaux, l’exposition continue : la pandémie a évidemment dégringolé sur le spectacle vivant et celui de Benoît n’a pas fait exception. Malgré tout, 4 exemplaires ont pu
être vendus cette année, ce qui porte à 84/100 le nombre total d’exemplaires partis. Côté fabrication,
6 exemplaires supplémentaires ont pu être dotés de couverture et reliure.

• Projet 02 – manuscrit de Julien : un retour a été envoyé sur la deuxième version du texte.
L’auteur projette une réécriture cet été.

• Projet 03 – manuscrit d’Olivier : les échanges sont en cours avec l’auteur sur la deuxième
version de son texte.
• Projet 04 – manuscrit de Benoît (le même) : deuxième version en cours d’élaboration par
l’auteur suite aux retours de l’équipe.
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• Projet 05 – manuscrit de Bastien : les échanges sont en cours avec l’auteur pour qu’il propose une première version complète.
• Projet 06 – manuscrit de Dorian : en cours de réflexion par l’auteur suite aux premiers retours sur une partie du texte.

Les projets pour 2021
Publier un livre ! C’est l’objectif que nous nous sommes fixé pour la fin de cette année, à la limite
le début de l’année prochaine. Les idées ne manquent pas, et certains manuscrits sont assez avancés
pour pouvoir l’envisager.

Avoir des autrices ! Nous nous sommes rendu compte que tous nos projets en cours sont issus
d’auteurs, aussi avons-nous sollicité des copines pour savoir si elles n’avaient pas un texte à nous
proposer. L’objectif serait de pouvoir lancer un ou deux projets avec elles dans l’année.
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