
M  :
« inédition rare »

G  est une nouvelle maison d’édition. Son
objectif principal est d’éditer des textes littéraires
contemporains hors des courants vendeurs, et ce

autrement qu’avec les « pauvres moyens d’expression » que
sont les traitements de texte & autres photocopieurs : nous dé-
sirons donner à un texte l’impact qu’il mérite, mais sans tomber
dans le livre d’art où le texte n’est qu’un prétexte. La singularité
(mais pas nécessairement l’« originalité », hein) et la force sont
nos premiers critères de choix. La difficulté de nous maintenir à
flot étant inscrite dans notre raison d’être même, c’est unique-
ment à la chance que vous devez d’entendre aujourd’hui parler
de nous, à elle mais peut-être aussi à vous si nous parvenons à
poursuivre notre activité. Nos livres seront disponibles dans les
librairies qui l’auront voulu (il devrait être possible de les trou-
ver au moins chez Tschann et la FNAC des Halles à Paris, à la
FNAC de Lyon). Suivant notre devise « M is beautifull »
nous avons décidé de commencer par la micro-collection dite
« inédition rare », qui réunira des éléments pour une sape dis-
crète des poncifs — entre autres — littéraires.



V    de cette collection : un tir
groupé pour mieux occuper vos soirées. Il n’est pas
interdit de considérer cette gerbe inaugurale comme

un hommage au travail de défrichage — et de labour, pour
suivre la métaphore agricole ! — de la revue Maison des Atrides
& Cie puisque nos auteurs y ont tous publié, voire y ont accom-
pli des tâches d’animation...

Tous nos titres sont imprimés sur papier vergé de Rives,
reliés dos carré sous couverture à rabat en vélin d’Arches. La
collection « inédition rare » est au format ×. Les premiers
titres sont :

o Poèmes coupés par J-P B  pages en
× portrait,  F. ;

o Mange la France ! par T B  pages en
× paysage,  F. ;

o Vie de Molly R. par M L  pages en ×

portrait,  F. ;

à quoi il faut ajouter :

o la farce du silence par T B  pages en
× portrait sur Ingres Buten,  F. (no  de la coll.) ;

o Ouvrages de dame par I H qui paraîtra
prochainement.

Les payements se font par chèque à l’ordre de Thierry
Bouche. Nous faisons la remise habituelle à MM. les libraires.
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