
une éditrice exigeante, 
un auteur en mouvement. 
Loin de toute posture, 
l’écriture comme la 
promesse d’un devenir 
nécessaire. 

L’acte 
de 

dire

63



gorge 
bleue,

bibliodYnamie
Par Mylène Mistre-Schaal ~ Photos : Pascal Bastien

à l’oCCasion de la Création de 
gorge bleue, sa fondatriCe, la 

strasbourgeoise marie marChal 
nous raConte sa version de la 

maison d’édition indépendante : 
ConviCtion, Curiosité et 

enthousiasme en guise de 
solides fondations.
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GARDER LA LIGNE

Un premier roman et deux essais plus tard, 
Gorge Bleue suit une ligne éditoriale qui se dessine 
au gré des affinités et des rencontres tout en ayant 
une vision très claire de ses envies. « J’accueille 
des textes qui nous disent quelque chose du monde 
d’aujourd’hui, de l’autre et des autres, de ce qui touche 
au groupe, à la minorité, ou encore à la majorité » 
confirme l’éditrice qui donne la voix à des écritures 
plurielles, sans aucune limite de forme. « Fiction, 
essai, poésie ou théâtre, je veux que ce soit des livres 
qualitatifs qui évoquent les enjeux contemporains, 
collectifs, qu’ils parlent à un groupe. »
Pari réussi. Au nom de le Démocratie, au carrefour de 
la philosophie du droit et du droit constitutionnel, 
s’adresse à nous en tant que peuple et citoyens tout 
en faisant écho au mouvement des Gilets jaunes. 
Le roman de Madeleine Roy (Les Tombes) interroge 
à sa manière la place des femmes dans la littérature 
tandis que Vulves aborde le rapport des femmes 
avec leur sexe, dans une perspective féministe.

LE LIEU ET LA COULEUR

À l’évocation de Gorge Bleue, on imaginait une 
version au féminin d’une barbe bleue émancipée, 
d’autres pensaient à l’oiseau migrateur du même 
nom… Pour sa fondatrice, ce nom est simplement 
la conjonction d’un lieu et d’une couleur « avec la 
touche de mystère nécessaire pour laisser l’imagination 
s’activer… »
Marie raconte, « l’attrait pour la couleur bleue me 
vient d’un texte que j’ai écrit il y a de cela quelques 
années, dans lequel je parlais du ciel nocturne. Pour 
moi, c’est la couleur idéale, pure, royale. » La gorge, 
avec ses sonorités vibrantes et gutturales, serait 
son pendant charnel, plus terre à terre. « C’est aussi 
le lieu de l’articulation entre la pensée et la parole, et 
mon travail consiste avant tout à valoriser des voix » 
nous précise-t-elle. 

ENGAGEMENTS MULTIPLES

Revenons à la voix. « Celle de l’auteur est incarnée 
par le livre tandis que celle de l’éditeur s’exprime dans 
le silence. Ou plutôt dans les choix silencieux qu’il 
effectue. Et l’éthique en fait partie. » Convaincue, elle 
poursuit, « je n’écris pas, mais je veux qu’il y ait autant 
de sens dans ma manière de publier que dans les textes 
que je publie. » Quitte à se jouer des codes et à faire 
un peu de hors-piste.
Marie est une éditrice engagée, une passeuse 
d’idées déterminée. Chez Gorge Bleue, les livres 
sont imprimés en France, sur du papier issu de 
forêts renouvelables et certifié Ecocert. De même, 
les auteurs perçoivent l’intégralité de leurs droits 

Difficile de ne pas se laisser gagner par l’énergie 
contagieuse, volubile, de Marie Marchal alors 
que les contours de sa maison d’édition prennent 
forme, avant son lancement officiel le 23 octobre. 
Marie « fonctionne à l’enthousiasme » et revendique 
depuis toujours un certain sens de l’indépendance. 
« Touche-à-tout des métiers du livre », elle a exploré 
les méandres de l’édition indépendante en tant 
que co-organisatrice de Hors Concours, le prix de 
l’édition qui n’a pas de prix et en menant la barque 
de L’Autre Salon au Salon du livre de Colmar 
pendant 6 ans.
Son goût pour les chemins de traverse et les 
«  autres voies  » dessine un itinéraire teinté 
d’anticonformisme qui se fait auprès de ceux « qui 
s’extraient du plan de carrière classique. C’est un milieu 
où les moyens mis en œuvre sont en adéquation avec 
des idées, de la passion, mais aussi des convictions 
politiques et éthiques.  » Alors qu’elle officie en 
tant que libraire, c’est en accompagnant le projet 
d’écriture d’une amie très proche, que l’idée de 
devenir éditrice lui effleure l’esprit et finit par s’y 
ancrer. « J’ai vu son livre exister » nous dit-elle. Nous 
sommes en 2017 et c’est un déclencheur.
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à la sortie officielle des ouvrages, ce qui aussi est 
rare qu’audacieux puisqu’habituellement, le droit 
d’auteur est proportionnel aux ventes. « On m’a dit 
que j’étais un peu folle, mais je trouve ça tellement plus 
juste. Tout simplement parce qu’à l’impression le travail 
d’écriture qui est le travail de l’écrivant est terminé. » La 
prise de risque fait partie intégrante de sa démarche 
de laborantine du livre. « J’ai un petit tirage (1000 
exemplaires), une petite structure à l’échelle associative 
ce qui me permet de tester des choses et de mettre à 
l’épreuve ce que je connais de la chaîne du livre… De 
toute façon, pour se lancer en connaissance de cause 
dans le monde de l’édition d’aujourd’hui, il faut être un 
peu taré ! » ajoute-t-elle un grand sourire dans les 
yeux. « Mais j’ai des objectifs réalistes, la croissance 
n’en fait pas partie et je ne cherche certainement pas à 
faire fortune… »

TROIS D’UN COUP

Autre singularité, qui classe la nouvelle maison 
d’édition strasbourgeoise dans la catégorie des 
affranchis du productivisme  : Gorge Bleue ne 
publie que 3 livres par an, en même temps. Pour 
des raisons écologiques et économiques, mais aussi, 
nous le devinons, pour des raisons poétiques, « pour 
troquer l’immédiateté contre la quête, le hasard et la 
surprise. »
Aujourd’hui ,  en  l ibrair ie ,  l ’amour dure 
généralement trois mois. Après ce délai légal, le 
livre peut être renvoyé au distributeur. Une durée 
de vie éphémère qui fait du livre un objet de 
consommation comme un autre avec un espace 
et un temps de vie limités. « On est toujours dans 
la projection, un ouvrage en chasse un autre, c’est 
la dictature de la nouveauté. » Face à cette marée 
incessante, Gorge Bleue prend son contre-pied. 
« J’ai dans l’idée d’étendre le concept d’actualité à plus 
de trois mois, de donner une année aux ouvrages pour 
rencontrer leurs lecteurs. Pour avoir tout le temps de les 
mettre en perspective, de les challenger et d’organiser 
des conférences. »
Outre des ateliers d’écriture festifs et une 
conférence prévue dans le cadre de la Quinzaine 
des éditeurs indépendants, l’éditrice envisage 
également une exposition à la galerie Les 2 Portes 
de Besançon. « C’est par le biais de l’image que je 
souhaite valoriser le livre en exposant les tirages des 
illustrations en couverture. J’ai aussi imaginé un 
dialogue entre les autrices et les illustratrices. » Et pour 
Gorge Bleue, l’année ne fait que commencer…
Au croisement « entre l’abri et le laboratoire », Marie 
Marchal imagine sa maison d’édition comme un lieu 
d’accueil pour les textes. Un lieu d’expérimentation 
aussi, où l’on fignole des solutions artisanales pour 

penser l’édition différemment. Gorge Bleue est une 
équation à plusieurs voies, la tête dans les nuages 
et les pieds sur terre, avec une sérieuse envie de 
renverser la vapeur.

Madeleine Roy, LeS TOMbeS
Les Tombes est un premier roman hybride où les écritures s’emmêlent pour 
mieux nous faire entrer au cœur de l’acte d’écrire et de ses rouages. Entre 
deux morceaux de fiction, la narration s’arrête pour mieux s’analyser. Pour 
regarder au-delà du récit et mieux comprendre les tâtonnements, décortiquer 
les conditionnements de l’écrivaine, l’essence des personnages, Lilas et 
Marylin, qui parfois échappent à leur créatrice. Une exploration formelle 
virtuose, pour un roman qui ne cesse de chercher comment s’écrire.

Alexia Tamécylia, VULVeS
 « Il y a des gorges en travers de nos chattes. Et des voix ricochent dans nos sœurs. » 
Le ton est donné : direct, sans filtre, plutôt déculpabilisant et surtout d’une 
grande justesse. Au fil des 18 chapitres de son essai, Alexia Tamécylia fait 
entendre les voix féminines et féministes de 21 femmes qui se retrouvent 
pour parler de leur sexe, de leur sexualité et de leur rapport à la parentalité. 
Dans ce « Gynécée contemporain », les voix fusent avec naturel, s’emmêlent, se 
contredisent et soulèvent des questions plus que jamais brûlantes d’actualité.

Marie Cretin Sombardier, AU NOM De LA DéMOCRATIe
Au nom de la démocratie se définit comme « une investigation sur les pistes de 
la démocratisation de la France révolutionnaire de 1789 à nos jours. » Docteure 
en droit public et juriste de formation, Marie Cretin Sombardier aborde le 
projet démocratique comme « moteur de l’histoire politique moderne. » Intérêt 
général, intérêts particuliers et représentativité, de Robespierre à Macron 
en passant par Mélenchon, elle décortique nos mythes politiques sur fond 
de crise des Gilets Jaunes.

—  J’accueille des textes qui 
nous disent quelque chose 
du monde d’aujourd’hui, de 
l’autre et des autres. —  
Le 24.09, au Square Delicatessen, à Strasbourg
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