
FLOW
Date : Janvier 2020Pays : FR

Périodicité : Bimestriel
OJD : 80846

Page de l'article : p.116-119
Journaliste : CÉCILE ABDES-
SELAM

Page 1/4

 

METAILIE 4461318500501Tous droits réservés à l'éditeur

ION D'ÉDITION IL Y A 40 ANS. ELLE RETRACE

PARCOURS ET PARTAGE SES COUPS DE CŒUR.

ANNE-MARIE MÉTAILIÉ EN A FAIT SON MÉTIER EN CRÉANT

DEPUIS TOUJOURS, LA LITTÉRATURE EST SA PASSION.

LTV R E s
MA VIE
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Son rapport “frénétique” à la lecture a commencé dès l’enfance. “Maman

était abonnée à un cabinet de lecture et j’avais le droit de tout lire, tout, de

façon indiscriminée. J'attaquais les auteurs par ordre alphabétique. J’ai nourri

ainsi de grandes passions pour des écrivains un peu oubliés aujourd’hui,

comme Mazo de la Roche. Fille unique, élevée par une maman seule, j’adorais

les histoires de famille, les sagas.” À l'adolescence, période difficile pour

la jeune Anne-Marie, ce rapport à la lecture devient encore plus intense.

“Si la drogue avait existé à mon époque, je me serais droguée. Il n’y en

avait pas, les livres l’ont remplacée!” L'été, en vacances chez sa tante en

Normandie, un jour qu’elle avait été, de son propre aveu, insupportable,

elle est enfermée dans la bibliothèque en guise de punition. “J’ai dévoré toute

la journée, découvert Les Buddenbrook de Thomas Mann, et Romain Rolland.

C’était la punition la plus délicieuse qui soit”, sourit-elle. C’est cette même

tante qui, sans le savoir, lui a ouvert la voie en lui disant un jour: “Toi, tu as

un don, tu sais lire...” Sans oublier la rencontre avec Jérôme Lindon, éditeur

passionné qui, en lui parlant de son métier, déclenchera son désir. En 1979,

lorsque la jeune Anne-Marie se lance dans l’édition, elle ne sait rien de ce

métier. “Et je voulais tout faire moi-même”, raconte-t-elle... Heureusement,

quelques rencontres l’ont aiguillée. Elle trouve un imprimeur, un distributeur et

s’entoure d’une minuscule équipe. Elle décide de constituer un vrai catalogue, >

Mon écrivain préféré

Machado de Assis. Il est

pour moi l’équivalent brésilien

de Proust. Son Dom Casmurro,

qui parle de la jalousie, a

véritablement changé ma vie

sentimentale et affective.

C’est le premier auteur que j’ai

publié, et dans la foulée, j’ai

publié huit autres romans de lui.

Dans ma pile

de livres à lire, il y a...

Les Sables de l’empereur, un

manuscrit de Mia Couto, un

écrivain du Mozambique: c’est

un grand livre sur l’histoire de

l’Afrique de l’Est, que je lis en

portugais ; le Ciel à bout portant

de Jorge Franco, un auteur

colombien exceptionnel ; les

premiers chapitres d’un polar

d’Hannelore Cayre, qui est

à la fois avocate, romancière

et réalisatrice.

Mon livre de chevet

En ce moment, je lis un peu

tous les soirs le dernier Ken

Follett, Une colonne de feu.

J’avais envie de comprendre

le succès de cet auteur.

Ça m’aide à m’endormir...

Ma première phrase

préférée: “C’est lors d'un

voyage interminable à travers

la grande plaine centrale

d’Amérique du Nord que

j’entendis parler d’Antonia pour

la première fois." C’est dans

Mon Antonia de Willa Cather.
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de publier des auteurs plutôt que des livres. “Je ne cherche pas à faire des

best-sellers, mais des long-sellers. Un auteur, ça se construit. J’ai d’ailleurs

très peu de livres qui ont connu un démarrage fulgurant, exception faite

du Vieux qui lisait des romans d’amour de Luis Sepülveda, inconnu dans son

propre pays avant d’être publié en France!” Anne-Marie Métailié parle des

livres comme elle parlerait de rencontres amoureuses : un événement qui fait

irruption dans sa vie et la bouleverse. “Quand j’ai découvert l’auteur brésilien

Machado de Assis, et son Dom Casmurro, j’ai eu un choc et j’ai voulu le

faire partager. Voilà ce que je veux faire: donner à lire des livres essentiels.”

L’éditrice est fidèle, elle publie certains auteurs depuis trente ans, “dix-huit

livres de l’un, dix livres d’un autre..." Une auteure argentine rencontre un

jour à un festival un écrivain nigérian et envoie à Anne-Marie, qui les publie

tous les deux, une photo légendée “Nous sommes de la même famille...”

“Ça résume bien l’idée que je me fais de ma maison d’édition: une famille”,

se réjouit l’éditrice. Pourquoi cet amour de la littérature sud-américaine?

“Parce que je voulais lutter contre la domination de la littérature nord-

américaine! répond malicieusement celle qui parle couramment l’espagnol,

le portugais et l’italien. J’ai toujours voulu publier de la littérature étrangère,

parce que les langues différentes produisent un imaginaire différent.”

Sa maison publie aujourd’hui l’Écossaise Jenni Fagan, l’Américaine Francine

Prose, ou encore l’auteur mongol (de langue allemande) Galsan Tschinag. Et

aussi l’Islandais Arnaldur Indridason, une découverte qui a marqué l’éditrice:

“Une année, au salon de Francfort, je rencontre un éditeur italien, un ami,

qui me parle de cet Islandais ‘pas mal du tout’, se souvient Anne-Marie.

Je vais sur le stand de son éditeur, il avait déjà eu trois offres françaises;

j’ai demandé à avoir le manuscrit, et je suis rentrée à Paris avec. J’ai fait mon

offre le lundi suivant. Et l’éditeur me répond : ‘C’est vous qu’il a choisie.’

Mais pourquoi? Tout simplement parce qu’lndridason était sur le stand quand

j’y étais, et qu’il s’est dit : ‘Une éditrice qui lit, c’est elle que je choisis !’”

Je m ôkeheke
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TEXTE CÉCILE ABDESSELAM PHOTOS ANNE-EMMANUELLE THION

Il y a aussi cette rencontre avec Bernard Giraudeau, qui habitait le même

quartier que l’éditrice et avec lequel elle aimait discuter “chez le fromager”.

“Il voulait racheter les droits d’un de mes auteurs sud-américains, et a

fini par me dire qu’il écrivait aussi... J’ai demandé à lire ses textes. Et j’ai

été surprise de la qualité de son écriture. Quand il est tombé malade, il était

coincé chez lui et ça l’a beaucoup aidé, je crois: il avait cette nécessité

d’écrire...” L’éditeur aide-t-il l’auteur à accoucher? Anne-Marie Métailié

nuance: “Quand un éditeur accepte le projet littéraire d’un auteur, il est

comme le mur au squash, il est là pour renvoyer, l’aider à s’améliorer...”

La vie d’une maison d’édition n’est pas un long fleuve tranquille. Pendant trois

ans, à la fin des années 1980, la maison Métailié va mal, connaît des problèmes

de diffusion, doublés de soucis techniques. “Mais je n’ai jamais pensé à laisser

tomber, affirme l’éditrice. J’ai mis la maison en sommeil, fait le nègre pour

quelques chanteurs de variétés (j’ai plusieurs best-sellers absolus à mon actif !)

j’ai recapitalisé et redémarré. Et en 1992, arrive le best-seller dont tout éditeur

rêve avec Le Vieux qui lisait des romans d'amour, de Sepülveda : “J’y croyais,

et ça a marché. Mais je crois en chacun de mes livres. Il faut faire des livres

comme on fait des enfants : si vous ne les aimez pas, il ne faut pas les faire !”

Tous les volumes Métailié sont ornés sur le dos d’une petite salamandre.

Cette bestiole délicate a une histoire: “Je me désolais parce que je ne

reconnaissais jamais mes livres en librairie, explique l’éditrice. Mon mari a

proposé de me dessiner un logo et il est revenu avec cette salamandre en

m’expliquant: elle est comme toi, elle vit dans le feu, la passion. Et je l’ai

dessiné un peu grassouillette parce que j’aimerais bien que tu grossisses !” •

Vl<L0MiuM

Le Rivage des murmures, de

Lidia Jorge. Le livre commence

par 80 pages formidables : une

jeune mariée raconte l’irruption

d’un nuage de sauterelles le jour

de son mariage. Un roman qui parle

de la décolonisation désastreuse,

prédatrice. Un style magnifique.

L’Invention du monde,

d’Olivier Rolin. Un texte

étrange, un voyage autour du

monde en un jour, où l’auteur a

cherché ce qui se passait à travers

les journaux. Rolin est un grand

écrivain lyrique, ironique. Il a l’art

d’écrire des choses magnifiques

sans se prendre au sérieux.

Dom Casmurro, de Machado

de Assis. Un grand livre

du XIXe 
siècle, une exploration

extraordinaire de la jalousie.

Il avait été traduit en 1937, mais

il manquait un ton, une ironie...

Je l’ai fait retraduire et publier.

Mon Antonia, de Willa Cather.

C'est un texte qui me fascine

par son ancrage dans un paysage,

dans une vie dure et une amitié

tendre entre deux enfants qui

trouvent leur force dans leur

relation. Cette auteure m’arrache

au réel et me plonge dans son

univers, je ne peux pas lui résister.

Le Premier Homme, d’Albert

Camus. Camus raconte son

enfance en Algérie. Un hommage

à sa mère sourde-muette, illettrée,

qui lui donnait tant d’amour. Une

écriture sensuelle. Il décrit par

exemple la graisse qui se dépose

sur les doigts à travers le papier

d’emballage, et cela réveille chez

moi des sensations oubliées.


