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- Nathalie, en plus de l’amour pour les livres, qu’est-ce qui t’a poussé un jour à monter 

ta propre maison d’édition ? 

Pour résumer rapidement, je dirais que ce sont des auteurs un peu fous qui m’ont poussée à 
faire ce métier. Ils m’ont dit, en m’agitant leur manuscrit sous le nez : « Monte ta maison 
d’édition ! » Vu leur talent que je connaissais déjà et qui me plaisait beaucoup, je n’ai pas 
hésité longtemps, je me suis lancée ! Rien de mieux pour démarrer une M.E 1 que d’avoir de 
bons auteurs au catalogue, n’est-ce pas ? (Sourire)  
J’avais aussi – surtout –  très envie de défendre de telles plumes, d’aider des auteurs pas ou 
peu connus à sortir de l’ombre. C’est encore l’une de mes principales motivations aujourd’hui.  

 
- Quelle est la journée-type d’une éditrice ? 

Je n’ai pas de journée-type. Les miennes commencent généralement par la lecture des 
nombreux mails. Puis je fais le tour des réseaux sociaux pour récupérer mes messages. Je 
commence ce que j’avais prévu de faire ou je continue le travail de la veille, mais ce qui suit 
au cours de la journée est un peu aléatoire. Il y a ce que j’avais prévu de faire et ce qui vient 
se greffer dessus qui n’était pas prévu. En tout cas, mes journées ne durent jamais assez 
longtemps et mes nuits sont trop courtes ! (Sourire) 
 

- Quels sont tes critères de sélection pour choisir tel ou tel livre ? 
 

Je crois que je sélectionne les livres que je rencontre ou qui me rencontrent. En tout cas, c’est 
une histoire de rencontre. Je commence à lire, puis il se passe quelque chose d’indescriptible, 
mais de vraiment chouette. Un coup de cœur. Parfois le texte est déjà presque publiable, mais 
parfois il y a un travail à réaliser dessus, et malgré tout, la magie opère. Quand je ressens cela, 
je sais que c’est un texte à retenir. J’ai aussi besoin de distinguer la signature de l’auteur. Je 
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crois que chaque auteur possède un style, un univers, mais pas toujours une signature. Il peut 
écrire correctement, son texte n’aura pas forcément ce quelque chose que d’autres n’ont pas. 
Je lis souvent des textes qui se ressemblent, soit par l’histoire, soit par le style d’écriture, mais 
qui n’ont rien de particulier. Or ce que j’aime, ce sont les plumes signatures. Inimitables. Celles 
qui sont nées avec l‘auteur. Je les reconnais très rapidement maintenant, et ce sont celles qui 
me touchent à chaque fois. Ce sont celles-ci que je sélectionne et celles qui plaisent aussi aux 
lecteurs par la suite. Après toutes ces années, je me dis que je ne fais pas erreur en exigeant, 
en recherchant, cette singularité. Parfois, il m’arrive aussi de sélectionner un texte qui 
comporte des faiblesses, qui ne m’a pas conquise d’emblée, mais qui a su m’interpeller. Un 
texte où je perçois que l’auteur a du potentiel, même s’il faut encore travailler. Que c’est une 
belle plume en devenir.  

 
-  On croyait que le livre papier serait en difficulté face au numérique – on se rend compte 

que finalement le marché se tient bien – les deux sont-ils indispensables pour un éditeur ?  
 
Je ne sais pas si les deux sont indispensables à tous les éditeurs. Les grandes maisons d’édition 
peuvent ne vivre qu’avec le format papier. Certaines font le choix de ne pas vendre leur 
catalogue au format numérique, pour des raisons que j’ignore. Néanmoins, je crois que la 
plupart vendent aujourd’hui leurs livres également au format numérique, parfois même à des 
prix exorbitants, presque aussi cher que le papier, car il y a véritablement un lectorat 
grandissant. Pour une M.E comme Flamant Noir, c’est important de proposer les deux 
formats. Cela permet de toucher plus de lecteurs, et c’est très intéressant.  
Honnêtement, je n’étais pas pro numérique et je ne pensais pas qu’il y avait autant de lecteurs 
en numérique. Je suis très étonnée des chiffres ! C’est super, et ce ne sont donc pas des 
lecteurs à négliger. J’ai fait le vœu de ne pas vendre mes livres numériques plus de 10 € parce 
que cela reste différent du livre papier. Je crois que les amoureux du livre papier seront 
toujours là et ne craqueront pas pour une liseuse. Sauf pour les vacances, ou 
occasionnellement peut-être, mais rien ne vaut un livre papier, c’est un objet que l’on garde, 
que l’on offre. On ne fait pas cela avec du numérique. On ne lit pas un écran comme un livre. 
Je ne pense pas que le livre papier sera un jour en difficulté à cause du numérique. Ce sont 
deux univers différents. Mais tous deux me semblent importants. 
 

- Que nous réserves-tu comme surprises pour le deuxième semestre ? 
 
Cet été, je réédite les deux premières aventures du fameux Tonton de Samuel Sutra. Le tome 
1, Le Pire du Milieu, paraîtra en juillet et le tome 2, Les Particules et les Menteurs, paraîtra en 
août. Les quatre autres tomes sont déjà parus. Ainsi, nous aurons une belle série de six Tonton 
à déguster sans modération, pour qui aime lire et rire !  
 

 
 



En octobre 2017, paraîtra le livre d’un nouvel auteur, Romain R. Martin. Son livre s’appelle 
« Vermines ». Le décor est planté dans la Creuse, au cœur d’un petit village isolé. Rien que ces 
détails suffisent à poser l’ambiance… C’est un mélange des genres sous une plume acide, 
grinçante et honteusement savoureuse que je ne peux que vous conseiller de découvrir !  
 
En décembre 2017, je rééditerai le premier polar de Didier Fossey, Tr@que sur le Web, avant 
sa nouveauté en 2018… mais je n’en dis pas plus !  
 
L’année 2018 sera (très) riche…  
 

- Coup de cœur et coup de gueule de l’éditrice ? 
 
Coup de cœur : tous les livres Flamant Noir, bien sûr, sont des coups de coeur ! ☺ Mais j’en ai 
aussi quand l’un d’eux est primé ou reçoit une bonne critique. Ce qui arrive souvent.  
 
Coup de gueule : J’en ai plusieurs, mais je vais parler de ce qui me fait le plus souvent râler : 
le manque d’ouverture de certains professionnels face aux jeunes auteurs, aux jeunes M.E. 
J’aimerais que l’on nous ouvre un peu plus la porte. Que l’on prenne la peine de découvrir le 
catalogue, les auteurs et le travail que nous faisons avant de poser un jugement d’emblée.  
Il y a clairement deux mondes, et vraiment c’est dommage, pour ne pas dire injuste, puisque 
nous avons une chose en commun : le livre. J’aimerais donc que certains clichés et à priori au 
sujet des petites éditions se brisent, et que cesse le mépris. Je regrette que le côté commercial 
soit la priorité de certaines personnes de ce milieu, avant même de savoir ce que vaut le livre. 
Je comprends que ce soit un business. Beaucoup ne veulent pas prendre de risques avec des 
ouvrages d’auteurs inconnus publiés dans une jeune ME, ce que je peux comprendre aussi, 
mais il y a aussi des libraires qui osent, qui nous suivent, commandent, car ils aiment les livres 
et apprécient TOUS les livres. Voilà qui est intelligent !  Cela fait de la place à tout le monde. 
Et ils ne le regrettent pas. Je travaille avec des libraires fidèles, que je remercie au passage ☺, 
et nous avons des lecteurs très fidèles, aussi. Il en va de même pour les partenaires avec qui 
nous travaillons ou qui viennent vers nous pour travailler ensemble. « L’ouverture d’esprit 

n’est pas une fracture du crâne », je vous l’assure. Découvrez ce qui se fait ailleurs que dans 
les maisons d’édition connues, faites-leur une toute petite place, et je vous garantis que vous 
dénicherez des pépites, de très bons auteurs et du travail d’éditeur correctement fait. Il suffit 
de pas grand-chose, juste d’oser découvrir.  À bon(s) entendeur(s)…  
 

- Quel est le calendrier des dédicaces de tes auteurs ? 
 
Vous pourrez retrouver certains auteurs au Festival Polar du Chien Jaune, à Concarneau, en 
juillet prochain. Puis au Festival Polar de Cognac, en Octobre. Au Salon du Livre d’Élancourt 
(78), en octobre également. Puis au salon des écrivains, à Rambouillet (78) en novembre. Il y 
a des dates prévues tout au long de l’année 2017/2018. 
 

- Merci de m’avoir accordé de ton temps pour répondre à mes questions. 
 
Merci à toi, Pierre, de ton intérêt pour Flamant Noir. De mettre en lumière les acteurs du livre 
qui n’ont pas la chance d’être souvent éclairés. Et de faire vivre le livre et la culture comme tu 
le fais. Vive Pierre et vive la littérature ! ☺  


