
Bérengère Orieux 
18 bis rue Capitaine Corhumel 
44000 Nantes

A l’attention des adhérents du Collège Édition
 Mobilis

Pôle régional de coopération des acteurs 
du livre et de la lecture en Pays de la Loire.

 13 rue de Briord 
BP 80526

44005 NANTES CEDEX 1

Nantes, le 29 mai 2020

 Chers adhérents du Collège Édition de Mobilis,

j’ai l’honneur et le plaisir de vous adresser par la présente ma candidature au poste d’administratrice de 
Mobilis.

 Je suis éditrice, installée en Pays de Loire depuis 2013. Ma structure, Ici Même Éditions — SARL 
dont je suis la gérante—, a pour vocation de publier de la bande dessinée et du texte illustré. Aupara-
vant, et depuis 1998, j’ai été éditrice pour diverses structures, en littérature, littérature jeunesse, sciences 
humaines et bande dessinée. Mon catalogue, qui compte aujourd’hui une cinquantaine de titres, a pour 
volonté première — mais pas unique — de donner à voir et à lire des auteurs, essentiellement étrangers, 
encore inconnus (bien souvent pas même édités dans leur pays d’origine).
Le métier d’éditeur répond pour moi à une passion pour l’objet livre comme pour son contenu. Issue d’une 
formation purement littéraire (Hypokhâgne, Khâgne et Maîtrise de Littérature Comparée), c’est sur le 
terrain que j’ai pu appréhender tous les rouages de la chaîne du livre, et attiser chaque jour davantage mon 
plaisir revendiqué d’être un éditeur «artisanal», touche-à-tout et multi-tâches.

 C’est au travers des journéres professionnelles et interprofessionnelles organisées et animées par 
Mobilis que j’ai d’abord découvert l’association. J’ai ainsi pu appréhender pour la première fois ce que j’ai 
perçu comme — une partie, sans soute, de — la mission que se donnait Mobilis, tout à la fois centre de 
ressources, organisateur d’échanges interpros comme avec le grand public, et passeur entre les différents 
acteurs de la chaîne du livre.
Partant, cet aspect de l’association que je connais le mieux est celui qui motive aujourd’hui mon envie de 
la rejoindre en tant qu’administratrice. 
Les rouages de cette fameuse chaîne du livre sont complexes, délicats, et méritent un entretien plus que 
régulier et attentif, et ce pour chacun des acteurs. 
Aussi, j’ambitionne tout autant, en rejoignant Mobilis, de parfaire et compléter ma connaissance de cette 
chaîne en Pays de Loire, que j’espère, par mon expérience, pouvoir contribuer à la consolider et y faciliter 
les passerelles et les échanges. Notamment, j’aimerais pouvoir y apporter l’expérience, à mon humble 
échelle, que même avec des ressources économiques et humaines limitées, on peut exister et compter dans 
le paysage de l’édition actuelle, et apporter une pierre significative à la promotion du livre et de la lecture, 
en région comme avec un rayonnement plus ample.

 Notamment, en cette période très tourmentée qui rend l’avenir pour beaucoup d’entre nous plus 
incertain que jamais, auteurs, traducteurs, correcteurs, imprimeurs, libraires, maquettistes, iconographes,  
graphistes, éditeurs, difuseurs, distributeurs, j’aimerais  dire à tous, consœurs et confrères — et pour citer 
Aki Kaurismäki — que «La vie est dure, certes, mais divertissante.» Et la nôtre l’est, puisqu’elle est animée 
par une passion. À nous de rendre cette passion plus communicative que jamais.

 Je vous souhaite, chers adhérents, bonne réception de cette candidature et vous adresse mes sen-
timents les meilleurs.

        Bérengère Orieux
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