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1980, Jean-François Manier et Martine Mellinette se 
lancent dans une aventure singulière : éditer de la 
poésie contemporaine aux confins du Massif Central, 
entre Haute-Loire et Ardèche. Avec une philosophie : 
parier sur le temps long, une gageure à une époque 
où la croissance fait figure de mètre étalon. Cheyne 
fait alors le choix à contre-courant de la lenteur, éri-
geant même cette valeur comme l’une des vertus 
cardinales de la maison. Car, il faut bien sûr un autre 
temps pour le livre. Et ce qui est vrai pour le roman 
l’est encore davantage pour la poésie, littérature du 
questionnement par excellence. Selon le poète Yves 
Bonnefoy « le lecteur de poésie n’analyse pas, il fait 
le serment à l’auteur, son proche, de demeurer dans 
l’intense ». 
De cette promesse sans cesse renouvelée avec le 
texte, naît un temps suspendu qui préserverait la 
poésie de l’érosion du temps. Une telle exigence ne 
serait possible sans une farouche indépendance. 
Loin des contrôles exercés par les grands groupes 
sur la culture et l’information, Cheyne emprunte des 
chemins de traverse et poursuit un modèle original 
de développement. La maison assure ainsi l’entière 
fabrication de ses livres, qui sont composés et impri-
més en typographie au plomb. Un respect du texte et 
de l’objet- livre qui confine à une éthique.

2020, de l’épopée éditoriale originelle du couple 
Manier-Mellinette, subsiste toujours le même désir 
de découvrir de nouvelles voix et de défricher de 
nouveaux territoires. Mais, au fil du temps, la famille 
Cheyne s’est agrandie. 

Un compagnonnage a vu le jour avec l’avènement 
d’auteurs-maison tels Jean-Marie Barnaud et Jean-
Pierre Siméon. Les livres couleur vert amande du dé-
but ont été rejoints par d’autres collections (Grands 
fonds, Poèmes pour grandir ...). Les Lectures sous 
l’arbre, manifestation culturelle d’ampleur internatio-
nale, rassemblent chaque année, au Chambon-sur-Li-
gnon, un public élargi de curieux, bien au-delà des 
cercles habituels de la poésie. 

Enfin, comment ne pas évoquer le succès de Matin 
brun, l’exact contraire de ce qui vient d’être dit pré-
cédemment ? La courte nouvelle de Franck Pavloff 
sur les dangers des extrêmes, petit opuscule que l’on 
offre à ses proches, est devenu un véritable phéno-
mène d’édition en se vendant à deux millions d’exem-
plaires. 
Cette mue collective trouve sa confirmation dans 
la transmission réussie avec Elsa Pallot et Benoît 
Reiss, nouvelles têtes pensantes de Cheyne depuis 
2017, qui ont su imposer leurs sensibilités tout en 
continuant à creuser le sillon tracé par les fondateurs.

Acteur majeur de la création et de la diffusion de poésie contemporaine, 
Cheyne éditeur incarne un modèle d’indépendance et participe de la 
diversité littéraire au pays de l’exception culturelle. 

La Bibliothèque municipale de Lyon, par sa mission de soutien à la 
création littéraire, ne pouvait manquer l’opportunité de distinguer ce par-
cours singulier dans le cadre d’une exposition qui retrace les 40 ans de 
la maison, ponctuée de plusieurs temps forts parmi lesquels des ren-
contres, des lectures et des spectacles. Une expérience immersive pour 
saisir au plus près la fascinante mécanique du métier d’éditeur, du choix 
du manuscrit à la rencontre des lecteurs, en passant par la fabrication du 
livre.

Commissariat d’exposition : 
Léa Groulet & Benoît Saugère, Département Langues & Littératures - BmL
Elsa Pallot & Benoît Reiss, Cheyne Éditeur

Avec la Collaboration d’Audrey Burki et Paquita Lefranc Andres, département Langues et Littératures BmL, 
Joséphine Montel, département Jeunesse BmL et Inès Delage, stagiaire



CHEYNE, UN ÉDITEUR ET IMPRIMEUR « À L’ÉCART » 

© Cheyne Éditeur

Cheyne a été créé en 1980 par Jean-François Manier 
et Martine Mellinette. L’imprimerie et la maison 
d’édition, installées dans un premier temps au lieu-dit 
Cheyne, au Chambon-sur- Lignon, en Haute-Loire, a 
déménagé en 2013 à quelques kilomètres de là, à 
Devesset, en Ardèche. En 2017, Elsa Pallot et Benoît 
Reiss, salariés de Cheyne, ont repris la maison en 
cogérance. 

Cheyne publie de la littérature contemporaine, 
principalement de la poésie. La maison d’édition veut 
faire connaître, publier et diffuser des textes qui font 
entendre, dans chaque livre, une voix unique, intime 
comme le partage d’une expérience singulière. Pour 
Cheyne, la poésie doit pouvoir se partager sans rien 
renier de son exigence. 

La maison a fait le choix de s’installer à l’écart des 
grandes agglomérations, entre Saint- Étienne, Le 
Puy-en-Velay et Valence, à 1 000 mètres d’altitude, 
sur le Plateau Vivarais-Lignon. Dans un pays dont 
l’histoire est riche de culture et de résistances. De 
nombreux intellectuels y ont séjourné, parmi lesquels 
on peut citer Francis Ponge, Albert Camus, Paul 
Ricœur... 

Éditeur et imprimeur, la maison réunit en interne et 
en toute indépendance tous les métiers du livre : édi-
tion, fabrication (impression et façonnage), diffusion 
et distribution. Autant de métiers aujourd’hui trop sou-
vent fragmentés, cloisonnés, alors qu’ils sont com-
plémentaires ! 

Indépendance et ligne éditoriale 
Dans le panorama de l’édition française, Cheyne trace 
depuis 1980 un chemin singulier, celui d’un éditeur 
dont les goûts le portent vers une littérature proche 
de l’expérience, de l’intériorité et de l’engagement. 
Lire, autant qu’écrire, est un acte de résistance, face 
au rouleau compresseur des images marchandes, 
face au prêt-à-rêver, face au prêt-à-vivre. 

À contre-courant des idées toutes faites sur la diffusion 
de poésie contemporaine, Cheyne a souhaité bâtir 
un outil de création dont l’indépendance financière et 
intellectuelle est essentielle, afin de pouvoir publier et 
défendre de nouveaux auteurs ainsi que des textes 
plus difficiles. 

Le programme éditorial annuel est volontairement 
limité à une douzaine de nouveautés par an, réparties 
entre six collections. Cette maîtrise de la croissance 
permet d’accompagner au plus près chaque livre 
publié et chaque auteur, ainsi que construire et 
défendre un fonds dans une durée longue. 
Pour Cheyne le rôle d’un éditeur est de découvrir, 
puis de donner du temps aux œuvres en cours pour 
qu’elles cheminent, à leur rythme, jusqu’au lecteur. 
Bâtir un catalogue, c’est prendre des risques, 
résolument et en toute indépendance. 
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UN TEMPS POUR LA CRÉATION 

La maison d’édition publie quatre à six nouveaux 
poètes parmi les 12 nouveautés annuelles. Le premier 
travail consiste donc à prendre du temps, beaucoup, 
pour lire les manuscrits reçus, pour pressentir l’œuvre 
en germe. 
Si le manuscrit est retenu, son auteur est contacté 
par Cheyne qui l’informe de son intérêt et de son 
souhait de publier le texte et de le défendre. Le 
manuscrit est attribué à un directeur de collection 
afin qu’ensemble, auteur et directeur de collection, 
le peaufinent et le préparent en vue de la version 
définitive. Des modifications peuvent être suggérées, 
plus ou moins nombreuses et importantes suivant 
les manuscrits. Une fois ce travail effectué, le texte 
définitif, qui sera publié, est renvoyé à l’éditeur. Ce 
dernier peut choisir d’accompagner le texte d’images 
pour certains manuscrits et suivant les collections. Il 
contacte alors les artistes avec lesquels il souhaite 
travailler. 
Du temps pour lire et discuter des textes, pour 
accompagner les auteurs et les artistes : Cheyne 
se veut une maison où les livres sont des actes de 
création et non le résultat de « savants » calculs de 
marketing attachés à cerner la supposée demande 
du lectorat. Une maison pour les auteurs comme 
pour les lecteurs et lectrices. Où les premiers sont 
écoutés et les seconds reconnus. 

Les manuscrits 
Il arrive par le courrier environ 1 000 manuscrits par 
an à Cheyne éditeur. Ceux-ci proviennent de tous 
les pays francophones et parfois d’ailleurs, lorsqu’il 
s’agit, par exemple, de propositions de traductions 
d’auteurs étrangers. 

Les auteurs et autrices 
Découvrir des écrivains d’aujourd’hui et les 
accompagner. Les écouter, savoir les attendre. 
Leur donner confiance lorsqu’ils doutent, sans rien 
céder de l’exigence. C’est ainsi que, depuis 40 ans, 
Cheyne a ouvert son catalogue à plus d’une centaine 
d’auteurs. Autour d’un noyau d’auteurs maison, dont 
l’œuvre est désormais reconnue, sont accueillis 
chaque année de nouveaux noms. 
Partir à la découverte des auteurs de Cheyne, c’est 
rencontrer des voix multiples et singulières. 

Les images 
L’éditeur peut faire le choix d’accompagner un texte 
d’images. On le sait : l’illustration peut jouer un rôle 
essentiel, et ce particulièrement dans la littérature 
jeunesse. C’est pourquoi la collection Poèmes pour 
grandir de Cheyne offre également aux lecteurs des 
images. 
La maison Cheyne accueille, au sein de son 
catalogue, différents artistes et différentes techniques 
d’illustrations: aquarelles, dessins, collages, 
gouaches, encres, cyanotypes... 

Le métier d’éditeur 
Éditer, ce pourrait être cela : lire, s’émouvoir, oser. 
Être éditeur, c’est d’abord lire, beaucoup, et savoir 
être attentif à la voix inattendue, puissante, étonnante, 
qui se fait entendre dans un manuscrit. 
Un éditeur n’est jamais seul dans ce premier travail 
de lecture : les directeurs de collection sont présents
à ses côtés pour discuter des textes, de leur qualité, 
de leur pertinence vis-à-vis de la ligne éditoriale. 



UN TEMPS POUR LA FABRICATION 

Après la création, vient le temps de la fabrication où 
les mots prennent peu à peu sens sous les doigts. 
C’est le temps de l’apparition des mots imprimés, de 
leur empreinte délicate dans la chair du papier. 
Depuis l’origine de la maison, Cheyne éditeur 
imprime ses propres livres. L’équipe de Cheyne 
réalise en interne la fabrication complète des livres 
: de la conception jusqu’au façonnage en passant 
par l’impression en typographie. Cette étape de 
la fabrication reflète le plaisir de faire. Plaisir des 
encres et des papiers, plaisir d’exercer autant l’œil 
que la main, plaisir enfin d’imprimer au plomb : « à 
l’ancienne». 
Cheyne porte donc un soin tout particulier à l’objet-
livre : papiers de création, caractères, corps (taille 
des caractères) et justification (longueur des lignes) 
délibérément choisis, solides blocs noirs sur la page, 
belles marges autour où l’œil circule à l’aise, où le 
sens vient respirer. Faire des livres comme on les 
aime : doux à l’œil et solidement présents sous les 
doigts. Des livres que l’on finit par reconnaître entre 
tous en librairie ou en bibliothèque, et dont les lecteurs 
ont souvent salué l’austère beauté et la lisibilité, leur 
rendant ainsi un bel hommage, puisqu’ils n’ont d’autre 
prétention que de servir avec justesse la langue et la 
pensée des auteurs. 

Les papiers 
L’atelier de Cheyne travaille principalement avec 
des papiers de création. Les papiers de création 
nécessitent une impression précise, minutieuse et 
respectueuse du papier lui-même, comme souvent 
seule l’impression typographique peut le permettre. 

La typographie 
Pour mettre en valeur les textes de poésie que la 
maison souhaite défendre, Cheyne a fait le choix 
d’une impression de grande qualité grâce à une 

technique d’impression d’excellence de plus en plus 
rare : la typographie ou impression au plomb. La 
typographie, son matériel, ses savoir-faire, ses codes 
et ses usages, semblent désormais d’un autre temps 
mais l’atelier de Cheyne fait partie des quelques 
rares imprimeries françaises qui maîtrisent encore 
pleinement cette technique « à l’ancienne ». 
La typographie est un procédé de composition et 
d’impression utilisant des caractères et des formes 
en relief qui nécessite rigueur du regard et justesse 
de la main. 

La composition et l’impression
À Cheyne, trois techniques de composition sont 
utilisées : la composition à partir de caractères 
mobiles en plomb, la composition à partir de lignes 
de plomb et la composition à partir de clichés. 
La composition est ensuite fixée dans une forme 
avant d’être placée dans la presse. 
La presse typographique, en exerçant une forte 
pression sur la feuille de papier de manière à ce que 
l’encre se dépose sur le papier, reproduit l’ensemble 
de caractères en relief, préalablement encrés. Les 
presses typographiques nécessitent, avant utilisation, 
un temps important consacré au calage.

Le façonnage 
Après l’impression de l’intérieur d’un livre, vient son 
façonnage.
Le pliage des feuilles imprimées constitue la première 
étape du façonnage. 
Les cahiers pliés sont ensuite assemblés à la main. 
Une fois les cahiers assemblés, ils sont cousus entre 
eux au fil textile grâce à une machine à coudre. Les 
cahiers cousus sont ensuite rognés au massicot. 
Ainsi, le format du livre est précis et les bords des 
pages sont nets.  

© Marion Cailleret
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UN TEMPS POUR LES PUBLICS 

La première chose que remarquent les lecteurs 
quand ils entrent dans une bibliothèque ou dans une 
librairie, c’est la profusion de livres, la diversité des 
propositions... Difficile de choisir parmi les milliers de 
nouveautés publiées chaque année. 
Pour permettre aux livres de trouver leurs lecteurs, les 
représentants visitent librairies et bibliothèques afin 
de présenter les nouveautés des maisons d’édition. 
Leur travail, souvent mal connu du grand public, est 
essentiel dans la vie d’un livre. 
Bibliothécaires et libraires savent quant à eux 
conseiller les lecteurs. Leur présence et leurs qualités 
humaines ne sauraient être remplacées par des 
logiciels, aussi complexes soient-ils. Il ne peut y avoir 
d’édition de création sans les librairies indépendantes. 
Sans, non plus, un solide réseau de lecture publique. 
De nombreux festivals, salons, marchés du livre 
permettent aussi ces rencontres. Dans ce paysage 
culturel, le festival des Lectures sous l’arbre, organisé 
par Cheyne depuis presque 30 ans, défend cette idée 
que faire entendre la voix des poètes, c’est faire vivre 
la poésie. La lecture à voix haute est un moment 
important pour découvrir une œuvre poétique. 
Libraires, bibliothécaires, auteurs, diffuseurs, organi-
sateurs de festivals et de salons, comédiens : tous 
sont des passeurs. Leur rôle est de mettre le livre 
entre toutes les mains. 

La diffusion 
Les représentants sont ces femmes et ces hommes 
qui passent une grande partie de leur temps sur les 
routes afin d’aller à la rencontre des libraires et des 
bibliothécaires. Leur travail consiste à présenter les 
nouveautés, à donner envie aux passeurs de mettre 
en avant leurs livres et de les proposer aux lecteurs. 
Cheyne éditeur a la particularité d’avoir une diffusion 
indépendante. 

La distribution 
La distribution est ainsi une part essentielle de 
l’activité d’une maison d’édition : pouvoir stocker 
les livres, nouveautés et fonds, et les envoyer aux 
libraires et aux bibliothèques. À Cheyne, les livres 
sont stockés sur le lieu même de l’atelier à Devesset 
(650 m2). Un salarié est chargé d’expédier chaque 
jour les commandes depuis l’atelier. 

Du manuscrit au livre envoyé, tout est fait en parfaite 
indépendance par l’équipe de Cheyne. 

Les Lectures sous l’arbre
En 1992, naît à Cheyne le désir tout simple d’ouvrir la 
maison d’édition, chaque année au mois d’août, aux 
lecteurs comme aux écrivains, aux enfants comme 
aux adultes, aux musiciens comme aux peintres. 
C’est ainsi que les Lectures sous l’arbre, festival de 
poésie et de littérature contemporaines, ont vu le jour.
Lectures sous l’arbre offrent depuis 28 ans une 
semaine de lectures, de rencontres, de spectacles, 
de balades littéraires, de musique, de cinéma, de 
démonstrations de typographie, d’ateliers pour les 
enfants et de stages ouverts à tous. 
Cheyne cherche ainsi à dédramatiser la rencontre 
entre le public et un domaine réputé difficile : la 
poésie contemporaine ; et ce par deux principes : la 
simplicité et la proximité.
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CATALOGUE DE CHEYNE

Le catalogue est l’identité d’une maison d’édition, 
son empreinte. Cette empreinte dessine, livre après 
livre, ce qu’on appelle, et qui est souvent si difficile à 
définir, « la ligne éditoriale ». 
Un éditeur peut se spécialiser, par exemple, dans 
les romans, les récits historiques, les carnets de 
voyage, la bande-dessinée... ou, comme Cheyne 
éditeur, dans la poésie contemporaine. Il n’en reste 
pas moins que la diversité des pratiques dans ces 
différents domaines fait que chaque maison d’édition 
est unique. 
Un catalogue peut se composer de collections. À 
Cheyne, il y en a six. Auxquelles s’ajoutent les livres 
hors collection et la revue des États provisoires 
du poème, publié en coédition avec le TNP de 
Villeurbanne. 
Chaque collection a ses propres enjeux. Mais 
chaque collection conserve, comme une empreinte, 
la marque de Cheyne. Six collections comme autant 
d’étapes dans la vie de la maison d’édition. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Une bibliothèque éphémère
Au cœur de l’exposition, une bibliothèque éphémère 
créée pour l’occasion à partir des collections de 
la bibliothèque, afin de permettre à tout visiteur de 
pouvoir lire place les ouvrages présents, et aux 
abonnés de la BmL de pouvoir les emprunter chez-
eux s’ils le souhaitent. Une occasion pour le visiteur 
de poursuivre sa découverte de la maison Cheyne en 
s’appropriant son catalogue, en butinant parmi ses 
différentes collections, parmi ses nombreux auteurs. 

La collection 40 ans de Cheyne éditeur 
Pour marquer l’anniversaire des 40 ans de Cheyne 
éditeur, la maison d’édition a décidé de publier une 
collection spéciale, unique, de six livres. 
Six auteurs, publiés à Cheyne, ont été choisis et 
un texte leur a été commandé autour d’un thème 
commun : grandir. Aucune forme, aucun genre ne 
leur a été imposé : tout était possible. 
Une artiste, Anne-Laure H-Blanc, a également été 
sollicitée. Elle a réalisé les images de couverture 
des six livres, ainsi que le visuel de cette collection 
anniversaire. 
La collection 40 ans de Cheyne éditeur est publiée 
avec le concours de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Matin brun, la belle aventure 
Matin brun est un « long-seller », étudié dans de très 
nombreuses classes, mis en images, mis en voix, 
mis en scène et très largement traduit. Deux millions 
d’exemplaires ont été vendus à ce jour, une épopée 
incroyable pour cette nouvelle publiée sur un coup de 
cœur et qui s’est fait une véritable place à part dans 
le catalogue de Cheyne. 

Les Nouvelles Brunes 
Pour fêter les deux millions d’exemplaires de Matin 
brun vendus, Cheyne éditeur publie un numéro 
unique des Nouvelles Brunes, journal parodique tout 
droit issu de la société imaginée par Franck Pavloff 
dans sa célèbre nouvelle. Les Nouvelles Brunes 
reprend le texte intégral de Matin brun et propose 
de nombreuses rubriques « 100% brunes » (brèves, 
articles, horoscope, météo, arrêtés nationaux...).

© BM Lyon



Faire vivre la poésie 

Cet engagement de la BmL pour le genre poétique 
se retrouve dans la programmation culturelle, dont 
l’objectif est d’encourager la création contemporaine 
avec la mise en place d’ateliers d’écriture, de 
rencontres poétiques aux formes multiples ou encore 
de journées d’études autour des États généraux du 
poème en périphérie du Marché de la poésie. 

Le Tremplin Poétique, festival créé en 2010 par 
les bibliothécaires du réseau lyonnais, illustre 
particulièrement cette volonté d’encourager les 
pratiques amateurs. Ce temps fort de la BmL propose 
des ateliers d’écriture animés par un poète, parrain de 
l’évènement, suivis d’un concours et d’une restitution 
publique. Menée en partenariat avec l’Espace 
Pandora, cette manifestation sait se renouveler à 
chaque édition en offrant une scène au poète associé, 
permettant des performances aux formes innovantes 
allant de l’électro-poésie à la création en langue des 
signes. 

La BmL soutient également la création poétique par 
l’organisation, chaque année, de la remise de deux 
prix, qui récompensent des poètes contemporains : 
le prix René Leynaud et le prix Kowalski. 
En hommage au poète lyonnais Roger Kowalski, 
le prix Kowalski, grand prix de poésie de la ville de 
Lyon est l’un des plus prestigieux de France. S’il 
récompense aujourd’hui un poète d’après un recueil 
édité, il distinguait, de sa création en 1984 à 1999, un 
manuscrit. Cheyne éditeur publiait alors le manuscrit 
primé dans sa collection dédiée. De cette initiative 
commune date le premier partenariat entre l’éditeur, 
la ville de Lyon et ses bibliothèques. 
Le prix René Leynaud met en lumière une œuvre 
émergente de la création poétique francophone. 
Créé en 2014 par l’espace Pandora à l’occasion du 
70e anniversaire de la mort de René Leynaud, poète, 
journaliste et résistant, cette récompense soutient 
une création poétique engagée. 
Depuis trois ans, la bibliothèque municipale de Lyon 
est associée à ce prix qui permet de faire découvrir 
de nouvelles voix francophones du poème. 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON ET LA POÉSIE

La Bibliothèque municipale de Lyon fait, depuis toujours, la part belle au genre poétique et s’évertue à mettre 
en valeur tous ses aspects, qu’il s’agisse d’en faire découvrir son riche patrimoine notamment par le biais 
d’archives de poètes, ou par sa politique documentaire qui met en avant les auteurs contemporains et les 
éditeurs indépendants. 

Par ses collections, la BmL offre à découvrir un vaste panorama de ce qu’est la production poétique actuelle, 
en proposant au sein de ses 16 bibliothèques des ouvrages de référence et un grand nombre d’études sur le 
genre poétique, ainsi qu’un panel d’œuvres allant des poètes classiques aux plus récents. 
Cette diversité de ressources rencontre un public varié, scolaire comme amateur. 

Des collections que viennent compléter un fonds d’archives littéraire précieux, regroupant, parmi d’autres, les 
archives de poètes de renom tels que Louis Darmet, René Leynaud, Raymond Busquet ou Louis Calaferte, 
qui font l’objet d’expositions patrimoniales ou de soirées-événement visant à promouvoir la littérature et la 
poésie au sein de la bibliothèque. 



L’atelier du poème #1
Rencontre - Poésie parlée - Lecture
vendredi 18 septembre à 19h 
bibliothèque Part-Dieu 
sur inscription

Avec Anne-Laure H-Blanc, artiste plasticienne ; Ito 
Naga, auteur ; Albane Gellé, auteure ; Loïc Demey, 
auteur

Pour ses 40 ans, Cheyne éditeur a sollicité six 
auteurs de la maison pour qu’ils se prêtent au jeu 
de la création littéraire autour d’un thème commun : 
grandir. 

L’atelier du poème #2  
Rencontre - Poésie parlée - Lecture
mardi 22 septembre à 18h30 
bibliothèque Part-Dieu 
sur inscription

Avec Tania Tchénio, auteure ; Clara Molloy, auteure 
et Jean-Marie Barnaud, auteur

Deuxième opus des ateliers du poème, c’est au 
tour de Jean-Marie Barnaud, Clara Molloy et Tania 
Tchénio de présenter leur vision de ce qu’est 
« grandir », avec leurs recueils Allant pour aller, 
Grandirs et Pop-corn.

D’une voix l’autre / Da una voce all’altra : 
traduire en poésie  
Rencontre - Poésie parlée – Lecture
jeudi 1er octobre à 18h30 
bibliothèque Part-Dieu 
sur inscription

Avec Milo De Angelis, poète ; Angèle Paoli, traduc-
trice ; Sylvie Fabre G., traductrice ; et Jean-Baptiste
Para, directeur de la collection «D’une voix l’autre»

Depuis 2000, Cheyne éditeur s’attache à faire dé-
couvrir avec « D’une voix l’autre », des poètes étran-
gers contemporains. Dans le cadre de l’événement 
Sous les mains de qui aurait l’audace, découvrez les 
secrets de cette collection.

Cheyne éditeur raconte : quarante ans d’édition 
indépendante en poésie
Rencontre
jeudi 8 octobre à 18h30 
bibliothèque Part-Dieu 
sur inscription

Avec Elsa Pallot, éditrice ; Benoît Reiss, éditeur; 
Jean-François Manier, co-fondateur de Cheyne 
éditeur

En présence d’un des fondateurs et des deux ac-
tuels co-directeurs de Cheyne éditeur, un échange 
autour de l’histoire de la maison d’édition, des 
particularités du travail d’éditeur de poésie contem-
poraine, des nécessités qu’impose le choix de rester 
indépendant...

Une rhétorique des nuages : Lecture-rencontre 
poétique
Poésie parlée – Lecture
vendredi 6 novembre à 18h30 
bibliothèque Part-Dieu 
sur inscription

Avec Yannick Laurent, comédie et Hubert Voignier, 
auteur 

Lecture par le comédien Yannick Laurent d’Une 
rhétorique des nuages d’Hubert Voignier, paru cette 
année à Cheyne éditeur dans la collection Grands 
fonds. Cette lecture sera suivie d’une rencontre avec 
l’auteur.

Les États provisoires du poème
Poésie parlée - Lecture – Rencontre
samedi 14 novembre à 17h30 
Théâtre National Populaire 

Avec Jean-Pierre Siméon, poète et Christian Schia-
retti, metteur en scène (intervenant sous réserve)

Pour le 20e et dernier numéro de la revue des États 
provisoires du poème, le TNP et Cheyne éditeur ont 
demandé à de nombreux contributeurs de faire écho 
à la célébration de la poésie dramatique, à la mise 
en valeur d’une dramaturgie singulière, fondée sur la 
langue des poètes.

LE PROGRAMME DES RENDEZ-CULTURELS 
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Plusieurs temps forts parmi lesquels des rencontres, des lectures et des spectacles, ponctueront l’exposition. 
Une expérience immersive pour saisir au plus près la facinante mécanique du métier d’éditeur, du choix du 
manuscrit à la rencontre des lectures, en passant par la fabrication du livre.

Un espace de vente et dédicace est prévu à l’issue des rencontres, excepté pour celle du 8 octobre. 
Avec la collaboration des librairies Passages (Lyon 2e) et La Voie aux chapitres (Lyon 7e).



De Matin brun aux Nouvelles Brunes : la grande 
histoire d’une petite nouvelle
Rencontre-lecture
vendredi 20 novembre à 18h30 
bibliothèque Part-Dieu 
sur inscription

Avec Franck Pavloff, auteur et Fany Buy, comé-
dienne

À l’occasion des deux millions d’exemplaires ven-
dus, Cheyne éditeur propose une édition spéciale in-
titulée Les Nouvelles Brunes, une version augmen-
tée du texte initial sous forme de journal parodique 
tout droit issu de la société imaginée par Franck 
Pavloff. La rencontre sera suivie d’une lecture de 
Matin brun par la comédienne Fany Buy.

Alors Carcasse
Lecture-rencontre poétique
Rencontre - Poésie parlée – Lecture
vendredi 27 novembre à 18h30 
bibliothèque Part-Dieu 
sur inscription

Avec Denis Lavant, comédien et Mariette Navarro, 
auteure

Alors Carcasse, c’est l’histoire d’un personnage 
universel, aussi fragile qu’impétueux, qui interroge le 
monde à sa mesure et nous confronte au réel par la 
force des mots et des images. 

Cheyne, le final
Lecture poétique
samedi 30 janvier à 16h 
bibliothèque Part-Dieu 
sur inscription

Avec Elsa Pallot, éditrice et Benoît Reiss, éditeur

Une invitation à découvrir ou redécouvrir le cata-
logue de Cheyne à travers une lecture des coups de 
coeur des éditeurs.

POUR LES ENFANTS 

Venez visiter l’exposition et participer à des ren-
dez-vous spécialement conçus pour vos enfants, 
de 8 à 12 ans. 

La fabrique de la poésie 
samedi 3 octobre à 15h 
bibliothèque Part-Dieu
sur inscription

Visite commentée de l’exposition (30 min) suivie 
d’un atelier « fabrique de poésie » 

La fabrique d’un livret  
samedi 21 novembre à 15h 
bibliothèque Part-Dieu 
sur inscription

Visite commentée de l’exposition (30 minutes) puis 
découverte des métiers de l’édition à travers la 
réalisation d’un petit livret que vous pourrez utiliser 
comme journal de bord lors de vos vacances.

Lecture de Matin brun en Kamishibaï ! 
Mini-spectacle et visite
mercredi 30 septembre à 15h 
samedi 10 octobre à 10h 
bibliothèque Part-Dieu 
sur inscription

Visite commentée de l’exposition (30 minutes) suivie 
d’une lecture de la nouvelle Matin brun de Franck 
Pavloff dans sa version Kamishibaï, un théâtre de 
papier d’origine japonais... 

Mesures sanitaires
Pour garantir le respect de la distanciation sociale, toutes les rencontres sont sur inscription avec une jauge limitée ; 
le port du masque est obligatoire et du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la bibliothèque. 




