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Les Editions Robin

Qui Sommes-Nous ?

« Inventer, tenter, oser, avec le bonheur de réussir parfois,
mais avec la satisfaction d’avancer toujours. »

C

’est avec cette devise que les Éditions Robin ont démarré leur activité le 01 Septembre 2010.
Maison d’édition indépendante, son but n’est pas de faire du livre pour faire du livre, mais
pour créer un bel objet, aussi les Editions Robin sont spécialisées dans l’édition à tirage limité
favorisant les travaux d’artistes et les projets originaux.
Ils souhaitent aujourd’hui accentuer leur travail avec la collection Intervalle humain (collection
de textes humanistes et engagés favorisant la prise de conscience sur la société actuelle) et la
collection Art n’ Po (collection d’ouvrages regroupant textes poétiques et illustrations visant une
alchimie entre l’écriture et les arts visuels).
Ils sont donc à la recherche de manuscrits visant ces collections.
La poésie est largement mise en avant dans leur catalogue, en particulier avec la revue Lélixire ,
la collection Art n’ Po et le Prix de la Poésie des Editions Robin.
De la poésie libre et contemporaine principalement.
Pour ce qui est des manuscrits, ils sont choisis le plus souvent par la persévérance et par une
recherche active de l’éditeur en personne. Aller à la rencontre des auteurs est essentiel selon lui,
mais «le hasard fait souvent bien les choses». Il reçoit cependant nombres de manuscrits par la
voie postale, lui permettant d’élargir son panel d’oeuvres originales.
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Nos Publications

Poésie
Christelle Besombes 		
Sombres éclairs 				
llustratrice : Aurore Augé 			
Lauréate du prix de la Poésie 2013			

La pluie clapote sur les carreaux
Le ciel pleure
Et ses larmes s’écoulent
Tout au long de ma peine
Sur mes joues les sillons ont creusé des rivières
Qui serpentent, inquiétantes, poussées par mes soupirs
Et se frayent un chemin jusqu’aux sombres éclairs.
Eclair de mal à vivre qui déchirent le ciel
Mélancoliquement me privent du sommeil
Je suis seule aujourd’hui…

Guy Vieilfault		
Madoula, à qui j’avais lu quelques-uns de ces poèmes, me confia après avoir longuement
Terre-noire		
suçoté le tuyau de sa pipe : Si je comprends bien, tu prends des photos avec ton stylo
Lauréat du prix de la Poésie 2012
Réflexion faite, j’estimai que la remarque était fort pertinente et je la rapprochai,
			
quelques mois plus tard, de ce jugement qu’un lecteur complaisant,
et croyant me flatter,
m’écrivit d’une plume appliquée affirmant que ma poésie donnait « à voir ».
Je goûtai cette appréciation bien qu’une petite voix intérieure chuchotât perfidement qu’il
eût été plus valorisant qu’elle donnât « à penser ».
Certes, mais je ne détiens pas, comme mon ami Madoula, le griot, le pouvoir de pénétrer les
âmes et la terre d’Afrique restera pour moi, faute de mieux, un magnifique livre d’images.
Zerkalo
Vers l’éternité́ immobile
Lauréatedu prix de la Poésie 2011

Jovan
Un exil de trente-sept heures, deux minutes
et vingt huit secondes
Livre I - un itinéraire à tracer

« Je me rappelle avoir assidument lu les biographies d’artistes lorsque j’ai
commencé à écrire. J’y cherchais une légitimité, une approbation, une
confirmation que le chemin que je prenais était le bon. Mais je n’ai jamais réussi
à trouver un évènement fondateur, bien romancé, de mon basculement dans
l’écriture. J’y ai perdu beaucoup de temps, en doutes et interrogations futiles, et je
passais à côté de ce qui comptait vraiment.
L’oeuvre. Juste l’oeuvre. »

Est-ce possible de décrire sa propre vie? Son propre monde?
Garderez-vous de vos tristes heures un souvenir mémorable?
La vie, éphémère, et la belle symphonie du temps qui passe ne sont qu’idylle.
Une route. Un itinéraire à tracer.
De cet exil, tout deviendra limpide.
Le voyage parcouru, le bond accompli, il vous faudra accepter la fin.
Mais elle reste difficile à concevoir,
et le temps qui cesse, chaque jour, est quand même préférable.
Et ce pour la pérennité de tous vos rêves.
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Anthologies Poétiques - prix du concours de la poésie
Le Prix de la Poésie des EDITIONS ROBIN est un concours littéraire ouvert à tous. Il donne l’opportunité de pouvoir se faire
éditer à compte d’éditeur par nos Editions. Il existe également d’autres prix pour les principaux lauréats.

		
		
		

concours			
de				
2011			

concours
de				
2012			

concours
de
2013

La revue littéraire Lélixire

Créée en 2011, Lélixire est une revue littéraire d’une quarantaine de pages donnant un coup d’œil averti sur les nouveaux
auteurs et les talents non reconnus. Un format agréable (11 x 16 cm) avec un papier de qualité, le tout dans un joli packaging
en tissu noir.
Vous y découvrirez de la poésie, (principalement libre et contemporaine), des nouvelles, des dessins, peintures, photos et des
informations sur le monde littéraire (critiques de livres et de revues, concours de poésie, associations, maisons d’éditions,
etc…).
Chaque numéro contient également une interview d’un poète reconnu et un hommage à une personnalité du monde
littéraire.
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Avril
2013

collections Art’n po

« Art n’ Po » est une collection d’ouvrages regroupant textes poétiques et illustrations visant une alchimie entre l’écriture et les
arts visuels.
Tirage limité et numéroté !

« Partir… » est le premier ouvrage de la nouvelle Collection
« Art n’ Po » des Editions Robin.
Auteurs: Robert Fred à l’écriture et Jovan aux illustrations.
En coordination avec Le Printemps des Poètes

									
								
								
								

Robert Fred
Partir
8 Mars 2014
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Collection Intervalle Humain

« Intervalle humain » est une collection de textes humanistes et engagés favorisant la prise de conscience sur la société actuelle. Avec comme mot d’ordre le pluralisme, ces publications offrent un nouveau regard sur notre présent et sa réalité.
C’est dans la seconde décennie du troisième millénaire après Jésus Christ, qu’apparaît la Confrérie.
Alors que la société de croissance s’effondre et que s’annoncent les temps sombres
du chaos énergétique et de la récession barbare, la bonne parole des consœurs et des
confrères se diffuse malgré les railleries, les brimades, puis les persécutions.
Ceux que les services secrets du monde entier, nomment désormais : les N.U.S. (Nuisance-Undesirable-Suspects), en appellent au salut de l’espèce et nous livrent dans
cet ouvrage, le témoignage de ce qu’ils prétendent être « la Voie de la Réconciliation ».
Après un premier roman « Je suis, Tu es, Nous sommes… » paru en 2002, Peimpourte
repart en quête du Saint Graal : la Vérité.

Peinpourte
La Confrérie des Sans-Culottes
21 Novembre 2012

Il interroge ici, le cheminement mortifère qu’emprunte l’humanité dans sa course
éperdue vers le plus et le mieux. Il suggère que l’individualisme n’est pas une
caractéristique inhérente à notre espèce, mais une construction d’ordre culturelle. Il
suppose que l’égoïsme est encouragé dans ses outrances, par la société de consommation à des fins mercantiles.
Il s’interroge sur l’origine de cette pathologie inconsciente qui nous pousse à tout
détruire au nom du progrès infini.

Il imagine l’arrivée des mutants : des humains débarrassés de toute vanité.

Humour

Griffonnés au coin d’une feuille, ces dessins sont la représentation naïve d’une idée
originale.
Nutsy Couack
l’air de rien…
24 Novembre 2012
(Réédition)

L’air de rien, ce personnage attachant vous invite à la philosophie et au sourire.
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Nos Actualités

« Ferdinand l’éléphant »
1.
Connaissez-vous l’histoire du petit Ferdinand
Qui habite quelque part, par delà l’océan.
Au pays des savanes, des baobabs géants,
Des mangues, des bananes et des grands éléphants ?
Premier projet jeunesse des Editions Robin en collaboration avec un auteur, une illustratrice et un musicien qui comprendrait
un cd audio, des illustrations et des strophes.
Auteur: Franck Beilloin
Illustratrice: Claire Corbin
Musicien: Miguel Robin

« Un exil de trente sept heures, deux minutes et vingt huit
secondes »
Livre II: Horizon instable

Second ouvrage d’une série de trois recueils de Jovan avec «Point de non retour » suivi de « Lueur ».

« Un exil de trente sept heures, deux minutes et vingt huit
secondes »
Livre III

Troisième et dernier ouvrage d’une série de trois recueils de Jovan prévu pour l’année 2015.

« Un corps en Cathédrale »
Second titre de la collection Art’n Po prévu pour janvier 2015.
Textes de Sanda Voïca et illustrations de Ghislaine Lejard.
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Contacts
Editions ROBIN
3193, La Chevalerie
85440 Grosbreuil
06 13 82 56 56
contact@editionsrobin.com
www.editionrobin.com
Page Facebook – Editions Robin
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