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Ligne de l’éditeur
La Voix Sociale, plateforme de la manière créatrice et des projets
innovants à valeur sociale, développe son secteur édition avec
une intention claire : porter vers l’émergence des auteurs dont
le travail contient un potentiel de dynamique sociale et de
connaissances. Les auteurs que nous éditons doivent aussi être
prêts à une collaboration étroite, dont le but est la valorisation
de l’auteur mais aussi de tous ceux qui participent au projet
de livre : relieur, graphiste, designer de l’objet... Valorisation qui
s’applique à tous les niveaux : fidélité à l’intention créatrice
mais aussi valorisation sociale par la rémunération (pourcentage
majoritaire pour l’auteur et les créateurs associés) et inscription
du projet dans une structuration viable sur un plan professionnel
ou professionnalisant.
C’est pourquoi ce catalogue présente nos ouvrages par auteur
(livres parus ou à paraître) en mentionnant la teneur sociale que
nous avons identifiée dans chacun d’eux. Nous avons également
pris conscience peu à peu de la nécessité d’innovation dans
la facture de l’objet-livre, qui précise dans la forme ce qui fait
l’unicité du projet. D’expérience, ce soin suscite auprès du public
une attention accrue et un intérêt pour le livre lui-même en tant
qu’objet et en tant qu’économie.
Le développement de nouvelles compétences et l’invention
des métiers de demain est au centre de notre activité, c’est
pourquoi la plupart de nos ouvrages sont montés à la main, et
réalisés par nous-mêmes autant qu’il est possible, sur toutes les
étapes de conception et de fabrication - dans un échange et un
apprentissage mutuel entre l’auteur et les différents créateurs
associés, car ce croisement des connaissances est le social du
futur.
La Voix Sociale en tant que Portail a aussi un rôle de diffuseur,
vous trouverez en fin de catalogue nos collaborations avec
d’autres structures.

Les sorties de décembre 2018
Rétrospective pour un peintre
Lautum/Benoît GÉRARD
Pour ne pas passer à côté de l’empreinte
précieuse d’un jeune peintre de notre
temps qui ose regarder par son pinceau le
monde les yeux dans les yeux, ce livre est
un support de découverte. Il a été conçu
pour le regard.
Dans cet ouvrage composé avec
l’artiste, pei ntures, pensées notées,
autobiographie manuscrite posent sur
le papier la ligne personnelle de Lautum,
sa signature, et son témoignage sur
l’engagement dans la création.
96 pages couleur, couverture cuir, reliure
cousue main, format 24 x 20, 5 cm,
poster détachable.

Une longueur d’onde d’avance
Patricia ROULLÉ - illustrations de LILI
Un album jeunesse pour prévenir des
dangers des ondes électromagnétiques
du quotidien, de façon légère, récréative
et poétique.
Otello est un robot intelligent entièrement
créé par Félicien. Non seulement il répare
les ordinateurs mais il assiste Félicien au
quotidien. Depuis des semaines, Félicien
est malade. Enserré dans un mal crânien,
il va consulter son médecin Labib. Seul
remède à ses nausées : se séparer de
son robot.
Album 40 pages illustrées couleur,
reliure main, format 20 x 25 cm, poster
détachable.

Oméga - Épisode 1 : L’étincelle
À l’origine il y avait Le Futur en voûte, un projet
architectural et graphique un peu fou de La Voix
Sociale pour les 10 ans des Champs Libres à Rennes.
Le vaste univers que créèrent alors des enfants de
10 ans n’a pas pu s’arrêter de vivre, il s’est animé dans
une bande dessinée futuriste et colorée qui n’en finit
pas de rendre le futur vintage, menacé, désinvolte...

Résumé

Couverture cartonnée
Format 20 x 28 cm
16 pages couleur
9€

Dans quelques années, sur une planète Terre
entourée d’un anneau de déchets, la ville de Reine va
devenir le théâtre d’un tournant décisif. C’est dans
cette nouvelle capitale mondiale que va se dérouler la
réunion au sommet entre les souverains des diverses
planètes de notre galaxie. Devant l’incapacité de
l’assemblée à répondre à la menace que fait planer un
chef de guerre nommé Oméga, la rencontre de hasard
entre une femme, un homme et un dieu sera peutêtre le déclic qui fera bouger les choses…

Lana Dandachy
Elouan Debliquy
Louis Papot Holstein
Ils ont entre 12 et 18 ans, leurs approches
du dessin et de la narration sont variées.
Durant deux ans, ils ont appris à collaborer
à tous les niveaux pour réussir à finaliser ce
premier épisode.
Créateurs de l’univers :
Arven
Balthazar
Éléonore
Carmen
Alan
Mariama
Sérafima
Céleste

C4 - Carnet de bus
Carnet de voyage le long d’une ligne
urbaine, le bus C4 à Rennes. Au fil
du crayon, l’itinéraire quotidien et le
chemin balisé se repeuplent, un autre
territoire apparaît. Poésie graphique
pour défaire la sécheresse de l’esprit.

Vincent Normand
Auteur-illustrateur autodidacte rennais, il a créé un blog nourri principalement de croquis réalisés dans le bus.
58 pages couleur et noir et blanc
Couverture cartonnée et relon en lin
Reliure main
Format 12 x 8,5 cm
10 €

Le Vide
La sensation de vide, de solitude, de mal-être
chez l’être humain est un phénomène bien ancré
au cœur du siècle de l’hyper communication et
d’internet. Chacun peut communiquer de plus en
plus facilement du point de vue technologique,
les supports se multiplient et se donnent un air
de fluidité. Cela ne semble nullement nous rendre
plus proches les uns des autres pour pouvoir
partager nos inquiétudes et avancer ensemble.

27 pages
Couverture cartonnée
Format 21 x 18 cm
Découpe laser des pages à partir du modèle
original fait main
50 €

Pour Brice Benedetti, le support livre est un symbole du partage. Avec Le Vide, il réalise un travail
d’orfèvrerie du papier, créant une sorte de partition d’absence et de présence, réponse à une
période de vide intérieur. Des images abstraites
suscitent sensations et imaginaire, découpées
à la main elles jouent avec la superposition, font
apparaître ombres et lumières, profondeur et relief. Pour finalement jouer avec le plein. Il faut du
plein pour faire émerger le vide.
Et le texte vient guider le lecteur à travers le vide.

Brice Benedetti
Le sens du papier, de l’impression, de la spatialisation :
malgré une formation solide en design graphique, c’est
le fait main qui l’intéresse. Pour lui le livre fait main est un
échange, une émotion, un parcours, il porte la trace du
geste. Il apprend la reliure aux Beaux-Arts de Rennes, où
dans le cadre de l’atelier Errances, il expérimente avec
enthousiasme l’expression de l’inconscient. Il mène une
réflexion sur la présence et l’absence, la trace. Moment
marqué justement par l’édition Être qui pose la question
« Qu’est-ce qu’exister » ? L’existence est un sujet qui
court à travers les éditions de Brice Benedetti : après
Être, il aborde la léthargie, et réalise Le Vide. Il travaille
actuellement à une édition sur la mémoire de Vesoul, la
désertification et le vide qui se fait.

Les irréductibles
On parle de plantes nuisibles, de mauvaises
herbes... L’humain cherche sans cesse à
contrôler. Par le dessin, la photographie et
l’écriture, ce livre léger et observateur cueille, à
travers les rues de la ville, la poésie des plantes
qui se faufilent dans les intervalles, égaient un
mur terne, éclairent un instant et nous renvoient
à la fragilité et la force des choses, à la nature
dont nous faisons partie.

De Brice Benedetti

20 pages couleur et noir et blanc
Reliure cousue à la main
Format 12 x 19 cm
8€

Les colonnes orange
La fascination est au cœur de cette nouvelle.
Un homme y assiste tous les soirs au numéro
d’une danseuse qu’il regarde comme une
expression absolue de la beauté. Il décide
d’aller à sa rencontre, mais n’obtient d’elle
qu’une rapide entrevue. Après plusieurs jours,
il se rend compte que la jeune femme est en
train de le suivre dans les rues de Paris.

De Yacine Majidate
20 pages
Format 21 x 15 cm
5€

Parcours gagnant
Une nouvelle qui aborde la sensible question des
conditions de fin de vie pour les générations qui
aujourd’hui s’en vont. Sous la forme d’un récit
d’anticipation avec sa part d’acidité, l’auteur nous
immerge dans les émotions et les sensations
d’un homme centenaire, ses derniers regards et
ses derniers souvenirs.

Résumé
« Tout en regardant le coin du mur que le soleil désigne d’une tache claire, j’ai imaginé que quelqu’un
s’assiérait près de mon lit et me demanderait ce
qui m’a le plus étonné dans ma vie. »
À plus de cent ans, Jacques est accueilli en institution au sein de sa ville natale. Son désir de vivre
est intact. Pourtant…

26 pages
Couverture cartonnée
Papier ivoire
Format 10,5 x 14,5 cm
Reliure cousue à la main
8€

Claude Fée
Elle écrit des nouvelles et aurait environ 150 ans. Son
apparence est imprécise. Son visage serait orange. Sa
plume suit la piste de la sensibilité chez les animaux et les
humains. Elle crée un univers poétique pour suggérer au
lecteur ce qui est précieux dans la vie.

Les pensées et les roses
Une nouvelle de la jeunesse et du baroque
de la vie, de l’âme qui sait que dans la
solitude elle ne peut être ni vive ni légère.
Dans un français ciselé, entre nervosité et
sensualité, l’auteur nous amène ici à cet
endroit où l’autre réveille ce qui brille au fond
de nous.

Résumé
Lazare, jeune homme que le sentiment
éperdu transforme en révolté, oscille entre
l’ivresse des eaux fraîches et l’âcreté des
jours sans goût. Il s’attarde, non loin du
beffroi de la ville, au Jardin fou d’un libraire
devenu son ami, comme pour arrêter le
temps à la veille d’un retournement.
48 pages
Reliure dos carré collé
Papier ivoire
Format 19,5 x 13,5 cm
8€

Thibault Bâton M.
Formé d’abord au théâtre, c’est bientôt par l’écriture qu’il se guide au milieu de l’informité
sociale. À la recherche d’un design existentiel flamboyant, il fonde avec des amis le groupe
de rock The Wankin’ Noodles, pour lequel il écrit, compose et chante, avant de s’éloigner en
2006.
Des études de langue russe et un long séjour en Russie bouleversent ses repères, éveillent
chez lui le goût de la poésie jusqu’à l’incandescence, dans l’écriture et dans la vie. Il écrit alors
Le front ouvert, expérience de lâcher-prise poétique, et nombre de poèmes-fragments.
En 2013 est publiée aux éditions Pontcerq sa première traduction du russe : Les Tchaïkovtsy,
témoignage sur la jeunesse en révolte dans la Russie des tsars. Il retourne ensuite au théâtre
avec l’adaptation et la mise en scène de sa nouvelle Les pensées et les roses. Il traduit
aujourd’hui ce texte en italien, langue du baroque.
« Au commencement était la fragilité » a-t-on pu dire du travail de Thibault Bâton M. Il y a bien
le dessin voluté de la fragilité, il y a aussi l’architecture de soi. Et entre les deux une ligne, une
herbe folle qui danse de la tête aux pieds, nous soulève et nous amène vers notre nature vraie.

Élisabeth
Une femme, au côté de son petit garçon
abandonné par son père, vacille presque un
instant près du vide désuet qui en est resté.
Thibault Bâton M. réussit le temps d’un décrochement, du froissement d’une feuille dans la
brise printanière, à esquisser l’omniprésence du
destin et le pas que l’on trouve, au fond de ses
forces, pour se remettre en accord avec lui.

De Thibault Bâton M.

12 pages
Format 19 x 14 cm
5€

Le front ouvert
Un recueil comme une trombe et pourtant calme
aussi. Au bord de l’écriture automatique, Thibault
Bâton M. sculpte ici la terre du pays intérieur
et regarde sa faune dans les yeux. La poésie
est à chaque pas, dans l’esprit trop bruyant,
l’ouverture d’un ciel.
« La sédition aux rocs de diamant entre en se
savonnant dans le délire. C’est la peste et les
bouches sont encore adolescentes.
Les frayeurs ne réduiront pas nos lamelles de fer,
ni nos extases. »

De Thibault Bâton M.
12 pages
Papier gris perle
Format 19 x 12,5 cm
Reliure cousue à la main
5€

Éditions à venir pour cet auteur :
Les Tchaïkovtsy illustré
Phoenix - deux nouvelles et poèmes

diffuseur

Céleste - Récit d’une œuvre-projet
Cette édition d’artiste raconte le Projet Céleste, une
aventure artistique pensée, construite et réalisée par
Marielle Guille sur un territoire rural en Ille-et-Vilaine. Ce
projet vient du désir de partager une belle expérience
humaine, exigeante, inspiratrice, ouvrant des possibles
pour les personnes, les structures, le territoire.
Riche de cette expérience, l’auteure nous livre une œuvre
originale, et ouvre au lecteur 27 directions de réflexion
sur l’art, l’action culturelle, l’innovation de territoire, la
philosophie, l’écologie, la vie. Elle y abolit les frontières et
établit des liens entre la danse et le montage de projet, le
dessin et la permaculture, le son et la forme, le cerveau
et le territoire... Les rapprochements questionnent,
bouleversent les angles de vue, renouvellent le regard.
Le lecteur participe, le livre est une œuvre en soi, une
expérience à vivre par la lecture, dans un regard sensible à
la beauté, à la fragilité de la vie et du monde. Un livre pour
engager des projets artistiques accueillant la complexité,
et résolus à engager des cercles vertueux.

Édition HumanPoeïa
123 pages
Format 29,5 x 21 cm
35 €

Marielle Guille
Auteure, artiste et chercheure indépendante, elle interroge les liens entre
l’Homme, l’art, le territoire, la planète, la société et l’univers. Elle utilise pour
cela différentes formes d’expression artistique : dessin, photographie, vidéo,
peinture, installations vidéo, expositions, selon le contexte et l’objet d’étude.
Cette diversité a pu s’exprimer dans des livres comme L’expérience
modélisatrice, récit et dessins tirés d’une expérience immersive dans le
milieu du transport maritime, ou encore L’environnement : comprendre
et gérer, publié aux éditions EMS en 2006. Mais également lors de
nombreuses expositions en tant qu’artiste ou commissaire d’exposition,
des petits bourgs bretons jusqu’à Jaffa en Israël. En 2017-2018, la création
participative « Le Paradoxe des poètes » associe des structures locales à
une recherche artistique sur le nucléaire, la radioactivité, leurs perceptions
et représentations.

Les Tchaïkovtsy
Entre 1870 et 1880, une partie de la jeunesse des villes
de Russie se lance à la rencontre du peuple, portée par
l’enthousiasme, le désir de dévouement, le dégoût des
privilèges. Les Tchaïkovtsy, à Saint-Pétersbourg, furent
un noyau dur et tendre de ce mouvement qui marqua la
Russie pour des générations. L’un d’eux entreprit d’en
écrire l’aventure. De ce récit inachevé, l’auteur exact n’est
toujours pas connu aujourd’hui. Il fut publié en URSS près
d’un siècle plus tard, et le voici traduit pour la première fois
en français.

Traduit du russe par Thibault Bâton M.
Publié par les éditions Pontcerq
110 pages, format 20 x 13 cm , 8,50 €

Sorties prévues pour 2019
Coffret de trois livrets - LaDy

Éclat de Voix - les dessous de l’extériorité
L’avènement de la courbe : design et ergonomie, champ et hors champ
Les pauvres de 1ère classe - économie et social
Les Choris’ nouillettes - Le Potomo de Tine. Conte illustré
Portraits Opus - Dominique ĐAO HUU BAO. Livre CD illustré en coffret
Vingt chansons de Bretagne - Guillaume Le Dréault. Livre de partitions, notices
narratives et illustrations

Méditations poétiques - Sélection d’extraits de poésies de Thibault Bâton M.
pour la méditation
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