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La petite maison romande Paulette éditrice, connue pour ses pives, fait son
coming-out et crée « Grattaculs », une collection d’écrits LGBTIQ+. Pour
l’inaugurer, elle lance un appel aux écritures, ouvert jusqu’au 28 mars 2021.
Une maison engagée
Publications limitées pour un travail éditorial de fond, graphisme soigné, impression
en Suisse, refus du surtirage, accueil de stagiaires, déplacements en transports publics,
emballages faits main, politique de prix accessibles, Paulette éditrice envisage son
activité sous l’angle de la responsabilité sociale. Elle a publié vingt-quatre pives, des
fictions courtes, parmi lesquelles : Electrocuter une éléphante de Bruno Pellegrino, Lina
de Greta Gratos, Les hôtes d’Anne-Sophie Subilia ou encore Petites leçons de justice de
Juan Mayorga.
Porte-voix en Suisse romande
En 2018, deux maisons françaises d'importance cessent leur activité : les éditions du
Phare blanc (issues des Editions Gaies et Lesbiennes) et Des ailes sur un tracteur.
D’autres maisons plus modestes continuent d’exister en France. Fin 2020, à Genève,
c’est le café Livresse qui a dû renoncer à son espace librairie bien connu des
communautés.
En Suisse francophone, il n’existe aucune structure dédiée aux écrits LGBTIQ+,
hormis l’autoédition. Il est temps d’y remédier ! Paulette troque la pive contre le
grattacul : autre fruit piquant issu d’un parler local, même irrévérence. Autant la pive
imposait son style en cherchant la faille entre les catégories bien établies, autant le
grattacul fera place à la diversité des voix, des démarches et des formats. Liberté de
genre (littéraire, mais pas que), liberté de s’exprimer comme on veut, pour qui on
veut ! Paulette, concernée et alliée, veut jouer le rôle de porte-voix.
Un appel aux écritures pour se rassembler
En ouverture de la collection Grattaculs, Paulette lance un appel aux écritures, avec
l’objectif de former un ouvrage pluriel, doux et intrépide. Ce premier titre traduit sa
volonté de s’ouvrir à toutes les communautés. Le délai de participation est fixé au
dimanche 28 mars 2021. (Voir modalités d’envoi jointes.)
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