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G E N È S E

À l’origine d’un célèbre site 
web de téléchargement de 
logiciels j’avais depuis long-
temps l’envie de passer du 
virtuel à l’édition classique 
afin d’assumer une passion.

C’est à la suite d’une sé-
rie de rencontres passion-
nantes avec des auteurs, 
poètes, haijins, lecteurs, mu-
siciens,chanteurs,peintres, 
graphistes, illustrateurs... 
que j’ai décidé de créer les 
éditions Tapuscrits fin 2014 
puis la Librairie Tapuscrits 
en octobre 2017.

Ayant observé qu’il existe 
comme une société paral-
lèle, pour ne pas dire sou-
terraine, qui mène un com-
bat acharné pour faire vivre 
la culture, et que dans ce 
foisonnement il existe de
nombreux talents locaux, le 
constat s’est imposé à moi :

 Leurs créations originales méritent d’être 
partagées et mises en avant ! « »
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L A  L I B R A I R I E

La Librairie alternative Tapuscrits accueille les maisons d’édi-
tions qui s’auto-diffusent ainsi que les auteurs qui s’auto-éditent.

Il existe de très nombreuses maisons d’édition qui, pour des 
raisons de coûts et de taille, ne disposent pas de réseau de 
diffusion/distribution. Problématique dont j’ai à souffrir person-
nellement avec les éditions Tapuscrits que j’ai créées en dé-
cembre 2014. Les retours sur expériences et les témoignages des 
petites maisons d’édition donnent à réfléchir sur le circuit du 
livre en France et sur les risques encourus à travailler avec un 
diffuseur/distributeur. De plus, vendre sans diffuseur peut aussi 
procéder d’un choix philosophique de la part d’éditeurs militants.

C’est dans l’air du temps. Nous établissons des partenariats 
avec des maisons d’éditions locales ne bénéficiant pas de 
réseau de diffusion/distribution.

Sous conditions de qualité des ouvrages, les partenariats pour-
ront être également ouverts aux auteurs autoédités. À noter que 
nous refusons de travailler avec les maisons d’éditions sans
comité de lecture.

En privilégiant les circuits courts entre les maisons d’édition, 
les auteurs et notre Librairie, en ne travaillant que sur de petites 
quantités de livres en dépôt-vente, nous ne nous inscrivons pas 
dans la gabegie annuelle qui consiste à envoyer 148 millions de
livres au pilon. Un non sens écologique !

Enfin, loin de la nomenklatura des médias nationaux et de leurs 
choix trop souvent dictés par l’industrie du livre, nous partici-
pons à la diversité culturelle en donnant un peu de visibilité à 
ceux n’en ont pas.
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V È N E M E N T S É

Nous organisons régulièrement des évènements ;
ateliers d’écriture, expositions, cafés littéraires, conférences, 
dédicaces, etc.
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Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

7 rue Raoux, à Montpellier

www.tapuscrits.fr

Librairie Alternative
Tapuscrits

LIVRES NEUFS ET D’OCCASIONS

ExpositionsAteliers 
d’écriture

Cafés
Littéraires

Maison 
d’édition PAO

UPS Access
Point

E X P O S I T I O N
Boris Bellec

Du 13 Février
au 3 Mars

Librairie Tapuscrits
à la

V E R N I S S A G E
le Samedi 17 Février

à partir de 19 h

www.tapuscrits.fr 7 rue Raoux, Montpellier

TAPUSCRITS MAG
M E N S U E L   D E   L A   L I B R A I R I E   T A P U S C R I  T S

N° 1  -  F É V R I E R   2 0 1 8 

Les

Ateliers

Haikus
De la Librairie Tapuscrits

DÉcouverte

Initiation

Écriture

Lecture

De 17h à 19h
Chaque avant dernier vendredi 

de tous les mois

Avec Philippe Quinta,
auteur chevronné de haïkus

8€/2 heures
Inscription : nadiaphil@wanadoo.fr

À la Librairie Tapuscrits
7 rue Raoux, Montpellier



É D I T I O N

Depuis sa création, en 
décembre 2014, les Editions 
TAPUSCRITS ont déjà publié 
27 ouvrages : 10 recueils de 
poésies illustrés, 1 récit de 
voyages au Brésil, 7 romans 
et 2 livres de recettes de
cuisine, 2 recueils de nou-
velles, 2 livres pour enfants...
Les auteurs que nous pre-
nons à compte d’éditeur ont 
un contrat classique d’édi-
tion où nous prenons en 
charge tous les frais. Nous 
n’y incluons pas de clause 
de préférence pour les livres 
à venir.

Nous sommes indépen-
dants, dans le sens où nous 
ne sommes pas liés à un 
grand groupe, mais égale-
ment dans le sens où nos 
choix éditoriaux ne sont pas 
exclusivement dictés par la 
rentabilité.

Nous créons des ouvrages 
de qualité et pour cela tra-
vaillons avec des entreprises 
locales comme c’est le cas 
pour notre imprimeur nîmois.

Devant le coût exorbitant 
de la diffusion/distribution 
des livres nous avons fait le 
choix de limiter la vente de 
nos ouvrages au web et à 
notre librairie. S’il peut arri-
ver que certains libraires de 
la région (un grand merci à 
eux), vendent nos livres, il 
faut savoir que la plupart re-
fusent de travailler avec les 
éditeurs
s’autodiffusant.

Pour appliquer notre devise 
« Une main tendue pour un 
premier pas », nous désirons 
donner une première chance 
et expérience aux auteurs 
que nous sélectionnons afin 
que peut-être, un jour, ils ob-
tiennent une reconnaissance 
méritée.
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L ’ É  T H I Q U E

Notre comité de lecture se compose de trois personnes (dont 
l’éditeur). Nous sélectionnons les manuscrits (Tapuscrits) sur 
la qualité littéraire de l’écrit (style, vocabulaire, rythme...) et 
sur l’originalité de l’œuvre. Pour les manuscrits correspon-
dant à ces critères, c’est, au final, le coup de cœur unanime 
du 
comité de lecture qui fera la différence.

La création d’une maison d’édition est une aventure passion-
nante qui nécessite de la rigueur et beaucoup de patience.

Une ligne éditoriale et des collections sont déjà en place : 
Poésie, Romans, Nouvelles, Voyages, Gourmandises... 
Nous mettons aussi souvent que possible en avant les 
auteurs locaux.

Pour la collection « Poésie » dans laquelle nous faisons une 
place importante aux haïkus et à ses formes dérivées, nous 
mettons en relation auteurs et illustrateurs, afin de proposer 
aux lecteurs des ouvrages plus accessibles où le plaisir des 
yeux accompagne celui de la lecture.

Sortir des sentiers battus et être au service des auteurs 
permet de proposer aux lecteurs des ouvrages originaux et 
de qualité, à la fois en termes de contenu et de forme.

 La culture est vivante,
la Librairie et les Éditions Tapuscrits 

le sont aussi !« »
François Milhet

Directeur des publications
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www.tapuscrits.fr

LIBRAIRIE TAPUSCRITS

7 rue Raoux, 34000 Montpellier

09 63 53 67 91
francois@tapuscrits.net

Librairie Tapuscrits 
à Montpellier


