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L'INTERVIEW
par JuliaH

Si nous devions la définir, nous dirions 

que c’est une petite maison indépen- 

dante, avec la liberté que cela offre 

et les difficultés que cela implique : 

une trésorerie fragile, pas de budget 

de communication, une prise de 

risque limitée... 

Au-delà de ça, nous faisons en sorte 

de proposer des histoires qui, on le 

souhaite, seront source de plaisir pour 

les enfants, leur apporteront un peu 

de rêve, ou les feront réfléchir... 

C’est sans doute la volonté commune 

de beaucoup d’éditeurs jeunesse... 

Ce que l’on peut dire c’est que nous 

apportons beaucoup de soin, 

d’attention et d’exigence dans 

la réalisation de nos albums et que 

nous veillons toujours à ce qu’ils 

s’adressent bien aux enfants. 
Comment décririez-vous 

votre maison d’édition ? 

Regard sur la Littérature Jeunesse et ses acteurs
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Depuis plus de 16 ans, les éditions 

du Buveur d'encre enrichissent, 

au fil de leurs coups de cœur 

artistiques, un catalogue original 

proposant des ouvrages 

intemporels, porteurs de sens 

et sources de réflexion. 

Chaque album est pensé dans 

les moindres détails, pour offrir aux 

lecteurs une expérience unique.

ÉDITIONS  
LE BUVEUR D'ENCRE

Comment se démarque-t-elle ? 

C’est difficile pour nous de le dire... 

Peut-être par un esprit baroque d’un 

point de vue graphique, par un fil 

conducteur qui se dégage des 

histoires publiées jusqu’à présent. 

Des histoires un peu philosophiques, 

universelles... Nous avons aussi 

souhaité publier de nouvelles plumes, 

de nouveaux talents. Donner une 

chance à des inconnus. C’est 

enthousiasmant ! 

Nous avons constaté qu’un public 

de fidèles lecteurs, que l’on rencontre 

notamment lors de salons, suit notre 

production. On pense à lui lorsque 

l’on sort un nouveau livre. 

Des histoires un peu philosophiques, 
universelles... 

C'est l'éditrice 

Gaëlle Callac 

qui répond 

à nos questions 

pour la gazette.

Gaëlle Callac est née en 1972 

en Bretagne.  

En 1997, elle obtient le Diplôme

National Supérieur d’Expression

Plastique avec les Félicitations 

du jury. 

Elle a reçu le prix "Talents

contemporains 2014". 



Depuis la création de la maison 

d’édition, nous avons toujours 

fonctionné au coup de cœur. 

Si les premiers livres de la maison 

d’édition sont le fruit du travail de 

ses créateurs (Grégoire Cazier, Jörg 

Mailliet et Frédéric Stegner, N.D.L.R.), 

comme par exemple Lise la grenouille 

ou la série intitulée Les animaux de 

la ferme Cauchois, très rapidement, 

notre objectif a été de publier d’autres 

auteurs. 

Les livres se sont faits ensuite 

naturellement. Une histoire que nous 

recevions qui nous plaisait, un illustra- 

teur qui nous contactait ou que l’on 

découvrait et dont on retenait l’esprit, 

le talent... Lorsque nous réalisons un 

livre, nous partons toujours de 

l’histoire. Les textes que nous avons 

choisi de publier ont été sélectionnés 

selon différents critères : leur thème 

devait enrichir le catalogue, le style 

littéraire correspondre à nos goûts 

et l’ensemble être un coup de cœur. 

Nous aimons les histoires avec un 

caractère universel qui véhiculent 

de belles valeurs sans être trop 

moralistes. Ensuite nous pensons 

les images. De la même manière que 

l’on choisit un texte, celles-ci doivent 

correspondre à l’histoire et nous 

séduire. C’est pour cela que nous 

travaillons avec des personnes dont 

les univers graphiques diffèrent. 

Chaque livre a sa propre identité : son 

format, sa qualité de papier, son style, 

un vernis sélectif ou pas, des pop-up 

ou non, etc.  

Nous conservons les textes et les 

dossiers graphiques que nous aimons, 

et à un moment donné, il y a un déclic, 

si l’on peut le dire ainsi. On pense que 

l’union de deux univers peut faire 

naître un livre. Des mots alliés à des 

images qui font sens... 

Enfin, au fil des années, une fidélité 

s’est créée avec des auteurs et des 

illustrateurs et des livres sont nés 

de ces relations humaines. 

Depuis plus de 16 ans, vous 

publiez des albums jeunesse 

très variés ? Vos publications 

s’inscrivent-elles dans une 

ligne éditoriale précise et 

définie, ou fonctionnez-vous 

au coup de cœur ? 
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CÔTÉ LIVRES

Edward Gorey 

Votre illustrateur fétiche :
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J’aimerais travailler avec
Nadine Brun-Cosme dont
j’aime la tendresse et la
douceur qui se dégagent de
ses écrits 

Votre plus grand rêve de

collaboration dans le domaine 

de la LJ...

Tous les livres 

de Bruno Gay-Lussac. 

Le livre que vous aimeriez

pouvoir relire "comme pour 

la première fois" :

Quelles sont selon vous 

les caractéristiques 

d’un album réussi ? 

Comme dans une recette de cuisine,

si les ingrédients sont de qualité et si

on suit les étapes de fabrication,

normalement le met est réussi. Si le

met est aussi agréable à l’œil qu’au

palais, c’est parfait. 

Pour un livre c’est la même chose :

une belle histoire, des images riches

et pensées, une maquette séduisante,

une typographie adaptée, un papier

ad hoc et un format adapté à l’usage

du livre sont quelques critères de

réussite. 

[…] des livres sont nés 
de ces relations humaines.  

La tête ailleurs, de Marie
Dorléans (Le Baron perché) 

Votre livre jeunesse idéal :

- L’espèce humaine, Robert 
Anthelme : Résistance 

- Lorenzaccio, Alfred de Musset : 
Romantisme 

- Le marin de Gibraltar, 
Marguerite Duras : Quête 

3 livres marquants de votre vie 

et 1 mot pour les caractériser :

Andersen

Votre rencontre de rêve avec 

une personnalité littéraire ?
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Quelle place occupent 

les réseaux sociaux au sein 

de votre maison d’édition ? 

Nous avons juste une page Facebook.

Nous avons longtemps tenu un blog

où nous présentions les auteurs que

nous publions, où nous faisions un

vrai travail de fond. Mais il était très

peu visité. 

Comme tout le monde, nous avons

créé une page Facebook. C’est plus

souple dans la communication et

aujourd’hui très utile pour notre

campagne Ulule. Nous ne sommes 

ni sur Instagram ni sur Twitter. 

Nous savons que c’est essentiel de

multiplier les réseaux, mais nous ne

sommes qu’une toute petite maison

avec une petite production et très peu

de temps. 

DANS LA VIE...

Je suis également plasticienne.
Vous pouvez découvrir mon
travail sur mon site :  
www.gaellecallac.com 

Quel autre métier 

auriez-vous aimé faire ? 

Que recherchez-vous 

à travers la publication 

de chaque nouvel album? 

Chaque nouvelle publication est 

un évènement pour nous. On espère

toujours que le livre se distinguera

pour x raisons car on sait

l’investissement qu’il a demandé 

de la part des uns et des autres.

Évidemment nous souhaitons

toujours qu’il se vende pour une

raison purement économique et

logique, mais aussi pour le moral, 

le nôtre, celui des auteurs. 

Parfois la déception est grande,

parfois c’est l’inverse. Il n’y a pas 

de règle. 

Nous sommes très sensibles aux

retours quels qu’ils soient : libraires,

blogueurs, critiques en tout genre. 

Il n’est pas simple, à l’exception des

salons où nous rencontrons des

lecteurs, d’avoir de réels retours sur

nos ouvrages. C’est un peu opaque.

On a, un peu, le sentiment de travailler

dans notre coin. Les critiques nous

permettent aussi d’alimenter notre

page Facebook, tâche ardue au vu 

de nos peu de publications annuelles.

C’est pourtant cette actualité qui

fidélise les followers. 

Chaque nouvelle publication vient

enrichir notre catalogue et lors d’un

salon, quand on a notre catalogue

dans sa quasi intégralité, ça compte.

On a toujours l’impression que 

 le dernier livre vient combler 

un manque. 

Chaque nouvelle
publication est 
un évènement

pour nous. 
Vous avez lancé une collecte

Ulule récemment. Pouvez-

vous en dire quelques mots ? 

Concernant notre campagne, nous

avons bien expliqué sur le site Ulule 

les tenants et les aboutissants. La faire

connaître est désormais un autre

travail. Grâce à elle, nous avons déjà

gagné en communication, et même 

si actuellement nous sommes loin 

de notre objectif, nous sommes déjà

heureux et émus des témoignages 

de soutien, des retours si chaleureux

d’un public que l’on ne soupçonnait

pas. Ça fait chaud au cœur. 

Nous allons maintenant démultiplier

nos forces afin de la communiquer 

au maximum. 

Le silence, une pièce épurée. 
J’aime visiter des expositions 

et des musées. Je ne m’y attarde
pas forcément longtemps, 
mais une œuvre qui me touche
me suffit et me ressource. 

Un lieu qui vous inspire, 

vous ressource ?  

Rêve

Un mot que vous aimez ?

Les Kinder Bueno !

Votre péché mignon ?

Non, je suis arrivée par hasard
dans ce secteur d’activité. 

Travailler en LJ était-il un souhait

de longue date ? 

Ce qui ne me fait pas mourir 

me rend plus fort. (Nietzsche)

Un proverbe, une citation 

à partager ?

http://www.gaellecallac.com/


http://lebuveurdencre.com/

Le site Internet 

SUR LE NET

Retrouvez l'Ouvr'Âge sur

ouvrage-blog.com, ou sur : 

Dans le prochain numéro : 

Estelle, 

bibliothécaire jeunesse.
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@Éditions-Le-Buveur-dencre

La page Facebook

©2018 / Julia Hannes / ouvrage-blog.com

MERCI à Gaëlle Callac d'avoir accepté de se prêter au jeu de cette gazette 

pour nous permettre de (re)découvrir une superbe maison d'édition jeunesse. 

Un grand bravo et bonne continuation à toute l'équipe du Buveur d'encre. 

Pour me faire part de vos remarques, ou si vous souhaitez participer : 

contactez-moi par mail : julia@ouvrage-blog.com

Prix franco-allemand des industries

culturelles et créatives.

► 2016 

HISTORIQUE

par Grégoire Cazier et les

illustrateurs jeunesse Jörg Mailliet

et Frédéric Stegner, diplômés de

l'école d'illustration "Émile Cohl".

Gaëlle Callac les rejoint en 2005. 

► Création en 2001 à Paris

- Nomination de l'album 

"Pour quelques gouttes d'eau..." 

pour le prix Landerneau. 

- Collecte Ulule pour le

financement du programme

éditorial à venir.

► 2018

https://fr.ulule.com/buveur- 

encre

La collecte Ulule (fin le 19 mars)

La collecte Ulule (fin le 19 mars) : https://fr.ulule.com/buveur-encre

Pour quelques gouttes d'eau, Anne Jonas & Marie Desbons, 

nominé pour le prix Landerneau.

http://lebuveurdencre.com/
http://www.ouvrage-blog.com/
https://www.instagram.com/blog_louvrage/
https://twitter.com/L_Ouvr_Age
https://www.facebook.com/louvrageblog/
https://www.facebook.com/%C3%89ditions-Le-Buveur-dencre-192969424131864/?ref=br_rs
http://www.ouvrage-blog.com/
https://fr.ulule.com/buveur-encre/
https://fr.ulule.com/buveur-encre/
https://fr.ulule.com/buveur-encre/

