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L'INTERVIEW
par JuliaH

Exprim’ est une collection marquée par 

une histoire. En plus de 10 ans, il s’est 

passé plein de choses. Il y a l’histoire 

de la collection, et en même temps 

l’histoire du secteur, du « segment » 

comme on dit, et même du genre 

autour. Quand on a lancé la collection, 

on ne parlait même pas de « romans 

ado/adulte", ou de « jeunes adultes » 

d’ailleurs. Donc ce segment là, nous ne 

sommes pas les seuls à l’avoir fait naître, 

mais nous faisons partie des collections 

qui ont provoqué son explosion. 

Le bilan sur la collection est très bon. 

On a mis 5 ans à se faire connaître 

– et reconnaître. C’est passé par de très 

beaux succès dès le début, comme 

Sarcelles-Dakar d’Insa Sané ou Gadji de 

Lucie Land, mais aussi par des moments 

plus compliqués où on a essayé de faire 

entendre un nouveau discours sur les 

romans qu’on souhaitait proposer aux 

jeunes en priorité. C’était l’époque plus 

difficile d’Exprim’ (2008-2010), avec 

les romans d’Antoine Dole ou de Julia 

Kino, qui faisaient couler de l’encre. 

On était un peu enserré dans des 

polémiques sur la question du lectorat, 

de la censure, sur ce qu’on pouvait dire 

ou ne pas dire, etc.  

Quel bilan peux-tu faire 
aujourd'hui en regardant 
l'évolution d'Exprim' ? 

Regard sur la Littérature Jeunesse et ses acteurs
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Survolté et passionné, Tibo Bérard 
incarne l'énergie débordante de 
la littérature jeunesse et ado-adulte 
d'aujourd'hui, que l'on retrouve dans 
les collections Exprim', Pépix et Pépix 
noir qu'il dirige. 
Il a accepté de nous parler de son 
travail, de l'évolution de la LJ ces 
dernières années, à travers l'histoire 
d'Exprim' notamment, et de ses goûts 
et influences .

TIBO BÉRARD, 
ÉDITEUR CHEZ 

SARBACANE

[…] une collection
marquée par 
une histoire. 

MINI-BIO

Je suis né le10 juillet 1980, et j'ai 
grandi à Rueil-Malmaison. J'ai suivi 
un parcours scolaire littéraire 
classique.  Khâgneux "moyen", 
je ne cherchais pas à intégrer 
Normale Sup, mais je voulais faire 
un métier littéraire. 
Journaliste chez Topo (concurrent 
de Lire) de 2003 à 2005, j'ai pu 
approfondir mes connaissances 
en littérature, notamment jeunesse, 
avec un regard curieux, sans 
hiérarchie de genre, en me basant 
seulement sur les critères de 
qualité et d’exigence, et l’appétit 
de lire. 
Puis j'ai rencontré l'équipe de 
Sarbacane qui m'a permis de 
donner une suite concrète à mes 
idées et intuitions en lançant la 
collection Exprim’ en 2006. 
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Mais ce n’a jamais été notre propos ; 

je n’ai jamais pensé que je faisais des 

romans ado, donc je n’ai jamais pensé 

que je devais travailler les livres pour 

un public. J’ai toujours vu cela comme 

une forme d’énergie un peu différente 

de la littérature générale, qu’on a plus 

envie de faire lire aux jeunes parce que 

ça leur correspond plus, c’est plus leur 

rythme de lecture et leur énergie. 

Si j’emploie l’expression « ado-adultes », 

c’est parce que les deux peuvent s’y 

retrouver complètement. Sur ces cinq 

premières années, il y a eu beaucoup 

de discussions, de combats, pour faire 

entendre un certain discours. Et puis 

on a basculé, à partir de 2012, dans 

un moment où la collection s’est fait 

vraiment reconnaître, à tout niveau. 

Éditorialement, je pense que j’ai évolué 

aussi, j’ai réussi à plus laisser les auteurs 

exprimer leur univers, et à moins les 

écraser par un discours éditorial. 

Ça s’apprend avec le temps. Au début, 

on a envie de se faire entendre, on 

aligne des idées, puis au bout d’un 

moment, on laisse surgir des univers.  

Je pense que c’est un argument pour 

eux, ils savent qu'ils vont être très 

accompagnés, qu'on va entrer dans 

le détail du travail. On ne va pas juste 

envoyer le livre en impression, et ça 

c’est le fait d’être une maison de 

création française qui le permet. 

Quand on fait de l’achat de droits, 

on peut bien sûr travailler la traduction 

de très près, mais, forcément, on va 

moins faire bouger les lignes à 

l’intérieur du livre. 

Et aussi, les auteurs de nos collections 

se retrouvent, se connaissent, se lisent 

les uns les autres... 

Est-ce que le fait de ne publier 
que des textes originaux en 
français est un aspect qui plaît 
aux auteurs, qui les attire ? 
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[…] une forme d’énergie 
un peu différente 

de la littérature générale...

…
Parallèlement à ça, il y a eu aussi toute 

une génération de libraires, biblio- 

thécaires, documentalistes, qui ont 

grandi avec nous, des jeunes profes- 

sionnels qui se sont complètement 

emparés de la collection, et qui ont 

commencé à nous dire : « Maintenant, 

j’arrive à la défendre ». 

La troisième évolution, c’est aussi celle 

des auteurs. Soit ils se sont renouvelés, 

soit les anciens ont su aussi ouvrir leur 

éventail, leur palette artistique, de 

façon à toucher plus de monde. 

Et enfin, les lecteurs… Ceux qui avaient 

16 ans en 2006 ont eu 26 ans en 2016. 

Ce qu'on espérait est arrivé : on a vu 

de jeunes gens devenir des adultes 

et ne pas lâcher la collection. 

Cela fait que depuis 5 ans, on est sur 

une dynamique très positive et on est 

une des collections, en création 

française, qui fonctionnent le mieux, 

bien qu'étant une maison d'édition 

indépendante. 

Et on est la maison de création 

française à 100 %, en ado-adultes, 

peut-être les seuls. 

Grand choc d’ado : Céline, Mort à
crédit. Il y a cette idée de secouer 
le langage dans Exprim’. 
Le maître et Marguerite, de Mikhaïl
Boulgakov, dans une veine plus
fantastique. 
À 20 ans, Belle du seigneur, d’Albert
Cohen, était MON livre : ogresque,
débordant, littéraire, comique,
tragique… 
Puis vint ma grande période 
des auteurs américains, ces grands
raconteurs d’histoire : Hubert Selby
Junior, Ellis, Ellroy, Stephen King…  

Peux-tu citer quelques livres 

qui t'ont marqué dans ta vie ? 

J'ai découvert tardivement Dumas, 
vers 2010, grâce à Marion Brunet. 
En 2011, Martin Eden, de Jack 
London, a joué dans la bascule 
positive d’Exprim’. Un choc à tout 
point de vue : plaisir de lecture, 
mais aussi au niveau professionnel 
et personnel. Une énergie capitale 
pour moi, une lecture unique dans 
un contexte particulier, qui a été 
une sorte d’épiphanie, et qui m’a 
profondément marqué et m’a donné 
des armes précieuses. 
Ces livres ont nourri ma réflexion 
d’éditeur, que ce soit sur le travail 
de la langue, l’énergie de l’écriture, 
sur le déploiement de l’imaginaire... 
Exprim’, comme son nom l’indique, 
n’est pas une collection sobre ! 

Il s’agit surtout de traductions… 

D’acier de Silvia Avallone (Liana Levi), 

conseillé par Benoit Minville, ou 

Jusqu’ici, tout va bien, de Gary D. 

Schmidt (École des Loisirs). 

Il m’arrive de voir des titres refusés 

chez nous qui fonctionnent très bien 

ailleurs, mais cela ne provoque pas de 

regrets, parce qu’ils n’auraient pas été 

travaillés ou défendus de la même 

manière chez Exprim’. 

Y a-t-il un livre que tu aurais 
bien vu chez Exprim’ ? 
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As-tu des regrets ou des 

fiertés concernant des titres 

publiés chez Exprim' ?  

Pas de regrets, mais parfois des petites 

tristesses liées à des questions de 

timing, en fait. Par exemple dans le cas 

d'Antoine Dole, qui est aujourd'hui 

défendu et porté par les libraires, 

on a un peu "essuyé les plâtres" : 

avec Je reviens de mourir, en un sens, 

on est arrivés trop tôt. On avait à 

l'époque l’impression d’un malentendu : 

je parlais « littéraire », et on me 

répondait « morale ». Finalement 

Antoine a rencontré le succès quelques 

années après, chez Actes Sud, et c’est 

très bien pour lui, ça veut dire qu’au 

bout d’un moment le talent finit par 

être reconnu. 

De manière générale, ce n’est pas que 

nous ayons eu affaire à des gens de 

mauvaise volonté, mais plutôt à des 

professionnels du livre qui, soit n’étaient 

pas prêts alors pour ce genre de 

bouquin, soit n’avaient tout simplement 

même pas d’espace pour les accueillir, 

ne disposant que de rayons purement 

"jeunesse" ou littérature générale.  

Cette proposition intermédiaire était 

un peu inaudible, et je n’étais pas 

forcément bien armé pour défendre 

l’idée de créer de nouveaux rayons, 

ce n’était pas mon boulot. Il a fallu 

attendre que ces espaces émergent : 

les libraires ont commencé à le faire, 

et la concurrence s’est développée, 

l’offre ado-adulte s’est élargie, alors 

qu’au départ il y avait juste des livres 

chez Scripto (Gallimard) ou Doado 

(Rouergue)… 

Concernant les fiertés, toute la collection 

est une fierté. On ne publie chez Exprim’ 

que 9 romans par an. Les auteurs que 

j’accompagne de livre en livre sont des 

auteurs auxquels je tiens énormément. 

C’est sûr qu’il y a des moments clés, 

comme la Pépite d’Axl Cendres pour 

La drôle de vie de Bibow Bradley. 

C’est le moment où on a été adoptés par 

le milieu, qui reconnaissait notre travail 

et nous disait : « On comprend ce que 

vous faites ». Les petites reines de 

Clémentine Beauvais (élu Meilleur livre 

jeunesse 2015 par Lire, et Prix Sorcières 

Romans adolescents 2016, NDLR) a 

aussi été un énorme succès à tout point 

de vue : critiques, public, libraires… 

Les retours des lecteurs
influencent-ils ton travail
d’éditeur ? 

Je n’infléchis rien en fonction des

lecteurs, je travaille vraiment à aider

l’auteur à aller au bout de son texte, 

pour produire le meilleur livre possible.

Je m’appuie sur des critères de qualité

objective et littéraire, et pas sur la

réception des lectorats. Mais cette

réception m’intéresse, car elle aide 

à vérifier de temps en temps si on est

bien« dans les clous ».  

Dans les faits, le lectorat 
d’Exprim’ est-il plutôt ado 
ou adulte ? 

Quand je parle d’un lectorat « ado- 

adultes », je pense autant aux lecteurs 

de 15 ans qu'à ceux de 60 ans – même 

si j’aime bien imaginer le bouquin dans 

les mains d’un lecteur de 16 ans –, 

et c’est ce qui nous distingue d’une 

collection de littérature générale. 

Mais je ne vais pas plus loin que ça, 

je ne travaille pas la collection pour 

le public ado. 

Sur les salons, on voit que ce lectorat 

est vraiment mixé. Il y a beaucoup de 

jeunes adultes, entre 20 et 30 ans, qui 

n’ont pas de difficultés à aller dans le 

rayon ado, parce qu’ils ont grandi avec 

Pierre Bottero et Exprim’... Ils peuvent 

tout aussi bien lire Elena Ferrante que 

Clémentine Beauvais. Pour eux, 

il n’y a pas de hiatus. 

Alors que pour les gens plus âgés, 

souvent, il y a encore une espèce de 

mur à franchir. Dans les faits, notre 

lectorat est donc relativement jeune. 

Mais, le pari de réunir des adolescents 

et de jeunes gens de 25-30 ans, ça 

on a réussi. On le voit dans les files de 

dédicace à Montreuil, où il y a autant 

d’ado de 13-14 ans que de jeunes 

trentenaires. 

Avant la bascule positive d’Exprim’, 

on était peut-être un peu trop dans l’idée 

de faire dans le virtuose, de proposer 

des textes détonants et novateurs. Mais 

quand j’ai vu les retours des blogueurs, 

j’ai réalisé qu’il y avait aussi un appétit 

d’histoires, et que j’avais un peu oublié 

la narration dans mon contrat d’éditeur. 

C'est vers cela que j’ai recadré la 

collection à partir de 2012. Et les titres 

qui ont marché ensuite ont été portés 

aussi par ce travail de narration qui est 

devenu une des griffes de la collection. 

[…] ce travail de narration 
est devenu une des griffes 

de la collection. 
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SUR LE NET

Retrouvez l'Ouvr'Âge 
sur ouvrage-blog.com, 

ou sur : 
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@editionssarbacane

Page Instagram de Sarbacane
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MERCI à Tibo d'avoir répondu à mes questions pour cette quatrième gazette. 
Pour me faire part de vos remarques, ou si vous souhaitez participer : 

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

Un spectacle de danse incroyable de 
la compagnie Momix, vu avec ma fille de 7 ans. 

Un très beau Rigoletto de Claus Guth à l’Opéra Bastille. 
Et la géniale BD Paper Girls, du scénariste 

Brian K. Vaughan, dessinée par Cliff Chiang. 

Un coup de cœur artistique ou culturel à partager ? 

Dans le prochain numéro : 
Nathan Lévêque, blogueur

@fanpage.editions.sarbacane

Page Facebook de Sarbacane

Date de création 
2006 

Premier titre paru 
Sarcelles-Dakar  

Insa Sané 

Date de création 
2014 

 
Premiers titres parus 

L'ogre au pull vert moutarde 
Marion Brunet & Caroline Ayrault 

 
Sacrée souris 

Raphaëlle Moussafir & Till Charlier.  

La collection Exprim'

Quelques titres et auteurs phares : 
Sarcelles-Dakar  d'Insa Sané, Gadji de Lucie Land, 
La ballade de Sean Hopper de Martine Pouchain... 
Ces ouvrages ont apporté une dimension "humaine" 
dans les romans de la collection. 
Mais aussi les livres d'AxL Cendres (avec son univers 
punk), Frangine et l'arrivée Marion Brunet, 
Les petites reines (l'humour débarque avec 
les livres de Clémentine Beauvais), Benoit Minville 
(une autre étape importante), Thibault Vermot, 
Émilie Chazerand, Joanne Richoux... Et tant d'autres !

Quelques titres et auteurs phares : 
La série de l'Ogre de Marion Brunet (ill. par Caroline 
Ayrault), La drôle d'évasion de Séverine Vidal (ill. par 
Marion Puech) pour le volet "aventure" de la collection. 
Côté humour, c'est Le journal de Gurty, de Bertrand Santini, 
qui a la cote ! Mais aussi La classe de mer de Monsieur 
Ganèche de Jérôme Bourgine (ill. par Maurèen 
Poignonnec), L’écrivain abominable d'Anne-Gaëlle Balpe 
(ill. par Ronan Badel) pour les frissons, Mémé Dusa d'Anne 
Schmauch (ill. par Katherine Ferrier), Le Génie de la lampe 
de poche, d'Émilie Chazerand (ill. par Joëlle Dreidemy)...

La collection Pépix

Tous les films de Capra, et notamment La vie est belle. Je le cite souvent en
exemple à mes auteurs comme modèle de construction narrative. Il va au bout
des sentiments des personnages, il les pousse au bout et leur fait toucher l’Enfer.
Il aime ses personnages, son cinéma est très incarné. 
Le cinéma américain des années 40 à 60, découvert grâce à mon père qui en
était fan (western, films noirs de l’âge d’or hollywoodien, la Screwball comedy) :
Howard Hawks, John Ford, Raoul Walsh, Ernst Lubitsch, George Cukor, Robert
Aldrich, Antony Mann, Samuel Fuller, John Huston… 
Et j'ai aussi été marqué ado par les réalisateurs néo-modernes, comme Quentin
Tarantino, David Lynch, David Cronenberg, les frères Coen (sur lesquels j’ai fait
une maîtrise de philo, d’ailleurs)... 

Un film fétiche ? 

J'écoute surtout de l'opéra et du métal. Je vais au travail avec You can’t bring
me down de Sucidal Tendencies dans les oreilles. Sinon, mon "frère de cœur
musical", c’est Rossini. J’écoute tout le temps ses opéras : c’est gouleyant,
ogresque, tout ce que j’aime. Je découvre aussi la pop torturée et sensible,
avec des artistes comme Arcade Fire ou Troy Von Balthazar. 

La musique qui te fait du bien ?

Avril :  Les Collisions  
de Joanne Richoux 

Mai :  La Sauvageonne  
d'Anne Schmauch 

Août :  Brexit Romance   
de Clémentine Beauvais

À PARAÎTRE
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