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GENÈSE
A l’origine d'un célèbre site web de
téléchargement de logiciels j’avais depuis
longtemps l’envie de passer du virtuel à
l’édition classique afin d’assumer une passion.
C’est à la suite d’une série de rencontres
passionnantes avec des auteurs, poètes, haijins,
lecteurs, musiciens, chanteurs, peintres,
graphistes, illustrateurs… que j’ai décidé de
créer les éditions Tapuscrits.
Ayant observé qu’il existe comme une société parallèle, pour ne
pas dire souterraine, qui mène un combat 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 ! »
Depuis sa création, en décembre 2014, les Editions TAPUSCRITS
ont déjà publié 25 ouvrages : 9 recueils de poésies illustrées, 1
récit de voyages au Brésil, 7 romans et 2 livres de recettes de
cuisine, 2 recueil de nouvelles...
En préparation : d’autres recueils de haïkus, recueils de nouvelles,
romans…

ETHIQUE
Les auteurs que nous prenons à compte d'éditeur ont un contrat
classique d'édition où nous prenons en charge tous les frais.
Nous n’y incluons pas de clause de préférence pour les livres à
venir.
Nous sommes indépendants, dans le sens où nous ne sommes
pas liés à un grand groupe, mais également dans le sens où nos
choix éditoriaux ne sont pas exclusivement dictés par la
rentabilité.
Nous créons des ouvrages de qualité et pour cela travaillons avec
des entreprises locales comme c’est le cas pour notre imprimeur
nîmois.
Devant la problématique de la diffusion/distribution des livres
(problème d’éthique, conflits d’intérêts et coûts exorbitants)
nous avons fait le choix de limiter la vente de nos ouvrages au
web. S’il peut arriver que certains d’entre eux soient vendus par
des libraires de la région (un grand merci à eux), il faut savoir que
la plupart refusent de travailler avec les éditeurs s’autodiffusant.
Vous l’avez compris, le marché est verrouillé par les grands
groupes…
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 obtiennent une reconnaissance méritée.

L’ESPRIT TAPUSCRITS
Notre comité de lecture se compose de trois personnes (dont
l’éditeur). Nous sélections les manuscrits (Tapuscrits) sur la
qualité de l’écrit (maîtrise de la langue, du vocabulaire, du
rythme…) et sur l’originalité de l’œuvre. Pour les manuscrits
correspondant 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 passionnante
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 ferons 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 de produits.
« La culture est vivante,
les Editions TAPUSCRITS le sont aussi ! »
François MILHIET
Directeur de la publication

NOTRE SITE WEB
Les auteurs peuvent s’inscrire gratuitement sur Tapuscrits.net
pour se présenter, faire découvrir leurs textes, illustrations et
photos aux internautes, faire la promotion de leurs évènements,
parutions existantes.

Nos ouvrages sont disponibles en ligne
sur notre site web Tapuscrits.net ainsi
que sur Amazon.fr, la Fnac.com et les
membres du réseau Leslibraires.fr
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