
Quiero, qu’il faut entendre
comme « j’aime », mais aussi 
comme lorsque l’on joue aux cartes, 
« je prends ». Affirmation amou-
reuse d’une aventure « politique & 
artistique » qui place ce sentiment 
au centre de son cheminement.

L’objectif est de publier des livres d’auteurs dont 
la voix est essentielle ou dont l’originalité m’aura 
convaincu de prendre le risque de les éditer. 
Une exigence doublée d’une lenteur propice à 
la création et à la joie ; celle de ceux avec qui je 
souhaite travailler (amis, poètes, artistes, écrivains, 
imprimeurs, libraires, etc.) ; mais aussi la mienne 
comme fabricant d’objets qui ont un sens. C’est 
la raison pour laquelle, je tiens à renouer avec la 
forme artisanale des livres (typographie au plomb, 
papiers recherchés, tirage de tête...) et prendre 
le temps d’accompagner chaque parution pour 
qu’elle s’inscrive dans la durée d’un catalogue.

Samuel Autexier, août 2021

Les éditions Quiero sont nées en 2010
et s’appuient sur l’association Marginales
qui a été l’éditrice d’une revue et d’une collection 
du même nom aux éditions Agone à Marseille 
entre 1999 et 2007. 

La maison accueille dans son catalogue poésie, 
littérature et essai et publie peu (3 ou 4 livres par 
an). Je suis heureux de travailler avec l’équipe de 
Serendip-Livres et Paon diffusion afin de trouver 
la place qui convienne à ces ouvrages dans les 
librairies de langue française.

Après une longue interruption entre 2014 et 
2020, Quiero reprend son activité avec 2 livres 
de poésie : un texte classique de Xavier Forneret 
Le Diamant de l’herbe réinventé à quatre mains 
avec le peintre Simon Ortner, et un nouveau de 
Guy Lévis Mano Il est fou ! avec le graveur David 
Audibert. Et 2 livres, entre littérature et essai, 
qui vont déranger les habitudes des lecteures : 
Payer le mal à tempérament (sur Sade et Fourier) de 
la philosophe Simone Debout avec une alerte 
présentation de Emmanuel Loi et la première 
phase d’Abîmes, le hors texte de John Baguette, une 
réflexion sur les sortilèges de la littérature.

Des livres d’art & d’essai au prix d’un grand format…

Dans l’atelier, photographie de Virginie Besançon.



Dans ce livre qui rassemble deux 
articles parus en 1981 dans la revue 
Topique, la philosophe Simone
Debout revient sur l’apport décisif 
de la pensée de Donatien Alphonse 
François de Sade dans la construc-
tion du système imaginé par l’uto-
piste Charles Fourier : l’Harmonie.

La présentation par Emmanuel Loi est un 
trait — une lance — vers Simone Debout qui 
a résisté à toutes les défaites du XXe siècle et 
su garder hautes les exigences 

d’une vie passionnée. Dans une 
langue riche et précise, elle montre comment 
ces deux penseurs Sade et Fourier en faisant la 
critique des « moralistes » des Lumières et de la 
Révolution française ont pointé les limites et les 
dérives d’une civilisation, la nôtre, où le mou-
vement passionnel est entravé, suborné par le 
fétichisme de la marchandise et où la réalité 

Un livre de 102 pages au format 16x22 cm.
Impression numérique des pages intérieures sur bouffant
et couverture en typographie sur papier keaykolour lin.

« Avec des passions fortes, ils renverseraient

les maîtres et les préjugés. »

Payer le mal à tempérament 

du crime a dépassé la fiction Sadienne. Simone 
Debout insiste sur la découverte extraordinaire 
de « l’attraction passionnelle » et sur la capacité 
d’émancipation toujours neuve ouverte par 
l’usage immodéré des passions…

Parution : janvier 2022
EAN : 9782914363242

Prix public : 20 €

Un extrait du texte de présentation d’Emmanuel Loi (ci-dessous les pages 1, 3, 4 et 5) est disponible sous la forme d’un diaporama sur le site des 



Simone Debout-Oleszkiewicz (1919-
2020), philosophe proche de Maurice
Merleau-Ponty et de Jean-Toussaint 
Desanti, François Cuzin qui furent ses 
camarades de classe, elle participe active-

ment à la Résistance à Paris et Grenoble. Elle découvre 
Charles Fourier après la guerre, fait republier l’ensemble 
de ses œuvres (dont des manuscrits inédits trouvés à la 
Bibliothèque de France). Elle est l’auteure de plusieurs 
livres et de nombreux articles en revues. Citons : Griffe au 
nez, Anthropos, 1974, réédition Payot, 1999 ; Correspondance 
avec André Breton, Claire Paulhan, 2019. Un film remar-

quable : Charles Fourier, l’illusion réelle a été 
réalisé avec elle en 2008 par Martin Verdet, 
Nicole Chosson et Annie Trassaert.

Emmanuel Loi est né dans les Vosges
en 1950 et vit actuellement dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Son œuvre
de près d’une trentaine d’ouvrages touche 
des domaines aussi différents que le 

théâtre, la critique d’art et des essais. Il s’intéresse par-
ticulièrement aux auteurs objets d’une malédiction ou 
d’une méprise. Ses dernières parutions : « Artaud » dans 
la revue L’Infini, Prendre part, Serre du Doux, Marseille 
amor et Le Jeu de Loi au Seuil…

Les auteurs

Contrairement au divin marquis,
Fourier ne concentre pas leur puissance 
[celle des passions] en une seule 
direction. Il ne retourne pas le désir 
sur lui-même. Il multiplie les divers 
élans les uns par les autres : centrant 
tout sur le sentiment le plus puissant 
de tous, l’amour, « pivot de société ». 
Il se rattache lui aussi à la tradition 
chrétienne mais au contraire de Sade, il 
ne cherche pas à détruire les illusions, 
il veut — déjà — les réaliser, reprendre 
leur bien à la religion et à la morale, 
transférer l’amour et l’énigmatique 
exigence du ciel ou de l’idéal sur la 
terre. Pas du tout incapable de penser 
la violence, « l’audace du désespoir », 
il vise aussi résolument à en sortir que 
Sade à s’y enfoncer, à l’aggraver.

éditions Quiero… La gravure sur bois reproduite sur la couverture (et ci-dessous) est l’œuvre de Renaud Eymony.



Abîmes c’est le récit d’Antoine.  
C’est-à-dire l’impossible « roman » 
de formation d’un jeune homme qui, 
comme tant d’autres, chercherait son 
bonheur et ne le trouve pas, cherche à 
comprendre les malheurs de sa mère 
et la perd, cherche un signe du père et 
ne voit rien venir.

On y suit au fil du temps les aventures 
d’Antoine, bien sûr, mais aussi Ana et Anna, 
Clara, Léa et Mattéo : un corps se forme par le 
texte. Ce livre, publié en deux phases, reprend 
de manière chronologique les textes délibéré-
ment écartés par l’auteur pour la publication 
du récit Abîmes (JBIC éditions). C’est une 

réflexion sur les sortilèges de la littérature, la 
naissance et les abîmes d’un personnage. Tout 
y est invention du dérèglement, jeu du sens et 
de la langue, sujet aux dérangements. 

Parution : décembre 2021
EAN : 9782914363259

Prix public : 25 €

Un extrait du texte de John Baguette (ci-dessous les pages 1, 2, 3 et 5) est disponible sous la forme d’un diaporama avec lecture par l’auteur 

« Écrire ce roman qui n’en est pas à propos 

d’une mouche et du bocal et papillon mon cul le 

reste aussi ça baise en l’air, les mouches, qui sait 

se disent-ils si ça n’est pas le vrai bonheur ? »

Un livre de 134 pages au format 16x22 cm.
Impression numérique des pages intérieures sur bouffant
et couverture en typographie sur papier keaykolour lin.

Abîmes, le hors texte (phase 1)



John Baguette naquit à peu près
le 1er mars 1978, à Paris. Il vécut une 
enfance relativement heureuse à
l’étranger puis suivit un long cursus 
d’études en France. Après la disparition 
prématurée de ses parents, il s’exile à 

Marseille pour se consacrer à la littérature. Son écriture 
se nourrit de la matière d’une fiction parfois poétique. Il 
cherche à ce que chacun puisse le lire à sa manière, par 
amour des êtres différents. Le premier volume d’Abîmes 
vient de paraître aux éditions JBIC.

Le Duende, donc, s’accompagnait 
d’un chant, d’un geste, d’une émotion 
incomparable, et portait droit au 
cœur de ceux qui le reçoivent – et 
si tant le reçoivent, c’est donc qu’il 
est plus répandu qu’il n’y paraît 
d’abord. Les enfants ne s’y trompent 
pas ; les adultes, souvent. Les artifices 
des menteurs – ceux qui n’ont pas 
compris que le mensonge devait être 
sacré, qu’il ne s’utilise pas pour les 
affaires courantes, mais seulement 
pour toucher au sublime – trompaient 
encore et encore les assoiffés de 
Duende, qui ne se savaient pas,
même, dans cet état de soif.

sur le site des éditions Quiero… La photographie du Watergate à Tegucigalpa a été empruntée dans la toile.

L’auteur

Détail du dessin de Samuel Autexier reproduit sur la couverture.



Édité par l’auteur en 1840
chez Duverger à Paris Le
Diamant de l’herbe est devenu 
un classique de la littérature 
repris par de nombreux édi-
teurs contemporains (GLM
en 1974, éditions des Cendres 
en 1983, Corti en 1994). 

Ce petit conte cruel réussit en
à peine une vingtaine de pages
à emporter le lecteur au cœur
du mystère amoureux.

Réaliser aujourd’hui ce livre à 
quatre mains, associant sur le marbre 
la gravure sur bois & la typographie 
au plomb, c’est aussi tenter de lui 
redonner toute sa fraîcheur.

Monselet, plus courageux que toute la cri-
tique de ces cent dernières années, ne craint pas 
d’admirer chez Forneret ce qui est admirable : 
«  Temps perdu -– nous-mêmes souscrivons for-
mellement à cette opinion – renferme un chef-
d’œuvre ; c’est Le Diamant de l’herbe, un récit qui 
n’a pas plus de vingt pages. L’étrange, le mysté-
rieux, le doux, le terrible, ne se sont jamais ma-
riés sous une plume avec une telle intensité. »
     André Breton

Parution : décembre 2021
EAN : 9782914363211

Prix public : 25 €

Peintures et encres préparatoires de Simon Ortner 

Un livre de 48 pages au format 24x17 cm.
Impression typographique en deux couleurs 
des pages intérieures et de la couverture avec 
10 gravures sur bois de Simon Ortner

Le Diamant de l’herbe

« Je ne sais jusqu’à quel point ces dires

doivent être crus ; mais voici : je raconte. »



Sur le fauteuil, très large, et
habillé d’une étoffe autrefois
velours amarante, deux places 
étaient marquées ; l’interstice
laissait observer que les deux 
personnes qui s’y asseyaient se 
tenaient fort rapprochées l’une
de l’autre. Bien des endroits 
du fauteuil étaient couverts de 
poussière, tandis qu’ailleurs tout 
reluisait, frotté, ciré, presque
usé par les corps qui semblaient
en prendre souvent possession.

et composition en cours d’impression dans l’atelier… 

Les auteurs

Simon Ortner, né en Alsace, diplômé des 
beaux arts de Quimper, peintre et ouvrier 
agricole.  « J’aime marcher et observer la 
nature, le végétal qui est mon travail quotidien. 
L’expérience est pour moi aussi importante que 
le résultat. Les signes apparaissent alors comme 

des rythmes sur la toile, des motifs, des silences. Je ne recherche 
pas le symbole ou la narration mais plutôt l’enregistrement d’un 
moment précis qui agisse comme miroir ou projection. »

Xavier Forneret (1809-1884).
« De la même génération que Nerval et 
Musset, Xavier Forneret naquit à Beaune, 
quelques semaines après la victoire de 
Wagram. En 1832, le jeune homme monta 
non pas à Paris mais à Dijon. Ayant hérité 
de son père, il était assez fortuné pour 
éditer ses œuvres lui-même. Il composa 

d’abord des mélodrames et donna dans le mauvais genre 
romantique : coups de poignard et grands sentiments. 
L’Homme noir fut représenté une seule fois, en 1837, à 
Dijon. Il écrivit également de la poésie, des aphorismes 
et les Contes et Récits que les éditions José Corti rééditent 
maintenant. C’est là qu’il est le meilleur sans doute. Il avait 
une âme procédurière ; c’est-à-dire l’humeur contrariante, 
chagrine, querelleuse. Il avait toujours des comptes à régler 
avec l’espèce humaine et des griefs à lui présenter. Forneret 
mourut en Bourgogne en 1884, à l’époque où la France 
offrait à l’Amérique la statue de la liberté. Nous sommes tous 
des malades incurables parce que nous sommes tous du monde, 

avait-il écrit. » François Bott, Le Monde, 1994.



Recueil de onze « minutes » impri-
mé en 1933 à 90 exemplaires sur la 
petite presse à bras du poète Car-
los Rodriguez Pintos par Guy Lévis 
Mano, il inaugure le catalogue de ce 
qui allait devenir la maison GLM. 
Ces poèmes qui font suite à dix 
années d’intense activités littéraires, 
marque le début d’une aventure 
éditoriale et poétique qui feront 
de GLM l’éditeur attentif de poète 
comme Char, Dupin, Jouve…

Le titre du recueil Il est fou ! est dit-on directe-
ment lié à l’accueil réservé au jeune typographe 
dans les ateliers d’imprimerie qu’il fréquente 
alors et où ses audaces formelles et son exigence 
de composition le font surnommer le fou. 
Comme pour les Trois typographes en avaient 
marre (Quiero 2011), nous avons respecté la vo-
lonté de Guy Lévis Mano de donner à son livre 

Un livre de 48 pages au format 17x24 cm.
Impression typographique des pages intérieures et de la 
couverture avec 11 gravures sur bois de David Audibert

« la grosse femme qui me regardait

avait avalé un rêve de travers »

Il est fou !

une forme nouvelle. Les onze gravures sur bois 
de David Audibert réalisées pour le livre sont 
calées dans la composition au plomb de Samuel 
Autexier. Chaque « minute » est ainsi remise en 
scène avec les images gravées par l’artiste.

Parution : mars 2022
EAN : 9782914363228

Prix public : 25 €

Gravures de David Audibert, essai de composition du texte  



Guy Lévis Mano (1904-1980), poète,
éditeur et typographe, né à Salonique 
(alors en Turquie), il arrive à 14 ans 
à Paris où il s’intéresse rapidement à 
la poésie et aux revues littéraires. Son 
œuvre poétique protéiforme se veut 
la plus proche possible de la rue et de 
la vie ouvrière qu’il fréquente. Elle est 

marquée dans un second temps par sa longue détention 
comme prisonnier de guerre entre 1940 et 1945. Sa poésie 
est portée par la même exigence que les choix éditoriaux 
qui ont fait de GLM (entre 1935 et 1974) l’éditeur privilé-
gié de quelque uns des artistes les plus importants du XXe 
siècle (Éluard, Michaux, Breton, Jean Jouve, Jabès, Chédid, 
Char, Du Bouchet, Dupin, García Lorca, Kafka, Miró, 
Giacometti, Picasso, Man Ray, Dali, etc.). Son parcours 
d’éditeur, servi par un talent de typographe salué par tous 

comme un modèle de clarté et de liberté, 
lui a permis de donner forme à plus de cinq 
cents ouvrages.

David Audibert, né dans les Alpes,
diplômé des beaux arts de Montpellier, il 
se consacre à la gravure. Installé à Reillanne 
depuis quelques années, il anime des ateliers 
et participe à plusieurs associations : L’œil 

du Largue, Empreinte 04 qui présentent régulièrement 
ses gravures au public… « J’aime les procédés de la gravure, 
dans ce qu’ils ont de magique, alchimique, indirect et expéri-
mental, accidentel et parfois archaïque. Parce qu’ils permettent 
l’apparition des images et des imaginaires. »

Les auteurs

minute 6

ne tirez pas trop
sur l’élastique
vous pourriez le casser
ne regardez pas trop dans son verre
vos yeux sont comme des vrilles
vous pourriez le fêler

oh tirez — tirez sur l’élastique
cassez-le
brisez le verre
que le verre se brise en 251 éclats

sans élastique — et sans verre
j’irais — qui sait où

et composition en cours d’impression sur la presse…



Les livres déjà parus…

Le Bleu des émeutiers, Jacques Le Scanff
Février 2015, 40 pages, 17 x 22,5 cm
ean : 9782914363198 • 20 €
Le tirage de tête au format 25 x 32,5 cm, impression typographique sur vélin d’Arches com-
porte une lithographie originale de deux dessins de Jacques Le Scanff réalisée par Philippe 
Moreau en juin 2014 (25 ex.) • 120 euros
La lithographie seule est disponible auprès du peintre et du lithographe (25 ex.) • 75 euros

Le Bleu des émeutiers est le lieu d’une rencontre avec la poésie incandescente du 
peintre Jacques Le Scanff. Ce recueil retrace les errances et les découvertes du peintre, ses interro-
gations face à la montagne noire, aux feux ocres des émeutes où s’éclairent et se réchauffent les 
traits bleus du nouveau monde. Le peintre et le poète passant ainsi d’une amitié à l’autre comme 
les fleuves d’encre échoués sur la page du cahier. Inscrivant les visages brouillons des émeutiers 
sur des pentes vertigineuses d’où ils prennent leur élan vers la source vive de la poésie.

Trois typographes en avaient marre, Guy Lévis Mano
Septembre 2011, réédition septembre 2013
40 pages, 17 x 24 cm.
ean : 9782914363181  • 25 €

Trois typographes en avaient marre, est un monument typographique et poétique 
dont l’édition, heureux hasard du calendrier, a précédé deux des plus belles luttes 
sociales du siècle dernier. Guy Lévis Mano qui en fut l’auteur, l’éditeur et l’ouvrier 
ne voulait pas d’une réédition à l’identique de son livre. L’occasion pour nous 

d’une nouvelle mise en forme typographique, histoire de dire avec lui que : « nous n’en avons pas 
marre d’en avoir marre » ! Merci à l’association GLM (Paris) et au musée de Vercheny (Drôme) 
qui font vivre la mémoire et l’œuvre du poète.

Les Poupées de Rivesaltes, Serge Pey & Joan Jordà
Août 2011, réédition juin 2012
80 pages, 16 x 22,5 cm, traversé par une douille de 22 long riffle.
Le tirage de tête comporte une lithographie originale de Joan Jordà
réalisée par Philippe Moreau (50 ex.) • 95 euros
ean : 9782914363174 • 22 €

Les Poupées de Rivesaltes s’ancre dans l’histoire tragique de l’emprisonnement, au 
début de la seconde guerre mondiale, de près d’un demi-millions de réfugiés espa-

gnols dans des camps de concentration français. Ces camps sont au centre de la correspondance 
solaire entre Serge Pey et Joan Jordà qui conjugue les raisons d’un engagement avec la joie grave 
du désespoir, la poésie et l’art avec l’insurrection. Le livre égraine sur 60 « lames » le traitement 
que les soldats français ont fait subir aux réfugiés espagnols qui fuyaient la dictature. C’est aussi 
l’affirmation d’un art poétique qui prône la libération de la liberté.

Sans oublier les numéros de la revue Marginales encore disponibles.
Celui sur Stig Dagerman (n°6), sur Jean Giono et Harry Martinson (n°5) et les derniers
exemplaires des Dépossédés (n°3/4) sur le thème des vagabonds.
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