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besÉ9Èüonspontcenq:dem
une LÈgne mouwme ix}ut en œmbesques                  --
C_r_é_ées.:p.20105pusfiom.eas.s.pçiative,lesÉd.itionspontcerq,maisond'éditionbaséeàR€nnesetBerlin,sesontd'abord

çf_SÏ:ÏÎ±T_e_nï_Ë_n.:.:.C_ré.Ï.à_fbirec?Pn?mele:!mes_del'Insti!tutdpd.ém?Pilisation'enpubiiantpiusié;;s-didJù-ë=-:àh.:T!.n_:_P_c_o!tre.Iav.i.llgde.Pennesstlç.joumalouest.Franç€.Depuis,ieséditeursonten;ichiieu;rc;iÈ;5-g-;;â;J`n-ei;;ftaine
d'ouvragessurdesthématiquestrèsd.iverses,sansriencédersùrleursexigenceséminemmentp;l;É;;;;;;.

Si les Éditions Pontcerq

n'àffichentpasdetigneédi-
toriale stictement définie
ni de collection instituée,

la djmension politique, entendue
commeviséeémancipatiœ,tra`œrge
l'ensembledeleurspublications,qii
tDutestiennentdumétéorentoêmire.

Ehumer.fntriguer,névéter..
Que l'on songe à JŒ rraversée de
GérardHamon,`oùl'autmirs'estlancé
à travers les éuchives, notamment
celles de la police, su la piste de

açp,ïaÆ#dïeïüaf':Fâ:T#;
dæpassqgEsdewàlœrBenjamin,
iiitihiléelÆcbrrmme,dontlapnéfàœ
de;Màm BŒdôt fiit le lien avec les
enûJxpffiquœactuels,ouemoieà
lapdücafiondeubïkgMdh7zqf68-7i6
RFM,récitàlapremiêrepersomede
lapériodedeclandœtinité,êcritpar
Alain l.flcroix. Ainsi, à côté d'écrits

ïesnËüïnËSË;nEniin#a#=ï,Ï
de l'èxhLmtion de textes oubliés,
capables de leurs lointains ri`nges
d'éclairer,d'entrerenÉsonanœan/ec
notreépoqued'unefiçonnouvelle,
tels que J24,pocoJoqz/z.nfose, satire
de-l'mpegeu Chude écrité par
Sénëque,traduitçparJean-Jacques

Rousseauetrichementannotéepar
Pontcerq, un pamphlet contre le
pouvoir,d'Lmevirulencetrès«Gilets
jaunes».

Un fbisonnement
d'lntewentlonssingut]ères
Decettelignemouvantetracéetout
enarabesques,ainsiqued'untmmil
d'expérimentafionsaiisœsserenou-
veléautouduft)mat-livre,del'image
et de la typographie, naissent des
objet5i4iftéraÉiesatypiques,comme
entêpioignelarécentepublicatio`n

CùrpmuneoucmouÈlmge,

decitTouinageGi"rdnenL)duprince.
Ce livre-affiche présente au recto
un portrait de l'empereur Claude
réalisé pou l'cx:casion par l'artiste
berlinois Torsten Holtz, et fait
apparaître, par ùn jeu de pliage,
un second livre contenant le texte
del4pocoJogziz.nfose.Cepomait,de
même qu'm autre dessin figurant
l'impératiice Messaline, viennent

ËeesmdçËàd£r#sod=ïoÙE;]dese
flagmentsd'œuvresd'AHèd|arry-et
deJacquesRancière,ouencoredes
slogan§ au service d'improbables
càmpagnes électorales, qui désor-
maispeuplentlesmurs_deRŒines,
agissantcommeunerevueêclatée,
à ciel ouvert.

UnedisclpünedeL'éan
Loin d'accepter de se pliér au jeu
de la machine médiatiqu.e, et tou-
joursenclinesàsubvertirœtespace
dans lequel elles prennent place,
leséditionsPontcerq,diftsêespar
Hobodiffiisionqui«promee4fl'édffion
indépendante,engagée,libertaiTe,
aonfre-cit!tureHe », préfèrent réin-
venter lœ rèdes de la pubücation.
Entémoignenttantleurlettred'infi)r-
mationtoujoursdéroutanteetmar-
quéedusœaud'unhumouracéré,

que les extraits textuels qu'elles
disséminent sous fome de tracts,
commeœfiitlecasdepassagesde
la Première Sécession de ki plèbe,
pu.bliée une prmière fois en 1829
parPiem±SimonBallancheetpré-
facéeen2017parJacquesRancière,
distribué§pendantl'occupationde
la maison du peuple à Renne§, en
2016, au oc"r de la lutte contre la
loi Tïavail, ou encore d'historiettes
deHebeltradiiitesparleu§soins,
répanduesdanslesmanifestations
deGfletsjaimesetdéclaméeslorsde
«kolportagEs»derue.UnimaSnaine
où rien n'est donné mais où tout
domeàcheHrier.
MLimurant,àl'àdmsedequidaigne
prendreletempsdeprêterl'oreille,
des mots qui disent la possibilité
d'unedissidencepoütiqueëtesthé-

Ëqrtieoâ:''ÊEËe:osïoïdeàüiü,b:;Ë:
d'édifierquedeÊnDriserl'émergence
devoixqui,pourprendrelestmes
de T. W. Adomo, dont la posture à
l'égarddu«mondeadministié»leur
œt ùè\e, « cachent quelque chose
coinmeilfiautchangerlei`nonde».
Sophiepùinté
i-Gmuped'interventionpotitlciue

Ottps.//i2dtik>tiibre.om
-.panœepfr   _

IiesseëriaristkËsetdessÈntixzurseonünuentbbuHLe!
11 se passe toujours
quelque chose à
Angoulême même quand,
en raison de la pandémie,
il ne se passe rien.

Lamobilis?tiQn_,de§aüteu]set

autrices avait été si fone l'an
passêqueMaciûhavaftdû,su
labasedurapportétablipar

BnmoRacine,promettredepœpdre
des décisions quant au statut des
autELiispourlessortirdelaprêcarité.
DmizELmisplustard.rienn'ayantété
Éüc]ipn5que,lesautHJBetaidiic]es

pourÊiiieplierleslobbysdusyndicat
nationaldel'éditionaccrochésàleur
marge bênéficiaire. Le 3i octobre
2020. Florence Cestac, Catherine
Meurisse,.Régisli)iselet)ülquipré-
sidaient «2020, année de la BD»
démi§sionnèrent collectivement
poin àênoncei « nncohêrence et
l€s con_tradictions des choù poli-
tiquœ [du go"ememerit] à l}ég"d
deZaa(ZfLoe»etnepascautionner
une mascarade. Le maintien de la
femeture des librairies pendant
le deuxième confinement venant
s'æouteraupmblèmedobal.Unpeu
plustard,cesontlesauteursFàbien
Vehlmann et Gwen de Bonnpval _


