FOCUS SUR UN ACTEUR DE LA VIE COMMUNALE
Les 25 ans des Editions Memory, un quart de siècle de passion pour le livre
A partir 1997, les Editions Memory accueillent les œuvres des
auteurs belges francophones. Depuis 2018, Thierry Lefèvre et
Zohra Barkat les dynamisent de leur siège à Tillet. Elles fêtent
leur quart de siècle le 1er mai.
Des romans policiers, fantastiques, historiques, réalistes, d’anticipation, des sagas familiales, pour les ados ou les adultes, des récits
de vie, de l’humour, de la recherche historique… Le catalogue des
Editions Memory est riche de plus de deux cents titres. L’histoire
de Memory Press, son nom à ses débuts, a commencé en 1997
quand l’auteur André-Marcel Adamek a décidé de lancer sa propre
maison d’éditions. Une couverture sobre en écru avec une petite
illustration. Dix ans plus tard, le créateur passe le relais à Jean Henrotin et Myriam Thiry. Les Editions Memory progressent petit à
petit, multiplient les contacts et créent avec le Service du Livre
Luxembourg l’opération « Et dites donc ! » pour motiver les ados à
la création littéraire. Les couvertures se modernisent. Memory participe alors à des grands rendez-vous comme le salon du livre de
Mons ou encore la Foire du Livre de Bruxelles.
En 2017, Jean Henrotin vient frapper à la porte de Thierry Lefèvre et Zohra Barkat pour leur proposer de
reprendre la direction des Editions. Après quelques jours de réflexion, les deux Gayets décident de relever
le défi. Le couple poursuit sur la voie tracée en poursuivant la mise en valeur des auteurs belges francophones. Toutefois, il décide de soigner la visibilité des Editions et de l’ouvrir à des nouveaux types romanesques. Le comité de lecteur, qui fait le choix des manuscrits à éditer, connait aussi un coup de neuf.
« Nous sortons à présent une dizaine de livres par an, explique le responsable des Editions Thierry Lefèvre.
C’est vraiment une très belle aventure, de belles rencontres avec nos auteurs, mais aussi les lecteurs avec
qui on peut partager nos coups de cœur et notre passion pour le livre et l’écriture. Nous avons d’ailleurs
voulu intensifier nos rencontres avec eux en participant aussi à des rendez-vous comme les marchés de terroir. C’est peut-être singulier de se retrouver entre deux artisans de bouche, mais nos auteurs méritent qu’on
se batte pour eux. »
Une grande fête le 1er mai
Depuis la reprise des Editions, les amateurs de lecture ont pu pointer la date
de 1er mai comme grand rendez-vous avec une journée portes ouvertes qui
permet notamment la rencontre avec de nombreux auteurs. Pour les 25 ans de
la maison, la tradition sera respectée et même amplifiée. « De nombreux auteurs seront à nouveau présents, mais nous avons aussi concocté un programme plus étoffé avec un apéro littéraire dès 11h avec le comédien Miguel
Lamoline, une porte ouverte à partir de 14h avec différentes conférences animées par les auteurs, des séances dédicaces, l’ouverture des stocks à prix réduits et la fête se ponctuera avec un concert de Pop Manalou (18h) », se félicite encore Thierry Lefèvre. De quoi passer un bon moment autour du monde
du livre ou simplement entre amis.
L’occasion de découvrir notamment les dernières sorties des Editions avec le livre « Semois Nature » de
Francis Rosillon ou encore le premier livre pour enfants « Lia et Renardo » de Delfine.
Entrée libre. Plus d’informations sur le Facebook des Editions ou sur le site www.editionsmemory.be
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