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I'image de I'activité menée par
Francis Dannemark au Castor
Astral, Memory Press a long-

temps appartenu à ces projets éditoriaux
menés pal des personnalités à cheval
entre création littéraire et conception de

livres. Fondée en 1997 par André-Mar-
cel Adamek en cornpagnie d'un gra-
phiste et d'un historien de l'art, la mai-
son est ainsi pârvenue à illustrer
1'ubiquité d'un écrivain pris entre la si-

gnatlrre de ses propres textes et celle,

parfois pius difficile encore, de livres
d'autres auteurs en tant qu'éditeur.
Au moment de fèter la parution de son

centièmc titrc cependant, Memory
Press a vu son équipe se renouveler. Di-
rcctelrr d'imprimerie déjà proche de la
maison, Jean Henrotin vient de prendre
le relais avec son épouse Myriam fhiry,
docteur en médecine. Tous deux épris

de littérature, et en vue de mener à bien
l; rransition, de manière aussi conscien-

cicusc et respectuelrse que possible, ils

se sont adjoint les services d'une équipe

de conseillers issus pour certains d'entre
eux de la première od1,'ssée de Memory
Press. Au final, un dispositif éditorial
élargi, ouvert à l'idée de développer'les

activités cle la maison. mais dans le dou-

Memory Press change de mains

ble souci de valoriser et prolonger le tra-
vail entrepris par André-Marcel Ada-
mek.

Car la maisor.r implantée à Tenneviile,
entre Marche-en-Famenne et Basrogne,

a su se doter d'une identité forte. Après

s'être originellement limitée à la publi-
cation de romans et nouvelles ayant
pour thème la nature, l'enfance ou le
fantastique terrien, la production de la
maison s'est rapidement étendue du
terroir à d'autres territoires, dans une

tentative de synthèse du r'égionalisme et

d'une certaine forme de modernité -
une alliance qui se retrouve notamment
dans le traitement des recueils poé-
tiques, soumis âux normes tradition-
nelles de la typographie mais présentés

sous couverture quadrichrome et im-
primés en offset, donc a priori plus
adaptés aux normes de la u grande "
diFfusion.

Parmi les livres qui ont marqué 1e par-
cours de Memory Press, on pensera tout
d'abord aux romans d'Albin-Georges
Terrien (La g/èbe, Viue la guerre, et tollr
récemment La soutane, tragédie avant
pour cadre un écrasant collège catho-
lique d'après-guerre), tirés chacun à

plus de 6 000 exemplaires, les souvenirs

d'enfance de Robert Delieu et de Clau-
de Raucl', ou encore L'oblique des conti-

nents de Rose Nollevaux. Outre ces

quelques réussites commerciales, cc sont
aussi les noms de Ceorges Thinès, Mi-
chel Ducobu, Jean Botquin, Jacques
Mercier, Ariane François-Demeester...
Pages et visages que I'on retrouve sâns

exceptiorl sur le site de 1'éditeur
(w'"w.memory-press.be), un espace sobre

mais efficace-

Pour I'heure, deux diffuseurs-distribu-
teurs assurent la mise en place des ou-
vrages de Memory Press en librairie -
Ve,vrich Diffusion pour Bruxelles, la

Wallonie et le grand-duché de Luxem-
bourg, et Michèle Gabriei pour la pro-
vince de Luxembourg et le nord de la
France. A la question de savoil si une

présence plus iarge en France est envisa-

gée, Jean Henrotin se montre prudent :

u Nous deuons faire prcuue de réa/isme :

notre production acnrcl/e n'est p/ts assez im-
portltnte pour être représentée en France

ptiï uu difuseur ualable. ll est vrai que

les possibilités de Memory Press, soutenu

par la province de Luxembourg unique-
ment, par le biais notamment du Service

du lir re luxembourgeois qui cxpose se'

livres aux foires et salons du livre, restent

encore limirées. Des limites qui - on

peut le regretter - amènent pour 1e mo-
ment l'éditeur à solliciter, pour la fabri-
cation, unt: parricipation financière aux

auteLlrs pour certains oLlvrages.

Côté rythme de publication, si la mai-
son fàisait paraître jusqu'ici une dizaine

de titres par an, le nouvel éditeur estime

que toutes les conditions techniques et

logistiques d'en procluirc lc cloublc sont

réunies, mais que tout dépendra cle la

qualité des r.nanuscrits. Pas de précipita-
tion, donc. Mais une indéfectible foi en

l'avenir : n I/ est ,rtli que /a surproduction

actuelle risqz.re d'entrahrcr un ffiT de satu-

rtttion, mdis it moyen tarme, les /n{tisons de

taille modeste qui font pretnte de sirryula-

rité ddns leurs choix clnseraerlnt /eur
place. , 'l'ransition ( cn douceur ,, l'évo-
lution de Memory Pless semble bien ra-

tionnelie et rclationncllc tout à la fois.
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