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Clément Talvas lance une revue littéraire pour publier les textes des auteurs amateurs de la
région malouine. Ce samedi 23 juin, il présentera le numéro 1 à la Grande Passerelle.
Depuis des années, vous faites courir votre plume sur le papier. Mais jamais vous n'auriez
l'audace de présenter ces écrits à une maison d'édition pour être publiés.

Accueil  /  Bretagne  /  Saint-Malo

Clément Talvas sort le premier numéro de sa revue, L'Hermine et la plume. | EMILIE CHASSEVANT

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/recherche/
javascript:;
https://abonnement.ouest-france.fr/?int_medium=lien&int_campaign=of-abonnement&int_content=bouton-jaune-sticky-menu
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/
https://abonnement.ouest-france.fr/lp2/pack-num-of-art-mob-0618?int_medium=lien&int_campaign=of-abonnement&int_content=page-article-general_boutonjaunemobile
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/


06/09/2018 Saint-Malo. Clément Talvas crée une revue littéraire malouine

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-clement-talvas-cree-une-revue-litteraire-malouine-5842619 2/10

Vos textes ont peut-être trouvé une destination, avec
la nouvelle revue littéraire du pays de Saint-Malo.
Clément Talvas, un Malouin de 30 ans, en a eu l'idée il
y a à peu près un an.

Expression locale
« Je souhaitais créer une revue d'expression
littéraire locale, pour mettre en lumière les auteurs
qui n'étaient pas forcément connus, et promouvoir
la littérature », expose celui qui est également
projectionniste au Vauban.

En janvier, il publie un numéro 0, « une sorte de test pour voir si le projet était viable ». Les
résultats ont dépassé ses espérances. Son appel à contributions a été largement entendu, et les
200 exemplaires imprimés se sont vendus comme un best-seller. Pareil pour les 100 exemplaires
réimprimés.
La revue avait trouvé ses auteurs et ses lecteurs, l'aventure pouvait commencer.

Dix-neuf textes sélectionnés
Clément Talvas a toujours été un grand lecteur et un petit auteur. Mais, jamais il n'aurait imaginé
devenir directeur d'une publication. Pour L'Hermine et la plume, il a appris à relire des textes, à les
retravailler avec les auteurs, à les mettre en page et à démarcher les libraires pour pouvoir être
vendu. « Je fais tout cela par passion, en ayant créé une association pour avoir un statut
juridique. »
Pour le numéro un de sa revue, il a reçu « assez de textes, pour en faire deux d'un coup ».
Preuve de la vigueur de la production littéraire malouine. Il a sélectionné dix-neuf textes, « très
hétérogènes, avec de la poésie, du théâtre, des nouvelles, de la bande dessinée, sur plein
de sujets différents », pour que les lecteurs picorent.
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#Saint-Malo

Parmi les noms des contributeurs, des personnes qui ont déjà publié un roman, mais aussi des
novices. « Ils ont carte blanche, et c'est ce que j'aime dans l'idée de la revue. »
Les premiers retours sont très positifs. Ce qui pousse Clément Talvas à imaginer une belle
longévité pour sa revue semestrielle. « Car, l'écriture a un bel avenir. Les gens n'ont jamais
autant écrit qu'aujourd'hui. »

Une présentation à la médiathèque
L'Hermine et la plume est vendue au prix de 5 € dans les librairies indépendantes de Saint-Malo
et au guichet culture de la médiathèque, ou en commande sur le site internet :
lhermineetlaplume.fr
Samedi 23 juin, le numéro 1 sera présenté, en présence de quelques-uns des auteurs, à la
Grande Passerelle, de 16 h à 18 h.
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