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Les nouvelles illustrées de cette anthologie évoquent l’exil et le départ forcé : 14 existences
errantes, en quête d’un havre dans l’espace, d’une terre mythique ou d’un abri sûr. Les artistes
et auteurs présents au sommaire ont offert leur travail et déployé toutes les nuances de
l’Imaginaire pour réaffirmer que nul n’est illégal sur cette planète – nos couleurs et notre
diversité pour porter celles des réfugiés et autres exilés de la Terre.
Indépendantes de toute structure éditoriale, 33 personnes, auteurs, illustrateurs et éditeurs, se
sont réunies pour participer bénévolement à ce geste de solidarité, modeste, mais concret.
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Historique
Mérédith Debaque, assistant éditeur pour LES MOUTONS ÉLECTRIQUES, souhaitait apporter son
soutien à l’ONG SOS MÉDITERRANÉE et son bateau de sauvetage « Aquarius » au-delà de ses
moyens personnels. Pour matérialiser ce vœu, il eut l’idée d’offrir son savoir-faire et ses
compétences à la bonne volonté des gens du métier pour leur proposer la réalisation d’une
anthologie, créée uniquement dans cet objectif et dont les bénéfices seraient entièrement
reversés à l’association humanitaire. En juin 2017, afin de remplir les conditions d’une
publication solide, il intéressa Christine Luce, auteure et essayiste, mais également
accompagnatrice littéraire ayant dirigé plusieurs ouvrages collectifs, puis Melchior Ascaride,
artiste graphiste, créateur de nombreuses couvertures.
Après avoir jeté les bases de ce projet — indépendance éditoriale, qualité professionnelle et
engagement de chacun des futurs participants —, contact fut pris avec SOS MÉDITERRANÉE qui
donna son agrément. Les formalités légales effectuées, les trois premiers membres
s’adressèrent en janvier 2018 à leurs relations pour réunir une équipe enthousiaste et motivée
de trente-trois personnes : quatorze écrivains, quinze graphistes, trois correcteurs et deux
anthologistes. Les éditions LES MOUTONS ÉLECTRIQUES offrirent leur soutien en mettant à
disposition leur logistique pour l’impression et l’accès à leur plateforme chez ULULE, société de
service spécialisée dans le financement participatif. Les éditions FLATLAND se chargèrent de
l’inscription ISBN à la Bibliothèque nationale de France.
En mars 2018 démarrait le crowdfunding qui rassembla trois cent quarante-trois contributeurs
et collecta à son issue, le 11 avril, 10 988 €, les frais d’impression et de postage déduits, 5650 €
furent versés à SOS MÉDITERRANÉE. L’ouvrage finalisé pendant l’été, sa maquette confiée aux
imprimeurs début septembre — une version semi-poche et un tirage de tête —, l’anthologie SOS
Terre et Mer fut expédiée en novembre 2018.
L’aventure aurait pu s’arrêter là si l’éditeur associatif FLATLAND n’avait désiré la pérenniser en
proposant de continuer la publication du volume en semi-poche, dans les mêmes conditions
solidaires : l’intégralité des bénéfices reversée à l’association humanitaire. À leur tour, les
MOUTONS ÉLECTRIQUES proposèrent de diffuser de leur côté le tirage de tête. Nous avons accepté
avec joie, SOS Terre et Mer sera désormais disponible grâce à leurs soins dès le mois de
décembre.
Auteur.e.s, artistes, maquettistes, correcteur.trice.s, anthologistes et maisons d’édition, nous
étions heureux de représenter nos métiers dans cette action concrète en faveur des exilés dont
le sort nous désole. Pour notre plus grand plaisir, un nouveau maillon de la chaîne du livre s’est
ajouté ces jours-ci quand une libraire, puis une autre, a commandé au prix public, sans
réduction commerciale, plusieurs exemplaires qu'elles désirent vendre avec le même élan
solidaire qui nous anime.
Ce résumé chronologique ne tient pas compte d’une part importante de ce projet, car il faut lui
associer l’implication humaine : l’enthousiasme, l’espoir, et parfois le découragement, vaincu
par la ténacité d’une équipe soudée, par son travail bénévole et cependant accompli avec toutes
les qualités professionnelles de nos métiers.
Les anthologistes

Concrétisation
SOS Terre et Mer est une anthologie solidaire avec SOS MÉDITERRANÉE, conçue pour venir en aide
aux réfugiés en danger de mort pendant leur exil. C’est aussi le recueil de quatorze nouvelles
illustrées des littératures de l’imaginaire : science-fiction, fantasy, fantastique, réalisme
magique, fable animalière, les artistes ont mis leurs talents au service de la cause des
sauveteurs en mer. Dans une maquette soignée, sous couverture originale en couleurs, ces
textes et ces images ont été créés avant tout pour l’objectif humanitaire, mais également pour
satisfaire les lecteurs grâce à leurs qualités littéraires ou picturales, dans le respect de la langue
française et de la typographie.
Pour faire suite au financement participatif avec la réédition du volume en circuit éditorial, le
prix public appliqué par les éditions FLATLAND et LES MOUTONS ÉLECTRIQUES à chacun des deux
formats a été décidé pour rendre compte, en dehors des frais commerciaux de publication
(impression et service postal), de la valeur du travail collectif que nous désirons verser de notre
plein gré à l’ONG SOS MÉDITERRANÉE ; il ne s’agit pas de charité, mais de la solidarité d’individus
unis pour une même cause : sauver des vies humaines. Comme les souscripteurs lors du
financement participatif, les acheteurs de SOS Terre et Mer s’engagent à leur tour à verser
individuellement leur part dans cette cause.
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Hommage
Le titre de l’anthologie n’est pas anecdotique, il a été créé dès les prémices du projet en 2017
comme une double reconnaissance. D’abord en rappel direct de l’association que nous désirions
soutenir, la partie du message le plus accessible à tous. Cependant, ce titre se veut aussi un
hommage à Ursula Le Guin, une romancière et une nouvelliste exceptionnelle de la sciencefiction et de la fantasy, dont les récits guidés par ses convictions humanistes ont élevé nos
imaginaires. Notre titre est inspiré par l’œuvre de cette personne indispensable de la
littérature, en particulier bien sûr par son cycle Terremer. Nous caressions l’espoir de lui faire
parvenir notre projet, mais hélas, sa disparition le 22 janvier 2018 l’a anéanti. Nous ne saurons
jamais quel accueil lui aurait réservé Ursula Le Guin, mais nous sommes heureux de lui rendre
cet hommage.
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