
aka éditions, le nouvel éditeur breton qui publie des livres 
              intimes et politiques sur le sexe et l’amour

Comme à chaque rentrée littéraire, les rayons 
des librairies sont inondés d’ouvrages. Quelques 
grands noms et grands thèmes dominent, et cela 
peut s’avérer difficile pour que les regards plus 
singuliers deviennent visibles.
C’est pour donner la parole à des voix qui n’ont 
pas l’habitude d’être entendues qu’Ana Sá et 
Colas Ricard ont fondé a·k·a éditions. La jeune 
maison d’édition bretonne a choisi de placer les 
sujets de l’amour, de la sexualité, et de l’intimité 
au cœur de sa ligne éditoriale. Elle présente 
aujourd’hui ses deux premiers ouvrages : Du 
temps et des mots, un chemin vers la polyamorie, 
par Ella Silloë, et La vie sexuelle de Jeanne Monod, 
par Flor Délu, deux livres intimes et politiques.

http://www.akaeditions.fr/


aka éditions : une micro-maison d’édition créée par deux passionnés
aka éditions est une maison d’édition qui a un statut associatif. C’est là un vrai choix de ses fondateurs, qui 
tiennent à s’occuper de tout eux-mêmes : les lectures et retours sur manuscrits, l’accompagnement à l’écriture, 
le choix des typos, le dialogue avec l’imprimeur, ou encore les envois postaux…

« Nous aimons faire les choses du début à la fin, et il nous semble aussi important 
d’être passés par toutes les tâches, de la plus valorisante à la plus déconsidérée », 
explique Colas Ricard. C’est aussi une façon pour Ana et Colas de ne pas se cloîtrer dans une tour d’ivoire. 
Ils tiennent à rester accessibles aux autrices et auteurs qui souhaitent leur proposer un manuscrit et aux 
personnes qui leur demandent un entretien.

aka éditions édite uniquement « à compte d’éditeur ». Quant aux 
contrats proposés aux autrices et auteurs, ils sont non-exclusifs, et 
le resteront. Il s’agit pour pour Ana et Colas, d’articuler l’exigence 
artistique avec des choix politiques de non-appropriation. Pour 
redonner au livre et à la lecture la vivacité et le vent de liberté qui 
leur manque parfois.



Une ligne éditoriale axée sur les relations affectivo-sexuelles

Pour l’instant, aka éditions a choisi de se concentrer sur le sujet des 
relations affectives et sexuelles, car ses fondateurs sont convaincus 
que ce thème est le point névralgique de beaucoup de choses. 
Elle publie ainsi des autrices — et bientôt des auteurs — qui, par 
l’écriture, agissent sur leur place dans le monde d’aujourd’hui. 
Aussi bien le petit monde des relations intimes que celui plus vaste 
du monde qui nous entoure.

Il s’agit aussi pour Ana et Colas d’interroger ce qui est fait, mais 
aussi la manière de le faire. Car monter une maison d’édition c’est 
d’abord et avant tout porter attention aux relations, celles qui 
sont ainsi créées avec les autrices et auteurs, mais aussi avec le public 
vers qui irons ces livres.



Focus sur les deux premiers ouvrages d’aka éditions
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Du temps et des mots, un chemin vers la 
polyamorie et La vie sexuelle de Jeanne 
Monod, les deux premiers livres édités chez 
aka éditions en cette rentrée 2021, ont pour 
point commun de parler d’expériences 
très concrètes et très intimes, qui amènent 
les autrices à se confronter à leurs propres 
limites. En retour, ils invitent les lectrices 
et lecteurs à s’interroger sur la place de 
l’amour ou du sexe dans nos vies, non 
seulement à l’aune de leurs vies intimes, 
mais aussi dans leurs implications sociales et 
sociétales.
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X Le livre de Flor Délu emprunte un tout autre 

chemin. La vie sexuelle de Jeanne Monod 
travaille la langue comme on modèle de la 
glaise. Il ne s’agit pas ici de partager un récit 
de vie, mais d’aller travailler dans le poétique 
et l’imaginaire des endroits de nos vies intimes, 
où parfois les mots nous manquent.

L’autrice y est à la recherche d’un corps 
poétique qui l’aiderait à affronter le monde, 
et notamment le monde sexuel, celui où l’on 
nous invite, toutes et tous, à participer, mais 
pour lequel on ne nous donne ni carte, ni 
boussole.

La plume très affûtée de Flor Délu, fait de 
Jeanne Monod une exploratrice, aussi bien de 
nos désirs ou de nos imaginaires que de nos 
points de vacillements.

La vie sexuelle de Jeanne Monod, 
par Flor Délu

Focus sur les deux premiers ouvrages d’aka éditions

Infos pratiques :

Format : 12,5x17cm
—
Version brochée
Nombre de pages : 56 
pages
ISBN : 978-2-38345-003-0
—
Version leporello 
(luxe)
Nombre de pages : 14 
pages
ISBN : 978-2-38345-004-7

Demandez-nous les Dossiers de Presse de chacun de 
ces ouvrages, ou retrouvez les dans notre Kit Presse.
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Du temps et des mots est le récit de vie 
d’Ella Silloë. L’autrice y chatouille les idées 
convenues sur « l’amour » en le questionnant 
et en le démultipliant. Du temps et des mots a 
touché les co-fondateurs d’aka éditions parce 
qu’il y a peu de livres sur la polyamorie – ou le 
« polyamour » – et encore moins sous forme 
de récit de vie. Ella Silloë aborde le sujet avec 
justesse et tendresse, sans dogmatisme ni 
complaisance.

Ce texte est emblématique des ouvrages que 
la maison d’édition souhaite publier : c’est 
un partage d’expérience, qui bouleverse la 
vie d’Ella de fond en comble, et interroge en 
retour les lectrices et lecteurs sur leur propre 
rapport au monde : quels sont nos choix 
relationnels, et en quoi ces choix — ou non 
choix — ont une incidence sur nous-même, 
sur nos proches, ou plus largement sur la 
société ?

Du temps et des mots, un chemin vers la polyamorie,
par Ella Silloë

Infos pratiques :

Format : 12x19cm
Nombre de pages : 146 
pages
ISBN : 978-2-38345-000-9

http://www.akaeditions.fr/livres/lvs-prevente.html
http://www.akaeditions.fr/livres/dtedm-prevente.html


Portrait des co-fondateurs d’aka éditions

Ana Sá baigne dans l’univers des livres depuis l’adolescence. Elle a écrit, surtout des brouillons 
qui dorment au fond d’un tiroir, a été traductrice bénévole, a fait des études de lettres puis est 
devenu professeure de langues.

Ana se considère comme une sorte de « passeuse » : par l’enseignement, la traduction et 
l’édition, elle permet à d’autres de véhiculer leurs idées.

Colas Ricard est tombé dans les livres depuis tout petit. Fasciné par le savoir encyclopédique, 
il dévore les dictionnaires en tout genre. Ce lauréat de la Fondation de France, a fait une école 
d’art et est aujourd’hui auteur, réalisateur, et beaucoup d’autres choses.

Le projet aka éditions réunit des éléments de ses nombreux projets passés : le travail du texte, 
de l’image, du graphisme, et le fait de donner la parole à d’autres, y compris à celles et ceux 
qui n’ont pas l’habitude de la prendre.



Genèse d’aka éditions
Parce qu’Ana Sá et Colas Ricard ne vivent pas dans la même ville, la première à Nantes et le 
second à Rennes, ils ont longtemps partagé des textes sur toutes sortes de sujets. L’idée de 
créer une maison d’édition s’impose comme une évidence, un soir de décembre 2020.

Le projet de maison d’édition naît aussi 
parce qu’Ana et Colas ne trouvent pas 
dans les livres publiés chaque année la 
nourriture suffisante pour vivre dans 
ce monde. « Ce n’est pas tant qu’il faille 
plus de livres, mais peut-être des livres plus 
sincères, ou qui nous soient plus proches. 
Des livres comme des ami·e·s, 
avec qui l’on aime dialoguer 
et que l’on aime présenter à 
d’autres », souligne Ana.

« Cette année de confinement a sans doute 
eu un rôle décisif dans cette décision, parce 
qu’elle nous a recentrés sur nous-même, sur 
ce qui est important à nos yeux », raconte 
Ana. « La lecture nous est apparue de façon 
encore plus prégnante, comme une valeur 
d’avenir. Écrire et lire peut se faire partout, 
ce n’est pas nouveau. Mais cette facilité-là, 
associée à cet immense besoin de tout un 
chacun, à partager des expériences de vies, 
nous semble irremplaçable aujourd’hui », 
poursuit Colas.
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