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Le cercle enchanté, c’est le terme «ancien» qui désigne la piste du
cirque traditionnel d’un rayon exact de 6,50m. Le cirque de Marie
Chrisostome, c’est celui des Grüss, Bouglione et autres Zavatta… Ce sont
ces caravanes tractées par les camions, remplies d’animaux et de paille,
de dompteurs, d’acrobates et de clowns. C’est le cirque ambulant de ces
artistes du voyage que la petite Parisienne devenue bergère en haute
Provence a toujours aimé approcher. Écrits à partir de notations prises
sur le vif d’une rencontre ou d’un spectacle, ses textes – poèmes et
proses mêlés – ont été retravaillés jusqu’à conserver les images les plus
fortes et dire la vie qui court derrière les numéros et sur les routes du
monde. Ce petit ouvrage qui a reçu « sur manuscrit » le prix Yvan Goll
d’encouragement et de soutien en 2007 se place d’emblée par sa sim-
plicité et sa liberté de ton dans la lignée de poètes comme Jacques
Prévert ou Lucienne Desnoues, Norge ou plus proche de nous Valérie
Rouzeau.

C’est-à-dire éditions
«C'est-à-dire » a d'abord été, depuis 1991, un atelier créé par Mireille et
Pierre Coste aidant des éditeurs associatifs à finaliser leurs livres ou
leurs revues, avant de devenir, en 2007, une petite maison d'édition
indépendante.

La collection «Un territoire et des hommes» décrit les territoires et
ceux qui les habitent, approchés avec les disciplines de l'histoire, la géo-
graphie, l’architecture, l’ethnologie. La collection «mille mots chucho-
tés » fait entendre les paroles et les écrits de gens, modestes ou connus,
qui d'une manière ou d'une autre ont raconté leur vie : correspon-
dances, journaux… La collection « l'épaisseur du vent » accueille des
textes à la rencontre du témoignage et du geste littéraire.

Le projet éditorial est de publier quatre à six titres par an. «C’est-à-
dire» est membre de l’association «Éditer en haute Provence», qui établit
des liens de coopération entre des petits éditeurs indépendants et des
professions liées à l’édition, ayant choisi ce haut pays pour y travailler.
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