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Patrick Cintas - Gérant de la maison.
Le chasseur abstrait est né de la pratique de l’Internet. Il s’agissait de publier de la littérature tout en
s’aﬀranchissant des contraintes du marché du livre
dominé par les « grands » éditeurs. Nous n’en sommes
plus là heureusement aujourd’hui : le Chasseur abstrait a trouvé sa voie.
Partant d’un site Internet, la «Revue d’Art et de Littérature, Musique», la RAL,M (avec
une grosse virgule) – six ans d’existence – nous avons su aborder la publication en papier
avec
Les Cahiers de la RAL,M – revue thématique de création et de réﬂexion.
Le RAL,Mag – magazine de réﬂexion et de communication.
Les collections du Chasseur abstrait.
Un collectif d’auteur vient de voir le jour à Paris : le cALM.

Que publions-nous?

plus, plus...

Un collectif d’auteurs et d’artistes

cALM

Collectif Art Littérature Musique
association 1901 indépendante du Chasseur abstrait

Des écrivains, pourvu que, dans le « créneau » où ils ont choisi de
s’exprimer, ils excellent : de la chanson à la poésie la plus diﬃcile
d’accès, du roman traditionnel aux compositions complexes de la
modernité, de la réﬂexion pragmatique aux pensées les plus aventureuses — nous n’avons de limites que le talent et l’honnêteté
intellectuelle.
Des artistes de tous poils, impressionnistes ou conceptuels, – des
musiciens dans la tonalité ou ailleurs...
Nous ne perdons jamais de vue que nous sommes d’abord des
internautes et que la création commence pour nous dans le cyberespace. C’est notre manière d’être modernes et d’éviter les
conséquences désastreuses des pratiques éditoriales abusivement
centrées sur le commerce à tout prix.
Valérie Constantin – co-éditrice et co-fondatrice de la maison.

www.ral-m.com

Les auteurs du Chasseur abstrait
Les sociétaires du cALM
James Noël

Gilbert Bourson

Pascal leray

Marie Sagaie-Douve
Georges Ayvayan

Fred Edson Lafortune

Marta Cywinska

Robert Vitton

Valérie Constantin

Patrick Cintas

La RAL,M s’étoﬀe. Après la création du Chasseur abstrait il y a deux Ce collectif, c’est d’abord quelques dians, c’est l’idée d’un collectif d’écri- zaines de livres qui témoignent assez
vains et d’artistes qui prend forme.
de l’énergie qu’ils contiennent. Il faut
en eﬀet de l’obstination pour imposer
Pourquoi un collectif ? Comme il quelquefois la pratique de l’écriture à
n’est pas question de défendre une celle beaucoup moins exigeante de
même idée, c’est dans l’action que la lecture bassinée par la production
Gilbert Bourson, Robert Vitton, Ma- livresque (je ne dis pas éditoriale à
rie Sagaie-Douve, Georges Ayvayan, dessein) qui procède par élimination
Pascal Leray, James Noël, Marta des véritables auteurs, des éditeurs
Cywinska, etc. ont décidé de s’unir compétents et des libraires érudits
pour tout simplement se faire con- pour installer tout le contraire.
naître du public et des institutions
toujours un peu aveuglés par l’animal Il va falloir un peu de temps pour roder ce nouveau bras de la RAL,M,
médiatique.
d’autant qu’il risque fort de déborder
À une époque où il n’est pas sérieux du nid pour se donner rapidement
de penser que les outils médiatiques des airs d’utilité publique.
sont à la portée du premier venu, il est
sage de songer à fonder une communication avec les moyens du bord. La
réussite de la RAL,M dans le réseau
Internet nous y encourage, d’autant
que Le chasseur abstrait tient ses
promesses, à peu de choses près.

Le chasseur abstrait publie aussi des oeuvres de
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Les livres édités par Le chasseur abstrait sont distribués
par la librairie en ligne
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