
Haute-Savoie Annecy : elle crée une 
maison d’édition numérique « purement 
littéraire » 
Créer une maison d’édition, même numérique, est aujourd’hui un défi. Nathalie Mauerhofer l’a relevé. Elle a édité une 
dizaine d’ouvrages en trois ans. Financièrement, cette entreprise lui coûte plus qu’elle ne lui rapporte, mais son amour pour 
la littérature est comblé. 

Par Colette LANIER - Aujourd'hui à 06:05 - Temps de lecture : 3 min 

Nathalie Mauerhofer, présidente fondatrice des éditions de La Mêsonetta, a déjà publié six auteurs.  Photo Le DL /Colette 
LANIER 

Créer une maison d’édition loin de Paris, avec des auteurs triés sur le volet, sur un mode numérique, tout en privilégiant le 
talent de l’auteur plutôt que les ventes potentielles qu’il va générer… Un pari que Nathalie Mauerhofer a décidé de relever il 
y a trois ans dans la ville qui l’a vue grandir, c’est-à-dire Annecy. En clair, loin du monde très parisien de l’édition et au 
cœur de son pays. 

Elle a créé une SAS (société par actions simplifiées), avec trois actionnaires et un capital de 1 000 euros. Elle se donne dix 
ans, voire plus, pour rendre la société viable. « Il faudrait réaliser 5 000 ventes par an pour que nous puissions rentrer dans 
nos frais », explique-t-elle. Aujourd’hui, une cinquantaine de livres a été vendue depuis la création de la société. Leur prix a 
été fixé à moins de 10 €. Sa présidente fondatrice voulait qu’il soit moins élevé qu’une place de cinéma. 

Si elle a choisi de créer La Mêsonetta (“petite maison” en patois savoyard) c’est, dit-elle, avec des « intentions purement 
littéraires. » Entendez qu’elle peut très bien refuser un texte qui pourrait parfaitement se vendre mais qui, à ses yeux, n’a 
pas les qualités d’un bon livre. Reste à savoir ce qu’est, pour cette professeur de Lettres dans le collège Jacques-Prévert à 
Meythet, du bel ouvrage. « C’est un livre qui construit son lecteur » répond-elle. Sur une île déserte, elle emporterait Zweig, 
Flaubert, Éluard et Brecht. 

Jouer à saute-mouton au-dessus des genres 

On comprend aussi qu’un bon livre doit, selon elle, savoir jouer à saute-mouton au-dessus des genres, entre la nouvelle, la 
poésie, le théâtre, le roman… et que son auteur doit entendre les conseils de l’agent littéraire de La Mêsonetta. Comme dans 
toutes les bonnes maisons d’édition, il doit accepter de revoir sa copie. 

La fondatrice a érigé cette structure sur la qualité. C’est d’ailleurs sur cette exigence qu’elle compte bâtir sa notoriété. La 
Mêsonetta est une maison d’édition littéraire à compte d’éditeur. Elle refuse donc davantage de tapuscrits qu’elle en 
accepte. Une dizaine lui parvient annuellement. Nathalie Mauerhofer en a édité tout autant en trois ans. 
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À l’heure où fleurissent les parutions à compte d’auteurs, la Mêsonetta semble nager à contre-courant dans le monde du 
numérique. Le graphisme de la maison, lui-même, se veut aux antipodes des codes commerciaux en vogue. Une couverture 
minimaliste accueille le lecteur, qui cherchera en vain une photo de l’auteur. 

Si Nathalie Mauerhofer a choisi la voie de l’immatériel c’est, dit-elle, parce qu’elle a été séduite « par la technologie et le 
confort de lecture qu’il offre ». « Non seulement on peut adapter l’écran à ses yeux et à sa position mais, en plus, on ne se 
laisse plus envahir par les livres » dit-elle. Un argument souvent repris par les adeptes des liseuses, mais qui laissera de 
marbre les amoureux de la page qu’on tourne et qui sent bon. 

La Mêsonetta envisage cependant de publier des versions papier sur demande. Elle compte aussi monter en puissance dans le 
théâtre. Mais éditer via le numérique et vendre sur une plateforme, c’est aussi réduire les charges d’une société qui a ni 
bureau, ni salarié. 

La Mêsonetta se qualifie elle-même, sur son site, de “maison indépendante de haute couture de la littérature engagée du 
XXIe  siècle”. La visibilité serait un atout supplémentaire qu’il va lui falloir tricoter. 

Les Éditions de La Mêsonetta C/O Galet Oldra SA, 12 A rue du Pré-Faucon 74940 Annecy ou contact@la-mesonetta.net 
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Ses études 

➤ 1992 : Maîtrise de Lettres Modernes à l’Université Jean-Moulin (Lyon III) - Mémoire, spécialité : la nouvelle comme 

mosaïque de genres, littérature comparée. 
1993 : DEA de Lettres Modernes, département : Identités culturelles de l’Europe à l’Université Jean-Moulin (Lyon III).  

Mémoire, spécialité : étude de la narratologie dans la nouvelle, littérature comparée. ➤  

1996 : Capes de Lettres Modernes. ➤  

Expérience professionnelle 

 1992 : correctrice au Centre national d’enseignement à distance en français. ➤  

De 1992 à 1996 : maîtresse auxiliaire de Lettres Modernes dans l’Académie de Lyon. ➤  

Depuis 1996 : professeur certifiée de Lettres Modernes. Enseigne au collège Jacques-Prévert à Meythet. ➤  

 


