
 
 
 
 
Les livres édités par L’ARTISAN CHAOSMIQUE  
sont disponibles à la vente : 
 
- dans le « magasin » du site cormann.net (en format broché.)  
- sur le site d’Amazon — comme n’importe quel autre ouvrage publié chez un éditeur 
traditionnel — (en formats numérique et broché.) 
 
Les ouvrages commandés  
- sur cormann.net  
- ou directement par e-mail (artisanchaosmique@gmail.com) 
- ou par courrier postal (L’Artisan Chaosmique, 10 Fbg du Temple, 26340 Saillans) 
sont dédicacés sur demande et expédiés dans les meilleurs délais. 
 
Trois possibilités de règlement : 
- par chèque bancaire. 
- depuis votre compte Paypal. 
- via Paypal, avec votre carte bancaire (sans inscription préalable et sans mémorisation 
de vos coordonnées.)  
 
Les frais postaux sont partagés (montant précisé lors de l’achat.) 
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cabane d’édition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Un temps pour jeter des pierres 
et un temps pour les ramasser. » 

Ecclésiaste, 3,5. 
 



 
E 25 SEPTEMBRE 1974, le guitariste Robert Fripp convoqua une conférence de 
presse, au cours de laquelle il annonça à la surprise générale la dissolution du 
groupe de renommée mondiale King Crimson dont il était le leader historique. 

Interrogé quelques jours plus tard par Melody Maker, le musicien déclara que les dino-
saures du vieux monde avaient fait leur temps et qu’ils étaient condamnés à disparaître 
au profit de « petites unités mobiles, indépendantes et intelligentes », semblables à celle 
qu’il se proposait désormais de substituer à son groupe-mamouth — à savoir lui-même, 
Robert Fripp…  

 
Pour Gilles Deleuze et Félix Guattari, « la figure moderne n’est pas celle de l’enfant 

ni du fou, encore moins celle de l’artiste, c’est celle de l’artisan cosmique. » 
Guattari a en outre forgé le concept de chaosmose (néologisme emprunté à Joyce),  

désignant notamment l’osmose paradoxale du chaos et d’une forme organisée, au prin-
cipe de notre appréhension subjective du monde — comme de toute œuvre d’art.  

« L’artisan chaosmique » pourrait donc se définir comme le facteur d’art émancipé des 
normes transcendantes, travaillant « sans filet », forgeant ses instruments et frayant ses 
circuits. Attaché à peindre le monde sur soi, plutôt que soi sur le monde, il oeuvre à 
développer des territoires existentiels plutôt que des marchandises culturelles, et des 
lignes de fuite plutôt que des perspectives de carrière. Ses ouvrages ont une dimension 
autopoïétique, dans la mesure où ils génèrent leur propre système de (re)production et 
leurs propres protocoles d’invention. 

 
Le pouvoir confiscatoire de l’industrie culturelle est au principe d’une infantilisation 

générale des écrivains — désormais coachés, paternés, primés, évalués, étiquetés, cotés, 
récompensés, répudiés… La course aux prix tient lieu de vie littéraire, les « palmarès » 
prolifèrent, et la liste des meilleures ventes ou le buzz médiatique sont devenus des cri-
tères objectifs d’appréciation de la valeur artistique des ouvrages. Rejeton postmoderne 
de la marchandisation de l’art, l’art de la marchandisation tend aux consommateurs son 
miroir culturel ironique.  

« Pas de vagues ! Juste des vogues… », raillait à bon droit Guattari, appelant à résister 
à ce néo-conformisme et à cette réification galopante, en concevant des ilôts résiduels 
de volontés libératrices, « agencements alternatifs de production de subjectivité capables 
de s’articuler, sur un mode différent de celui de la reterritorialisation conservatrice, aux 
révolutions moléculaires qui travaillent notre époque. » 

L’écosophe préconisait en particulier « la miniaturisation et la personnalisation des 
équipements, [ainsi que la] re-singularisation des moyens d’expression machiniquement 
médiatisés », soulignant par ailleurs que « les nouvelles technologies sécrètent, dans le 
même mouvement, de l’efficience et de la folie. Le pouvoir grandissant de l’enginerie 
logicielle ne débouche pas nécessairement sur celui de Big Brother. Il est beaucoup plus 
fissuré qu’il n’y paraît. Il peut exploser comme un pare-brise sous l’impact de pratiques 
moléculaires alternatives. » 

L’ambition éthico-esthétique de ma petite unité mobile, indépendante et intelligente 
est d’envisager le livre, non plus seulement comme une marchandise culturelle, mais 
comme une production de subjectivité re-singularisante, et d’intégrer le geste éditorial 
au geste artistique lui-même.   
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a création de L’ARTISAN CHAOSMIQUE, « cabane d’édition » de littérature im-
primée, numérisée et performée (cf l’ouverture prochaine du « PHRAZZO-
PHONE » sur cormann.net), ne tient pas du repli, ni de la retraite érémitique. 

Elle s’envisage au contraire comme une opportunité supplémentaire et joyeuse de par-
tager des écrits rétifs à la cohue éditoriale, à l’assujetissement des auteurs, à la compéti-
tion médiatique et aux lois dinosauriennes du marché. Elle me permet en outre d’exhu-
mer des ouvrages aujourd’hui épuisés ou indisponibles, et de publier des textes demeurés 
inédits.  

Le recours à un dispositif de POD (print on demand) permet de contourner les obs-
tacles du financement initial et de la gestion de stock , tout en produisant des livres de 
belle facture, typographiquement irréprochables et d’une qualité technique égale à celle 
des ouvrages commercialiés par les maisons d’édition. 

 
Les livres publiés par L’ARTISAN CHAOSMIQUE ne seront malheureusement pas di-

ponibles en librairie. Il faudrait pour cela, soit être elligible aux prestations d’un diffu-
seur-distributeur (ce qui ne sera pas le cas, du fait du faible nombre d’ouvrages édités), 
soit disposer du temps nécessaire à une prospection individuelle des librairies — ce qui 
supposerait de renoncer à écrire. Par ailleurs, les libraires peinent déjà à accueillir l’offre 
pléthorique des diffuseurs-distributeurs… Au premier rang des victimes de cet engor-
gement figurent du reste la poésie, la littérature dramatique et les textes inclassables — 
à savoir, pour ce qui me concerne, les trois quarts de mes écrits… 

Fort heureusement, mes ouvrages publiés chez Minuit, Gallimard, Les Solitaires In-
tempestifs, et chez divers autres éditeurs, restent accessibles en librairie — ce dont je me 
réjouis, étant indéfectiblement attaché, comme lecteur et comme écrivain, à cet espace 
transversal et indisciplinaire des écritures, carrefour irremplaçable d’esthétiques, 
d’époques et de cultures.  

C’est donc en toute conscience  — et en toute modestie — que j’entreprends d’enri-
chir mon territoire éditorial  en lui adjoignant cette cabane de résistant. L’essentiel reste 
à mes yeux que l’écrit puisse parvenir à ses destinataires, faute de quoi il ne serait que 
compulsion graphomaniaque. Il en va de surcroit de mon indépendance et de ma liberté 
d’artiste, lesquelles supposent en particulier la possibilité de continuer à emprunter des 
chemins de traverse, généralement tenus pour obsolètes, marginaux ou secondaires par 
la cartographie marchande majoritaire.  

Comme le note François Bon, auteur grand précurseur en matière d’édition émanci-
pée (remue.net, Tiers Livre éditeur), « c’est bien de notre irréductible liberté de cher-
cheurs et d’inventeurs qu’il est question. Ce qu’on décide aujourd’hui, en nous appro-
priant en tant qu’auteurs les outils professionnels les plus pointus de fabrication et de 
diffusion, c’est […] de nous replacer dans l’histoire même du livre, ce qu’il éveille et ce 
qu’il trouble. » 

 
 

Enzo Cormann 
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