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 « La société est comme l'oiseau qui a besoin de ses deux ailes et ne peut voler si l'une d'elles est brisée. 
Prenons la décision de faire en sorte que toutes les sociétés volent de leurs deux ailes, avec la même force 
et la même dignité. » (source : UNESCO) 

 

 
Salon de Lunaba : 

 
Salon virtuel où se croisent des plumes bénévoles et engagées. 
 
Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des hommes, des enfants et un monde à construire 
dans le respect des droits de tous." 
Indignée par l'indifférence qui frappe Aurélie, jeune victime d'une "tournante" à Carpentras, Eva 
Lunaba, auteur emblématique de Manuscrit.com, décide de mettre son site au service du 
respect des droits de la femme. Pendant deux mois, plus de 80 auteurs et illustrateurs se 
retrouvent dans son salon virtuel pour répondre à son appel à contributions. Dans le même temps, 
plus de 10 000 lecteurs suivent la sélection des nouvelles pour le recueil publié aux éditions Le 
Manuscrit. Eva Lunaba nous présente le fruit de cette aventure éditoriale dont le bénéfice des ventes 
est reversé à l'association "Ni putes Ni soumises" 
 
Le salon de Lunaba, une collection à part entière qui soutient différentes associations en leur 
reversant l'intégralité des droits d'auteurs des recueils. Elle sera éditée par Les Éditions le 
Manuscrit et dirigée par Eva Lunaba. Une mission bénévole et engagée. 

 http://www.webzinemaker.com/lunaba/ 
 
 
Partenaires : 
 

 Mairie de Lattes – Direction de la Communication 

Librairie MagPresse - Lattes  

Les Éditions le Manuscrit – Paris 
 

Le Mouvement National Ni Putes Ni Soumises  
 

 Collectif d'auteurs bénévoles 
 

  Illustratrice, Cali Rézo 
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 Collectif d'Auteurs au profit  
  
 
 

 
 
  

Matthieu Dufour  
Jean-Luc Descotes Genon 

Françoise Guérin 
Rodolphe Kobuszewski 

Cynthia Luciaud 
Maryline Martin 
Clément Mayer 

Christelle Le Mens 
Martine Meyer 

Viola Le Moguen 
Dorothée Piatek 
Gaëlle Pingault 
Patricia Ripnel 
Guillaume Ruiz 
Philippe Sarian 

Pierre-Jean Verhoye 
 
 
 



Campagne de Communication 2005 

Publication "Tant qu'il y aura des Femmes"  

Salon de Lunaba – Collectif d'auteurs au profit de NPNS 4

 
 
 

Sommaire Thématique : 
 
Agression physique ou verbale 

� Couleur graffiti de Guillaume Ruiz  
� L'envol du voile de Christelle Le Mens  

Avortement 
� Le carnet rubis de Maryline Martin  
� Controverse sur l'existence du Prince Charmant de Françoise Guérin   

 
Excision 

� Adila de Jean-Luc Descotes Genon  
 
Homosexualité 

� Sexe, mensonge et video de Viola Le Moguen  
 
Intégration 

� Adila de Jean-Luc Descotes Genon  
� L'envol du voile de Christelle Le Mens  
� Les filles ne naissent pas dans les roses de Rodolphe Kobuszewski  
� Couleur graffiti de Guillaume Ruiz  
� Les yeux de Laïla de Dorothée Piatek  
� Mac À Dame de Maryline Martin  

 
Mariage forcé 

� Les yeux de Laïla de Dorothée Piatek  
� L'envol du voile de Christelle Le Mens  

 
Militantisme 

� Controverse sur l'existence du Prince Charmant de Françoise Guérin  
 
Monoparental 

� À la tienne Mona ! de Pierre-Jean Verhoye  
 
Prostitution 

� Mac À Dame de Maryline Martin  
 
Servitude 

� Dernier souffle de Clément Mayer  
 
Viol & Tournantes 

� Descente en enfer de Cynthia Luciaud  
� Les Lilas Blancs de Gaëlle Pingault  
� Péché Morte'L de Viola le Moguen  
� Tournez Manège de Guillaume Ruiz  

 
Violence Conjugale 

� Alliance et Liberté de Martine Meyer  
� Descente en enfer de Cynthia Luciaud  
� Elle l'aime Il l'haine de Philippe Sarian  
� Je suis morte de Patricia Ripnel  
� Traces de Toi de Matthieu Dufour  
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 Genre : Nouvelle(s) 
19 Nouvelles – 16 auteurs 
Public(s) : tous publics 
Nb de pages : 185 
N°ISBN : 2-7481-6166-1 
 
Comment se procurer cet ouvrage ? 

 
1. Version PDF à télécharger : 7.90€ 

Plus de 100 liens hypertextes actifs incorporés au manuscrit pour accéder aux droits et lois 
relatifs aux crimes et délits dénoncés dans les Nouvelles. 
 

2. Version Livre : 17.90€ (couverture illustrée par Cali Rézo) 
 
 
Disponibles sur les Librairies en ligne : 
 

� amazone.fr 
� chapitre.com 
� abebooks.com (international) 
� manuscrit.com 
� fnac.com 
� cultura.com 

 
Ou chez Notre Partenaire : 

La Librairie MagPresse 
Le Palais Raphaël - Avenue des Rois de Majorque - 34970 Lattes 

� L'ouvrage est disponible aux libraires via la base de données bibliographique 
DILICOM.  
N° de l'éditeur : 196.82 
 

� Les libraires peuvent aussi passer commandes. Ils bénéficient d’une remise. 
Contact privilégié : libraires@manuscrit.com 
Tél. 08 90 71 10 18 

par simple fax (01 48 07 50 10) ou  
par mail à service.commercial@manuscrit.com.  
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Contact Relations Médias de votre Région :   

Pour la Région Ouest  - Patricia Ripnel  
fail1@wanadoo.fr 

Pour la Région Centre - Isabelle Ménétrier 
isabellemenetrier@yahoo.fr  

Pour St Malo et Rennes : Cynthia Luciaud 
cynthialuciaud@tiscali.fr 

Pour Nice - Clément Meyer 
clemenza361@hotmail.com 

Pour Paris et Belgique - Maryline Orliaguet 
maryline.orliaguet@wanadoo.fr 

Pour Bordeaux 
  

Pour le Val de Marne - Laurence DESRIAC 
desriac@club-internet.fr 

 
 

  
 
 

  http://www.niputesnisoumises.com/html/index.php?page=lire 
 

  http://www.niputesnisoumises.tv/fiche.php?refer=une&idEv=69 
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TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES > RECUEIL DE NOUVELLES  
Une interview d'Eva Lunaba, coordinatrice du projet 

 
 "Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des hommes, des enfants et un monde à 
construire dans le respect des droits de tous." 
  
  
  
Indignée par l'indifférence qui frappe Aurélie, jeune victime d'une "tournante" à Carpentras, Eva 
Lunaba, auteur emblématique de Manuscrit.com,  décide de mettre son site au service du respect 
des droits de la femme. Pendant deux mois, plus de 80 auteurs et illustrateurs se retrouvent dans 
son salon virtuel pour répondre à son appel à contributions. Dans le même temps, plus de 10 000 
lecteurs suivent la sélection des nouvelles pour le recueil publié aux éditions Le Manuscrit. Eva 
Lunaba nous présente le fruit de cette aventure éditoriale dont le bénéfice des ventes est reversé 
à l'association "Ni putes ni soumises". 
  
 
Commander ce livre   

Un extrait 
  
 
 
Découvrez les auteurs des éditions Le Manuscrit retenus dans le recueil : 
> Pierre-Jean Verhoye 
> Patricia Ripnel  
> Maryline Martin  
> Rodolphe Kobuszewski 
> Matthieu Dufour  
> Philippe Sarian  
 
 
 
Pouvez-vous vous présenter ? 
Je suis le fruit de mes rencontres. Bibliothécaire, je rencontre le mot comme on rencontre 
quelqu'un... Je recherche dans l'écriture le battement de veine… 
 
 
Comment est née l'idée de ce concours ?  
Ce n'était pas une idée, mais plutôt une réaction épidermique après la dramatique affaire 
de viol collectif, en mai 2005, d'une adolescente de 15 ans, Aurélie. Le fait que les 
présumés accusés de ce crime aient été applaudis à la sortie du tribunal m'a révulsée. Je 
me suis donc informée, et d'un clic à l'autre, je suis arrivée sur le site de NPNS de 
Carpentras. Là, j'ai découvert une femme volontaire, Magali Eléouet, présidente 
chaleureuse et énergique de ce pôle d'accueil. J'ai décidé de soutenir son action et de 
mobiliser les bonnes volontés. 
http://www.niputesnisoumises.com/ 
 
 
Quel rôle l'espace "salon de Lunaba" a joué dans son animation ? 
Cela fait plusieurs années que je déniche des auteurs sur la toile, que je les fais découvrir 
et les suis. 
J'ai créé cet espace de rencontres pour y croiser les plumes du net et mettre en lumière 
des auteurs à suivre ou des missions de bénévolat à souligner. 
Lorsqu'à ma grande surprise j'ai lu les statistiques du webzine et les 300 inscriptions à la 
lettre d'information mentionnées, j'ai lancé le concours de Nouvelles "Tant qu'il y aura des 
Femmes" autour du thème "le respect des droits de la Femme dans toute son ampleur". 
J'ai mobilisé toutes les bonnes volontés, et énergies créatives.  
Des auteurs ont envoyé leurs manuscrits, une correctrice les a étudiés de près, des 
artistes peintres internationaux nous ont accordé un droit à l'image sur leurs toiles, des 
dessinateurs et graphistes ont illustré des nouvelles. Une alliance de belles âmes. 
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L'aventure en quelques chiffres :  
- 393 manuscrits soumis au comité de lecture 
- 80 récits présélectionnés soumis aux votes des internautes sur le Forum des lecteurs. 
- 36 messages retenus examinés par le jury 
- 16 lauréats 
- 85 artistes, peintres, illustrateurs, graphistes, photographes. 
- 11 267 lecteurs sont venus sur le salon de Lunaba 
- Ces visiteurs ont lu 16 258 articles 
- 5 595 votes sur le forum des lecteurs 
- 86 auteurs ont collaboré à ce webzine 
- 356 abonnés à la lettre d'information 
 
 
Quelle a été la nature de la participation, l'implication des auteurs ?  
Ce concours se devait être mixte, nous devons ensemble combattre pour le respect des 
droits de Tous. J'ai réalisé alors que le message était bien passé quand les plumes 
masculines se sont invitées sur le salon de Lunaba. Les auteurs ont tous été sensibles à 
cette cause et ont parfois proposé plusieurs nouvelles. Ils ont tous accepté d'être soumis à 
la critique, sur le forum des lecteurs, et ont répondu aux attentes et interrogations des 
lecteurs. Le vote des internautes était toujours accompagné d'une argumentation 
constructive et stimulante. Des échanges et des regards croisés entre les auteurs et les 
lecteurs, entre les auteurs chevronnés et les auteurs aspirants. Il faut savoir se faire 
humble devant une telle cause, et ceux qui ne souffraient pas la critique n'ont pas été 
retenus. 
Parfois des auteurs ont été amenés à retravailler leur texte pour répondre aux exigences 
de ce concours, libérer la parole de ces femmes en souffrance. Sa particularité était que 
l'on pouvait voir évoluer en temps réel le manuscrit en ligne. 
Ce concours a été une réelle source d'épanouissement, de rencontres et d'échanges. 
J'espère qu'il restera une belle expérience pour tous les participants. 
Quant à moi,  j'ai fait de belles rencontres qui se poursuivent hors champ, Franck-Olivier 
Lafferère, Pierre-Jean Verhoye , Rodolphe Kobuszewski, Mireille Turcot (artiste peintre), 
Cali Rézo (l'illustratrice-graphiste de la couverture du recueil), Dorothée Piatek (auteure de 
livres Jeunesse), Monique Gerbaud (la Correctrice).  
Mon coup de coeur de ce recueil est l'auteur Guillaume Ruiz, je vous invite à le découvrir 
dans les nouvelles Couleur Graffiti et Tournez manège.  
 
 
Quels sont les points communs entre les nouvelles retenues par le jury ? 
Des thèmes y sont abordés sans condescendance comme la violence conjugale, les viols 
et tournantes, le mariage forcé, l'excision et tant d'autres reflets de cette société qui se 
prévaut civilisée.  
L'écriture devait être fluide, l'émotion palpable. Au-delà des témoignages, il fallait que les 
personnages des récits soient vivants, que l'auteur les anime du même sentiment, celui du 
respect de l'autre. Je voulais que le lecteur se dise "Et si c'était vrai…" Je voulais que la 
victime trouve en ces récits la force de se battre et de parler et abandonne toute culpabilité. 
 
 
Pouvez-vous nous présenter l'association "Ni pute ni Soumise" à laquelle vous 
reversez l'intégralité des droits du recueil ? 
Un mouvement national organisé autour du respect des droits de la Femme dans toute son 
ampleur, soutenant la mixité et la laïcité. Des femmes et des hommes qui combattent cette 
violence faite aux femmes, et défendent l'égalité des droits. 
Sa présidente et fondatrice, Fadela Amara a été récemment nommée par le 
gouvernement, membre du dispositif d'État la HALDE (haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité).  
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Pourquoi avoir confié la publication de ce recueil aux Éditions Le Manuscrit ?  
J'ai trouvé auprès de Nicolas Philippe, fondateur et président des Éditions le Manuscrit 
et son équipe, une écoute, un soutien et un réel engagement. Ce recueil est avant tout 
une aide réelle et concrète pour toutes ces femmes en souffrance, isolées et mal 
informées, il était impératif qu'il soit publié dans une version PDF, à télécharger depuis 
les pôles de soutien NPNS. La version interactive comprend une centaine de liens 
hypertextes actifs pour accéder d'un clic aux droits et lois concernant les délits et 
crimes dénoncés dans les nouvelles. 
Par ailleurs, son prix devait être abordable contrairement à une édition classique.  
Et pour finir, l'intégralité des droits d'auteur étant versée à l'association NPNS de 
Carpentras, il fallait que ces derniers soient de l'ordre de 40 % (sur les fichiers 

électroniques) pour réellement apporter un soutien financier à la survie de ce pôle 
d'accueil. Les éditions Le Manuscrit - Manuscrit.com, réunit toutes ces qualités.  
 
 
Quels événements vont accompagner la parution du livre ? 
La Mairie de Lattes (34) a soutenu le projet dans le cadre de la mise en valeur du triptyque 
"Liberté, Égalité, Fraternité" et a été partenaire durant toute sa mise en oeuvre. Les 
soutiens et relais se sont organisés, la librairie MagPresse de Lattes a été un partenaire 
attentif et efficace. Les modalités et informations ont été relayées par le magazine 
d'information Lattitudes et les journaux d'actualité comme le Midi Libre et Le Dauphiné 
Libéré. Tous, nous nous sentons concernés, il ne s'agit pas de privilège, mais d'équité et 
d'égalité. Des séances de dédicaces vont être organisées dans différentes villes lors des 
manifestations NPNS, des relais ont été mis en place, des auteurs et lecteurs engagés 
dans cette mission se sont portés volontaires pour mobiliser les partenaires et médias 
locaux et informer de la publication du recueil. 
Paris, Nice, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Saint-Maur-des-Fossés, Bourges 
etc. Le collectif d'auteurs sera amené à participer à des plateaux TV, selon les régions 
concernées. 
Un fil d'actualité sera mis en place sur le salon de Lunaba et sur la page d'accueil de 
Manuscrit.com. 
 
 
En publiant ce concours vous passez du statut d'auteure à celui de "directrice de 
collection". Quels sont vos projets éditoriaux ? 
Six mois de travail ont été nécessaires pour arriver à mettre en oeuvre ce projet. Qui dit 
bénévolat ne veut pas dire dilettantisme, mes nuits ont été courtes pour gérer à la fois la 
réception des manuscrits, la mise en ligne des récits, le suivi des auteurs, l'animation et la 
gestion du salon Lunaba et du Forum des lecteurs, la communication auprès des divers 
autorités et médias. 
Ce concept de soutenir des associations de défense des droits par la publication de 
recueils de nouvelles n'est pas nouveau, mais faire intervenir les acteurs du Net, comme 
les auteurs et lecteurs, cela apporte une toute autre dimension et permet de mobiliser des 
centaines de personnes.  
Le salon de Lunaba est, modestie mise à part, le salon où se retrouvent les plumes 
bénévoles et engagées.  
Ma prochaine mission, mobiliser un collectif d'auteurs et d'illustrateurs autour de la 
protection de l'enfance pour soutenir l'association Le Bouclier dont les buts statutaires sont 
la "défense des enfants, des adolescents et des mineurs en général". 
http://www.bouclier.org/ 

Propos recueillis par Audrey Cluzel, novembre 2005. 
Copyright © 2001 - 2005  Éditions Le Manuscrit 

Tous droits réservés 
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Les Éditions Le Manuscrit 
 
 

 www.manuscrit.com  
 

 
Depuis 2001, les éditions Le Manuscrit ont, par 
l'originalité de leur formule, ouvert un nouvel 
espace de publication dans le paysage de l'édition 
française, associant une diffusion électronique des 
textes à un service d'édition à la demande dans le 
monde entier. 
Les titres sont ainsi toujours référencés sur notre 
catalogue et en librairie. Ils peuvent être édités à 
volonté, à l’unité ou en grand nombre. 
Signe de son succès, Le Manuscrit accueille 
aujourd'hui une communauté de 3 000 auteurs qui 
participent activement à la vie littéraire 
francophone, et s’affirme comme un éditeur 
privilégié pour les premiers romans, les 
témoignages, les collections d’institutions, les 
publications universitaires… 
Parallèlement, Le Manuscrit s’appuie sur un réseau 
de partenaires attentifs : libraires, médias, 
fondations et associations, pour promouvoir les 
meilleurs textes auprès du grand public et relayer 
ses appels à textes dans le cadre d’opérations 
spéciales (Prix du Premier Roman, Prix de la 
Recherche Juridique, etc.). 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le 
site : 
www.manuscrit.com 
contact@manuscrit.com 
téléphone : 08 90 71 10 18 
20, rue des Petits Champs 
75002 Paris 
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"Des cédéroms éducatifs pour enfants aux textures destinées à des objets en image de synthèse pour le 
cinéma ou la publicité en passant par des illustrations pour des magazines ou des sites, je suis une 
infographiste éclectique.  
Mon outil de prédilection est la tablette graphique avec laquelle je réalise mes " peintures numériques ". 
Mon sujet préféré est l'humain, ses expressions, la façon dont la peau prend la lumière et les sentiments 
suggérés par les attitudes et les regards. Je travaille également beaucoup mon cadrage en fonction de 
l'impression que je veux donner. " 
Principaux clients : Femina magazine, Computer arts, Création numérique, Pixel, Restaurant 17è Parallèle, 
Fleurus, BAT. 
 
Site : http://www.calirezo.com/ 
 


