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Paul&Mike : un nouveau venu dans le monde de l’édition !
Les éditions Paul&Mike ont été créées en 2011 par deux journalistes du sud de la France,
amateurs de nouveaux médias, souhaitant publier des essais polémiques sur des sujets de
société (économiques, environnementaux, etc.).
Fin 2013 les éditions Paul&Mike sont reprises par trois passionnés de littérature qui ont
l’objectif partagé de faire découvrir de nouveaux talents et de donner un nouveau souffle à
cette jeune maison : Philippe Nonie (auteur de trois romans et vivant dans le sud de la
France), Fabien Muller (auteur de deux romans et de Paris) et Jean-Luc Trescases (auteur
d’un roman, parisien expatrié).
Nouvelle direction, donc nouvelle politique tournée vers les lecteurs (qualité littéraire), les
libraires (aussi bien en physique qu’en numérique) et les auteurs (relationnel, suivi, conseil,
support).
Le catalogue Paul&Mike se décline (aujourd'hui) en plusieurs collections :
- Romans (littérature générale)
- Romans Jeunesse
- Essais
- Brèves (Nouvelles)
Convaincues que l’avenir du livre passe avant tout par les nouveaux supports dématérialisés,
les éditions Paul&Mike font le pari d’un modèle avec des prix de vente bas (entre 4,99€ et
5,99€), une offre multi-formats et sans DRM. Distribuées par la société immateriel.fr, leurs
livres sont commercialisés dans l’ensemble des librairies en ligne.
Concernant les livres physiques, Paul&Mike est distribué par Hachette Livre, et la politique
éditoriale pourrait se résumer en une phrase « Qui a dit qu’un bon bouquin, ça n’a pas de
prix ? » :
 Jean-Fabien (Prix Al Bayane 2013 du Premier Roman pour son ouvrage « Le journal
d’un écrivain sans succès »), vient de sortir chez Paul&Mike son 2 ème roman « La
perspective du primate ».
 Philippe Nonie (Prix Nouveau Talent 2011, pour son ouvrage « L’Inconnue » publié
chez Calmann Levy) a rejoint les éditions Paul&Mike pour son troisième roman « Les
pigments d’éternité ».
 Fabien Pesty (1er prix pour ses nouvelles à Jugon Les Lacs (2010), Fontaine Française
(2011) et Prix spécial Don Quichotte (2012)) et Gilles Vincent (Prix Marseillais du
Polar (2010)) viennent, eux aussi, de signer chez Paul&Mike pour des ouvrages en
2014.
Cette politique se veut sans compromis. Elle se décline principalement autour de la fiction
mais aussi à travers des ouvrages de réflexion sur l’actualité (ainsi, l’essai « Sacred Ground »
d’Eboo Patel, ancien conseiller aux affaires cultuelles et religieuses de Barack Obama durant
son premier mandat a été traduit et publié par Paul&Mike). Paul&Mike souhaite aussi bien

faire découvrir de jeunes auteurs débutants ou inconnus que de plus confirmés et de tous
horizons.
Vous trouverez ci-joint le catalogue de janvier 2014.
Je reste à votre disposition pour toute question : fabien@paulemike.com
Bonne année !
Fabien
http://www.paulemike.com

