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revue de l’agence régionale du livre paca

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
Regards croisés de Clara Le Picard et Sabine Tamisier

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs
www.livre-paca.org
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Anniversaire à Saint-Rémy de Pce /
Une BU de pointe à Nice / Le
portail BibDoc / Adoptez un livre ! /
Nouveau président pour l’ABF Paca

p.24
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Julien Cordier dans Dazibao
Julien Cordier a grandi en Alsace. Il vit et travaille à Marseille. Illustrateur pour
la presse et l'édition (Milan, Actes Sud junior), il est l'auteur de bandes
dessinées animées, qu'il projette à l'écran accompagné par divers musiciens
(Leda Atomica, Francesco Quartuccio, Patrick Vaillant, Grégory Bernard).
Il anime par ailleurs des ateliers d'illustration et d'initiation à l'image animée,
avec des scolaires et avec d'autres publics.
www.juliencordier.fr
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région
présente(nt) différentes facettes de leur travail.
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Soyez amis avec l'Agence !
rejoignez-la sur facebook
et suivez son actualité foisonnante !
Mise à jour de la rubrique “Sources de financement”
du site de l'Agence, laquelle comprend
un volet “financements publics” et un volet “mécénat”.
(www.livre-paca.org / onglet “Outils et Ressources”)

LAURÉATS 2010-2011 du Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
* dans la catégorie roman : Grégoire Hervier pour ZEN CITY (éd. Au diable Vauvert)
* dans la catégorie bande dessinée : Alfred pour JE MOURRAI PAS GIBIER (éd. Delcourt)
cette bande dessinée est adaptée du roman de l'auteur marseillais Guillaume Guéraud, paru aux éditions du Rouergue.

Pour tout savoir sur la septième édition du Prix : blog.prixpaca.com

La nouvelle sélection
du Prix littéraire sera
mise en ligne sur le site
prix.livre-paca.org
en début d'été.
De bonnes idées
de lecture en perspective…
Formation professionnelle :
après la trêve estivale, la formation continue… continue !
* les 03 et 04 octobre : “Marchés publics du livre” - libraires et bibliothécaires
* les 31 octobre, 02 et 03 novembre : “Web 2.0 et réseaux sociaux” - éditeurs
* fin octobre : “Comment communiquer sur internet et utiliser les réseaux sociaux ?” - libraires
(descriptif de ces formations sur le site de l'Agence : www.livre-paca.org)

Le second colloque
“Les métamorphoses numériques du livre”
est en cours d'élaboration.
Il se déroulera les 21 et 22 novembre 2011.
Les 4e Rencontres de l'Édition indépendante auront lieu début 2012.
La thématique retenue est : “La liberté d’éditer”.
www.livre-paca.org

daz29-travail_Mise en page 1 04/07/11 14:53 Page2

lectures chroniques

Rêves de passage, Catherine Pageard
et Sophie Menuet

Circulaire du 16
février 2011 relative
aux revenus accessoires
des artistes auteurs

2

L'Agessa (sécurité sociale des auteurs)
modifie la circulaire pour la
rémunération des auteurs, hors
contrat d’édition.
Cette circulaire tant attendue, relative
aux revenus tirés d’activités
paralittéraires (animation, bourses
etc.), a été publiée le 7 avril 2011.
Depuis plus de deux ans, les sociétés
d’auteurs, les associations de défense
et de promotion des auteurs, les
agences régionales du livre,
travaillaient avec les instances de
l’Agessa et du ministère de la Culture
en vue de cette réforme, laquelle vise
à simplifier les modalités de
cotisation des artistes auteurs affiliés,
en rattachant au régime principal
d’affiliation certains revenus
provenant d’activités ayant un lien
direct avec la création.
Une mise à jour du petit guide
Comment rémunérer les auteurs
publié par l'Agence en 2008, est en
cours de réalisation.
Dans l’attente, la nouvelle circulaire
est en ligne sur le site de l’Agessa :
www.agessa.org/ (rubrique
“documents à télécharger”).
L’ArL reste à votre disposition pour
vous expliquer ces nouvelles directives.
Agence régionale du Livre
Tél. 04 42 91 65 26
claire.castan@livre-paca.org

Ce bel objet réunit Catherine Pageard et Sophie
Menuet. Portraits des êtres qui marchent, errent
le long des routes, de passage. Les “transparents”
de René Char devenus “marginaux” pour les
médias. “La poésie est dans la marge, mais la marge
est dans la page”, a dit Perros. Ces femmes et ces
hommes sont dans la vie même. La liberté que l’on
peut leur prêter et l’angoisse d’être enclos,
prisonniers en eux-mêmes plutôt que des conventions sociales de ceux qui
les croisent, les rendent dérangeants. Ils passent, passant ils demeurent dans
la mémoire comme des rêves d’une réalité poétique rendue par la sobriété
de ces textes récusant toute sentimentalité.
Ils sont là, Catherine Pageard les décrit avec attention, cette attention qui est poésie.
Êtres sur leurs jambes dans leur propre ritualisation du quotidien. Voir dans les
silhouettes “flottantes” de Sophie Menuet un éventuel paradoxe serait laisser
échapper qu’il s’agit là de présences hors prise : entre la pesanteur et la grâce.
Philippe Blanchon – poète, libraire, éditeur – Toulon (83)
Catherine Pageard vit à Bonnieux ; Sophie Menuet à la Seyne-sur-Mer
ISBN : 978-2-9537295-0-4
motspourmots éditions – 2010 – 22 euros

Reconnaissance
internationale pour
une illustratrice
de talent
Ghislaine Herbera, auteur-illustratrice
marseillaise (Dazibao n°19), vient
d'être doublement récompensée
pour son livre Monsieur cent têtes,
paru aux éditions MeMo :
- Prix du premier album, dans le cadre
du Salon du livre de jeunesse de
Montreuil en décembre 2010,
- Prix Opera Prima, dans le cadre de
la Foire internationale du livre de
jeunesse de Bologne en mars 2011.
http://ghislaineherbera.ultrabook.com/

Lauriers
Pierre Autin-Grenier, auteur vauclusien,
a reçu le 58e Prix de l’Humour noir
Xavier-Forneret pour son roman
C'est tous les jours comme ça, paru
aux éditions Finitude.
Ce Prix, créé en 1954 par Tristan Maya,
récompense l'auteur d'une œuvre
littéraire. Le jury se composait cette
année de Franz Bartelt, Bertrand
Beyern (président), Patrice Delbourg,
Éric Dussert, Yves Frémion,
Dominique Noguez (secrétaire),
Patrick Rambaud, Jacques Vallet et
Christian Zeimert.
Le Prix des Cinq continents de la
Francophonie 2010 a été décerné à
Liliana Lazar, auteur gapençaise
d’origine roumaine, pour son premier
roman Terre des affranchis, paru aux
éditions Gaïa. Liliana Lazar a reçu son
prix des mains d’Abdou Diouf à
l'occasion XIIIe Sommet de la
Francophonie. Terre des affranchis a
reçu de nombreuses récompenses
depuis sa parution en 2009.
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Qui sont les auteurs
de la région Paca ?
Suite au travail d’Amandine Burner,
stagiaire à l’Agence régionale du Livre
en février et mars, il nous est possible
de livrer quelques données
statistiques concernant les auteurs
vivant en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Ces données proviennent des
fiches de référencement renseignées
par les auteurs eux-mêmes, puis
adressées à l’Agence en vue d'enrichir
et d'actualiser les informations mises
à disposition sur notre site.
À ce jour, 452 auteurs édités à compte
d’éditeur sont ainsi identifiés. À
l'image de la répartition de la
population sur le territoire régional,
les auteurs sont majoritairement
installés dans les Bouches-du-Rhône
(53,2 %). Viennent ensuite les AlpesMaritimes (14,8 %), le Var (14,3 %),
le Vaucluse (11,3 %), les Alpes de
Haute-Provence (4 %) et enfin les
Hautes Alpes (2,4 %).
Seuls 23 % d'entre eux ont la chance
ou le désir de faire de l'écriture leur
activité principale ; pour les autres,
les métiers exercés peuvent être
journaliste, enseignant, mais aussi à
la marge chevrier ou scaphandrier.
S’ils n’écrivent pas en plus grand
nombre, les hommes s'avèrent être
davantage édités (62,4 %) que les
femmes (37,6 %). Les derniers chiffres
du ministère de la Culture enregistrent
toutefois une féminisation sensible
chez les écrivains.
Leur moyenne d’âge est relativement
élevée (comme au niveau national) :
45,7 % des auteurs ont 60 ans et plus,
44 % entre 40 et 59 ans, et seulement
8,3 % ont moins de 40 ans. Les jeunes
sont plus représentés chez les
illustrateurs et dessinateurs.
Enfin, les écrivains prédominent
(84,4 %), comparativement aux
illustrateurs jeunesse (26,6 %, dont
certains sont également auteurs),
aux illustrateurs/dessinateurs (15,6 %),
aux scénaristes de bande dessinée
(4,3 %) et aux traducteurs littéraires
(6,6 %).

lectures chroniques

Le dégénéré, Jérôme Bonnetto
Comment parler du malheur quand le malheur est ce qui
comme heurt arrive et jette dans ce quelque chose de
brutal, le désespoir ? Comment longer la ligne, la plier et
“s’en sortir sans sortir” selon les mots de Ghérasim Luca ?
Le nouveau roman de Jérôme Bonnetto est le compterendu d’une tentative de sortie “hors du rang des
meurtriers” – les mots cette fois sont de Kafka – le
narrateur échouera mais comme nous apprendrons qu’il
est aussi l’auteur du texte, il parviendra à desserrer l’étau
de l’abjection, cet aimant noir d’un état du monde. La littérature ne sauve que
d’être cette contre-attaque là !
Quelque chose d’absolument inattendu va arriver au narrateur de Jérôme
Bonnetto. Il vivra cette expérience, comme un trait, une flèche qui le transperce
provoquant en résonance une secousse de tout l’être : il doit soudain un jour
prouver qu’il est français ! Avec l’identité qui vacille, un trou se creuse où souffle
le vent terrible du désordre, celui qui va faire tomber le premier domino qui le
mènera d’aveu en aveu jusqu’à l’écriture de ce livre qui doit précéder son
oralisation à un certain Victor – masque autre ici de la première personne –
avant celle devant la police car nous apprendrons qu’il y a eu meurtre d’une
jeune femme dans les jardins du conservatoire.
Jamais mieux qu’ici on ne voit aussi clairement que l’écriture, ce remuement
de langue, ne traduit pas une expérience préalable mais qu’elle est le lieu
même où elle s’élabore.
Tel est le paradoxe : ce qui vous a coupé le souffle, cela vous donne celui
nécessaire à l’écriture d’un roman. Jérôme Bonnetto n’en manque pas.
C’est ce souffle-architecte qui lui permet de construire ce labyrinthe de
“l’abjection niçoise” dans lequel son narrateur sombrera jusqu’à rejoindre
le nom que lui avaient donné les enfants de l’école primaire : “le dégénéré”…
[ JURIDIQUE ]

Chronique complète sur http://lapoesieetsesentours.blogspirit.com
Alain Freixe – poète – Alpes Maritimes (06)

[ TECHNIQUE ]

Jérôme Bonnetto vit dans les Alpes-Maritimes
ISBN : 978-2-915120-75-2
Éditions de l'Amourier – 2010 – 13 euros

Transmettre, avec
“Des vies en livre”
Jean-Baptiste Gendarme, auteur et
rédacteur de la revue Décapage
(Dazibao n°28), met ses talents
d’écriture au service de tous en
proposant “conception et édition de
biographies familiales sur mesure”.
De l’écoute à l’écriture, de la
rédaction à la fabrication, “Des vies
en livre” réalise une biographie de
votre existence, clé en main.
www.desviesenlivre.fr

3
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Des éditions “open”

Éditions Nelumbo
L’activité des éditions Nelumbo est
multiple : graphisme, illustration,
conseil en communication. Cette
jeune structure, à la sensibilité
“cultures alternatives et inventives”,
a vu le jour en 2010 à Carpentras et ne
compte à ce jour qu’un seul titre, Les
pensées d’un naïf opus 1. Le rythme
prévu est de trois à quatre publications
annuelles, pour un tirage moyen
de 700 exemplaires. Un recueil de
pensées illustrées devrait paraître
en décembre, ainsi qu'un livre
de voyages pour enfant.

4

Nelumbo fait partie de ces jeunes
maisons qui déploient un large
éventail de compétences (atelier
de sérigraphie, graphisme et autres
produits dérivés) pour alimenter
économiquement la passion d’éditer.
“Il est important de soutenir la
créativité, d’encourager la transmission
et la diffusion de la libre pensée, des
idées alternatives. Nous avons fait le
choix de tout faire par nous-mêmes
et l’édition est encore loin d’être un
temps plein.”

Pour l'heure, Nelumbo peine à se
diffuser et intégrer le réseau traditionnel
de la librairie. “Pour l’instant, le site
internet de la structure reste l’endroit
le plus sûr pour trouver nos livres.
Les contraintes qui pèsent
aujourd’hui sur la librairie font qu’il
est compliqué d’être référencé. Nous
diffusons principalement dans un
rayon proche.” L'aventure commence
avec quelques dépôts-ventes, quelques
présences à certains salons… Malgré
ces premières difficultés,
l'enthousiasme et la détermination
sont intacts !
Nelumbo
183, bd Joseph Vernet
84200 Carpentras
Tél. 04 90 36 15 71 / 06 74 23 78 29
Adeline Ruhlmann
et Guillaume Boivin
edition@nelumbo.fr
www.nelumbo.fr

OpenEdition est un portail de
ressources électroniques en sciences
humaines et sociales qui regroupe les
trois plateformes du Centre pour
l’édition électronique ouverte (Cléo) :
- Revues.org : 75 revues et collections
de livres freemium, 210 revues et
collections de livres en libre accès
différé,
- Calenda : 15 000 programmes
d’événements scientifiques,
- Hypotheses.org : 165 carnets de
recherche.
Créé en février 2011, ce portail repose
sur un modèle économique hybride.
Il propose aux bibliothèques de
s’engager en faveur du libre accès
à l'information en soutenant
financièrement les éditeurs qui
produisent des ressources
académiques libres, et d’accéder à
des services “premium” spécialement
conçus pour répondre à leurs besoins.
Le programme OpenEdition
Freemium permet aux bibliothèques
abonnées de proposer à leurs
usagers le téléchargement de textes
en version PDF et ePub, et leur
réserve des services exclusifs :
assistance et formation, alerte par
email, fourniture et services de
données spécialisés (statistiques
de fréquentation par campus, API
Calenda, notices UNIMARC...).
www.openedition.org
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Anonymes essentiels
Label Livre est une maison d’édition
associative qui s’est créée à Marseille
en 2007. La ligne éditoriale est simple :
aller à la rencontre des Marseillais,
les discrets, ceux qui ont fait font ou
feront la ville, les “anonymes
essentiels” comme les dépeint Olivier
Emran, co-fondateur de l’association,
responsable d’une structure de
communication et de graphisme,
mais avant tout amoureux de Marseille
et des livres.
Tout part d’un projet d’entreprise.
Qui n’a pas reçu en cadeau de fin
d’année les sempiternels stylos ou
autres calendriers maison ? Olivier
et son équipe se fixent de trancher
avec cet esprit nombriliste ; naît alors
l'idée d’un livre consacré à Marseille,
et plus particulièrement aux
“hommes si importants à cette ville”.
Le défi est de taille : “Nous ne savions
pas ce que représentait la réalisation
d’un livre : le travail des photos, la
mise en page, sa diffusion. Nous ne
voulions pas d’un énième livre
consensuel, une énième caricature
de notre ville”. La rencontre avec
Sophie Gramond-Ritter, des éditions
Gramond, leur permet de
comprendre le métier ; elle croit au
projet et prend en charge sa diffusion.
Cette première coédition marque la
naissance de Label Livre.
Dans le jardin des pêcheurs paraît en
2007. L’ouvrage ne parle pas de pêche
mais dresse le portrait d’hommes et
de femmes “les agriculteurs urbains”.
Des portraits ni sociologiques ni
ethnologiques, qui font transparaître
l’émotion et la sensibilité.
Initialement prévu pour une petite
production de 300 volumes, le livre
reçoit un très bon accueil et sera tiré
à 3 300 exemplaires !

lectures chroniques

Le Piano à écrire : éclats de mémoire,
Claire Frédéric
De l’absence de piano au piano à écrire, une vocation
d’écrivain née des cendres d’une vocation contrariée de
musicienne.
À travers le personnage de Mélanie, Claire Frédéric
publie son journal d’adolescente dans les années d’aprèsguerre, annoté de ses réflexions de femme aujourd’hui
âgée. Mélanie rêve d’un piano, d’apprendre la musique,
mais cela est compliqué pour une jeune fille de
province. Alors elle confie ses espoirs et ses déceptions
à ce journal. Grâce à lui, elle transforme ce rêve en passion pour l’écriture,
petit à petit, mot après mot. Son récit se construit au rythme de l’élaboration
de son projet de vie : elle s’émancipera, elle sera libre.
“Je serai écrivain, c’est certain, tout mon être le veut. Et comme je sais qu’il
n’est pas impossible d’atteindre son idéal, c’est sans me sentir prétentieuse
que j’ose le dire aujourd’hui. Je commencerai avec beaucoup d’humilité et
un jour je réussirai.”
Claire Frédéric s'installe à Manosque en 1965. On lui doit la biographie de
la poétesse Lazarine de Manosque Une femme émancipée au XXe siècle,
ainsi que plusieurs pièces de théâtre et des albums pour enfants. Parole
éditions est une maison de “production locale” de livres et disques, située à
Bauduen-sur-Verdon, autodistribuée en circuit-court, du producteur au lecteur.
[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Jean-Baptiste Degorces - médiathèque intercommunale de Manosque (04)
ISBN : 978-2-917141-18-2 – 2010 – 10 euros
Parole éditions (www.editions-parole.net), Alpes de Haute-Provence

C’est du plaisir à travailler sur cet
ouvrage que naît la suite de
l'aventure. Jardins oubliés, jardins
enchantés (cf. p.6) paraît en 2010.
Encore une fois, l’ouvrage s’intéresse
à l’Homme : “On peut par des
tranches de vie donner du sens à
une ville, sans pathos, sans
mensonge, une forme de chant choral
dans lequel la somme des portraits
forme une musique universelle, la
musique de Marseille, si cosmopolite”.
Dans cette même veine de vie
reconnue par le public et les
professionnels, le troisième ouvrage
est déjà en cours de réalisation…
Label Livre Éditions
Tél. 04 91 55 63 34
label.marseille@free.fr

5
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Fin de Calibre ?

[ JURIDIQUE ]

6

Après quatre ans d’activité, Calibre
vient de déposer le bilan.
Présentée pour la première fois au
Salon du Livre de Paris en mars 2006,
Calibre était une solution
développée pour répondre aux
besoins de distribution des petits
éditeurs en création ou en voie de
développement. Fruit d'un travail
collectif de plusieurs mois entre le
SNE, le SLF, le ministère de la Culture
et de la Communication et Dilicom,
la société Calibre SAS avait été
officiellement créée en janvier 2007.
Attendue par l’interprofession,
Calibre pensait convaincre au
minimum 250 éditeurs, mais son
incapacité à stocker les livres, le fait
que chaque éditeur où qu’il se trouve
en France prenne à sa charge le
transport vers la plateforme
parisienne, des délais de livraison
trop longs, ont remis en cause la
pertinence de l’outil. Dépourvus de
diffusion efficace dans le réseau des
librairies, les éditeurs quant à eux
n'ont pas pu générer les flux
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
suffisants qui auraient permis à une
antenne de distribution seule de
fonctionner, et ce quelque soit son
niveau de subventionnement.
Cette fermeture témoigne une
nouvelle fois des écarts existants
entre petites et grandes structures
d’édition. Au regard de la baisse
d’activité de la librairie et de l’édition
au premier trimestre, il apparaît plus
que nécessaire de continuer à
réfléchir à la conception d'outils de
diffusion et/ou de distribution
mutualisée, tant à un niveau national
que régional.
Calibre distribuait 135 éditeurs et
travaillait avec près de 2 500
librairies.
À l’heure où nous bouclons ce numéro,
Livres Hebdo fait état d’une éventuelle
reprise de Calibre par Pollen.
Calibre
27, rue Bourgon
75013 Paris
Tél. 01 55 42 12 12
distribution.calibre@calibre.fr

lectures chroniques

Jardins ouvriers, jardins enchantés,
ou les petits bonheurs marseillais,
Olivier Emran, Jean-Luc Abraini,
Karine Aprile-Morisse, Vincent Bourgeau
“Le jardin ouvrier, c'est cet espace créé entre l'usine
et le pré où l'ouvrier se transforme en jardinier.
Étrange jardin dont la graine serait l'ouvrier. Donnezlui une terre et regardez-le pousser.”
Divisés en 99 parcelles de 170 m2, les jardins
ouvriers CODER ont fêté cette année leurs 70
printemps, avec la fierté d'avoir survécu à la disparition de l'usine qui les
avait vus naître dans le quartier marseillais de la Pomme.
À l'instar des jardiniers, le livre suit les saisons : tout au long des 4 parties,
on découvre au travers de très beaux portraits la vie de ces jardins, comme
autant de récits de la mémoire ouvrière d'un quartier populaire. Rien
d'étonnant donc à ce qu'on accoste plusieurs rivages : méditerranéens –
maghrébins, italiens, provençaux, espagnols … –, antillais, asiatiques …
Un très beau travail éditorial qui au fil des textes, interviews, photographies
et illustrations, se met tout entier au service de ces gens et de leurs jardins,
nous permettant de découvrir à l'envi “un monde riche d'être peu pressé”.
La terre comme un lien social...
Raymond
Romano –[ FISCALITÉ
blibliothèque
de l'Alcazar – Marseille (13)
[ ... ]
]
ISBN : 978-2-952887405 – 2010 – 25 euros
Label Livre Éditions (label.marseille@free.fr), Bouches-du-Rhône

Une nouvelle force
pour Jedi Paca

Erratum Phoenix

L'association Jedi Paca rassemble
des éditeurs jeunesse de la région
Paca. Elle accueille depuis peu Le Port
a jauni, petite maison qui édite des
albums bilingues en français et en
arabe, de la poésie, des pièces de
théâtre ou des contes illustrés pour
les enfants, ainsi que la revue Dans
la rue j’ai vu.

Phoenix a bien été “créée à Marseille
dans le sillage de Sud et d'Autre Sud",
mais pas un an après la disparition
des Cahiers du Sud, dont le dernier
numéro est sorti en 1965....
Par ailleurs, le jury du Prix LéonGabriel Gros sera composé de trois
membres du Conseil de rédaction
de Phoenix, et non pas du Conseil
d'Administration.
Enfin, Phoenix n'est pas diffusée en
librairie par Calade, mais était
distribuée par feu Calibre.
Toutes nos excuses à la rédaction
pour les inexactitudes publiées.
Informations rigoureusement exactes
sur le site www.revuephoenix.com !

www.jedipaca.com
http://jedipaca.unblog.fr/
leportajauni.free.fr

(Dazibao n°28)
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Le Refuge en
Méditerranée

Dix ans de
Cahier critique de poésie

La collection du cipM, “Le Refuge en
Méditerranée”, rassemble les textes
confiés par les poètes en résidence
dans une ville étrangère d’un pays
des bords de la Méditerranée :
Tanger (Maroc), Saïda et Beyrouth
(Liban). Deux nouveaux titres
viennent d'y paraître, Les Coquelicots
d’Emmanuel Hocquard, troisième
volume de “Une grammaire de
Tanger”, et Sur Place de Jean-Charles
Depaule.
Ces programmes de résidence sont
initiés afin de compléter et
accompagner le travail d’aide à la
création et à la diffusion déjà entamé
avec les résidences de poètes
français et étrangers à Marseille au
cipM, ainsi qu'avec les ateliers de
traduction Import/ Export menés par
la même structure.

Toutes les bonnes choses vont par
deux. Annuellement par exemple
dans les livres elles vont ainsi :
prennent deux couleurs,
complémentaires, pour signaler
d’épais volumes, 300 pages en
moyenne, de la bibliothèque de
poésie. Deux : c’est pour l’instant
suffisant. Bleu et jaune (dans l’ordre
des saisons), elles désignent, les
couleurs, semestre après l’autre, CCP
(c’est aussi un clin d’œil, avec les
couleurs mêmes), le Cahier critique
de poésie que depuis dix ans
désormais le cipM édite. Vingt et un
numéros, très bientôt plus ; et plutôt
vingt-deux car il y eut un n°0 qui ne
fut pas simple galop d’essai.
Tonalisées par une épigraphe chaque
fois différente (à Baudelaire
l’ouverture :
“Je considère le poète comme le
meilleur de tous les critiques” –
l’essentiel est posé), les livraisons de
CCP se soutiennent d’une conception
évidemment extensive de la poésie
(d’Anne-Marie Albiach à Pierre
Guyotat, de Bernard Heidsieck à
Roger Lewinter, de Jean Daive à Guy
Debord...), décidant d’une mécanique

www.cipmarseille.com

qui aura immédiatement trouvé son
rythme : un grand dossier à l’occasion
d’une actualité de publication, un
nombre (très) important de notes
critiques (sans que soit pour autant
visée l’exhaustivité du commentaire
des parutions du semestre concerné,
sans que la seule poésie
contemporaine soit prise en compte,
ni même la seule poésie), certaines
ne se privant pas de jouxter la
longueur de l’article, certaines
doublant sur un même titre, ainsi
reconnu comme d’importance ; une
forte attention aux revues, sans
surprise, comme à ce qu’il est
convenu d’appeler “micro-édition” ;
un regard sélectif sur l’édition
jeunesse, un ensemble de chroniques
(catalogues d’exposition mais surtout,
dès les débuts sous les mêmes
responsabilités : musique
contemporaine, jazz, poésie
numérique, sites Internet...) et, dirigée
(et illustrée) par Claude Royet-Journoud
et rédigée intégralement par Michèle
Cohen-Halimi, une revue dans la
revue, monographique : Anagnoste.
Voilà donc aujourd’hui près de 6 500
pages publiées, plus de 2 500 auteurs
critiqués pour 5 000 livres parus ou
plus, ceci par quelque 350 critiques
(très majoritairement poètes, pas tous ;
presque tous écrivains). Un
kaléidoscope d’approches (de la
pure analyse au quasi-poème) qui
complexifie singulièrement les
couleurs de l’entreprise.
Singulièrement irisées, elles sont audedans plus que deux. C’est donc
pour l’instant suffisant. Mais ce n’est,
comme la poésie, qu’un début...

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Christian Tarting
Les éditions chemin de ronde (84)

7
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“au plus mauvais moment, je n’avais plus de trésorerie,
alors je décline l’offre à contrecœur”. Jusqu’à ce que les
clients, les amis, les habitants de Banon, organisent une
collecte pour permettre l’agrandissement de “leur”
librairie. “C’est grâce à eux que Le Bleuet existe toujours
aujourd’hui ! C’était le début de l’aventure.”
Aujourd’hui le CA du Bleuet (multiplié par 46 en presque
20 ans d’existence) avoisine les 2 millions d’euros, le panier
client moyen pèse 38 €, et la moyenne de livres vendus par
jour est de 470, avec 5 000 mètres linéaires de rayonnages.
Quand Livres Hebdo annonce une baisse des ventes en
librairies de 2 % au premier trimestre 2011, Le Bleuet affiche
près de 11 % d’augmentation… Fort de ces résultats
étonnants, Joël Gattefossé ne souhaite pas en rester là :
“Cela fait 5 ans que je travaille à un projet d’agrandissement.
En 2012, nous allons ouvrir les sous-sols de la librairie
actuelle pour rajouter un peu de surface et étendre le
fonds, mais surtout nous allons ouvrir un espace de
stockage, d’expéditions et de ventes de 1 733 m2 à la sortie
du village.” Mégalomane pour certains, visionnaire pour
d’autres, il s’en réfère à sa clientèle : “C’est elle qui me le
demande ! Quand pourra-t-on te commander des livres ?
Il n’existe rien à part Amazon, quand ouvres-tu ton site ?
Alors je lui réponds !”.
L’objectif à fin 2012 est de pouvoir stocker près d’un million
de références, créer 45 emplois et générer au total près de
6 000 ventes de livres par jour pour un CA annuel de 12
millions d’euros : “Je veux démontrer que le monde rural
est aussi un monde de culture. On peut réussir à faire vivre
un commerce de livres dans des endroits atypiques. Avoir
le choix en librairie, ce n’est pas réservé à Paris !” Tout
semble avoir été anticipé, depuis les chambres pour
héberger les salariés jusqu'au toit modulable “si jamais
nous avions plus de demandes que prévu” !

Le Bleuet voit encore plus grand
Banon, petit village de 898 habitants niché entre le mont
Ventoux et Forcalquier. Un fromage certes, mais surtout
une librairie : 121è au classement des 400 premières
librairies françaises (cf. Livres Hebdo n°857), riche de 109
000 titres pour un volume de 180 000 livres, 850 m2 de
surface de vente entièrement consacrés aux livres, 11 300
occurrences sur le moteur de recherche Google… Le Bleuet
est un phénomène !

8

À la mort de son père en 1989, Joël Gattefossé alors
menuisier décide de “casser sa vie”. Il entreprend un
grand voyage dont l’objectif est de rendre hommage à son
père, ancien imprimeur. C’est sac au dos, en compagnon,
qu’il choisit de parcourir la France. Sur les traces des
grands typographes, il arrive à Lurs, puis passe à Banon
où il repère un local : “c’était forcément là”. Le village est
petit et la période 1990-2000 représente dix ans de
galère pendant lesquels la librairie évolue peu. Puis la
possibilité de reprendre le bâtiment actuel se présente :

Lorsqu’on aborde la question de la vente de contenus
numériques, la réponse est catégorique : “ Le livre
numérique représentera sûrement 15 à 20 % du marché
d’ici cinq ans, mais nous n’en vendrons pas. À chacun son
métier, le nôtre est de conseiller et de vendre des livres
papier. ” Cette démarche n’empêche pas le libraire de
garder un œil attentif sur les derniers développements
d’internet et sur le phénomène des réseaux sociaux :
“pour les animations, les mises en avant, les coups de
cœur et le conseil”.
Librairie Le Bleuet
Place Saint Just
04150 Banon
Tél. 04 92 73 25 85
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S'amuser avec les livres

Portrait de librairies

Après une parenthèse de dix années aux États-Unis
pendant lesquelles elle se consacre notamment à
l’animation en bibliothèque et en collège, Chris Betito
regagne son pays et sa région d’origine. En tête un projet
de librairie nécessitant un public anglophone, puis le rapide
constat qu'il y a peu d’offres en livre jeunesse dans ce
secteur géographique… c'est donc entre Mouans-Sartoux
et Valbonne – de nombreux anglais se sont installés dans
la région –, qu'elle ouvre Libellule, une librairie-café de 85 m2
dédiée à la jeunesse.

Comment définir le rôle sociétal et l’implication d’une
librairie dans une ville ?
Comment est-elle perçue par ses clients ?
La librairie est-elle un acteur culturel ou un commerce
culturel ?
Comment définir sa fonction sociale ?
Est-elle un lieu de pause ou de repli ?
Comment la librairie peut-elle faire évoluer ce rôle ?

Arrivée à Libellule : une petite terrasse fait office d’accueil,
quelques clients sirotent un jus de fruit, leurs enfants
jouent à proximité… “Je voulais qu’il y ait un espace
convivial : les parents peuvent s’asseoir, les enfants ont
leur espace dédié et ont le temps de jouer avec les livres.
Je ne voulais pas d’une librairie guindée où, au final, les
lecteurs ont tellement peur de salir les livres qu’ils n’en
achètent pas. Ici, des livres sont spécialement mis à la
disposition des enfants et de leurs parents.”
Tout est pensé pour que les enfants ne s’ennuient pas, et
l’imaginaire de la jeunesse est visité sous toutes ses formes
! Le fonds qualitatif de 3 000 titres offre un éventail
important de livres en langue anglaise ou bilingues, les
jouets sont également mis en valeur et un espace réservé
aux animations abrite des après-midi thématiques sur la
magie, les sorcières, les lutins..., ou encore des goûters
philo et des anniversaires pirates. “Les marges sont
tellement faibles dans le livre qu’il était évident qu’il fallait
que la librairie propose autre chose. Avoir des jouets me
semblait cohérent. Les animations sont nécessaires et me
permettent de mieux comprendre mes clients et leurs
attentes.”

L’étude De l’espace livre au lieu de vie : usages et
représentations des librairies indépendantes dans la ville,
dresse le portrait de cinq librairies françaises à travers le
regard de leurs usagers. Publiée en 2011 par la BPI du
Centre Pompidou en collaboration avec le service Livre et
Lecture du ministère de la Culture et de la Communication,
cette étude est signée Sonja Kellenberger et Fabrice Raffin.
Elle est gratuitement téléchargeable.
http://editionsdelabibliotheque.bpi.fr
(rubrique “collections”, catégorie “études et recherches”)
[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

La librairie a ouvert en octobre 2010 et deux personnes y
travaillent à temps plein. Le bouche-à-oreille commence
à faire son effet.
Libellule
2030, route de Cannes
06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 93 12 27 26
libellulecafe@orange.fr

9
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Table ronde libraires indépendants / diffuseurs
Les antennes diffusion de Hachette, Gallimard et UD ont
pris part au débat face à 450 libraires. Après le jeu habituel
Organisées par la Fédération des Libraires en Région,
de la mauvaise foi et des règlements de compte entre
l’association Libraires en Rhône-Alpes et le Syndicat
clients et fournisseurs, plusieurs points ont été marqués
de la Librairie française, les Rencontres nationales de la
par les libraires : raccourcissement du délai d’accréditation
Librairie ont rassemblé à Lyon, les 15 et 16 mai 2011,
des retours de 60 à 30 jours (pour les librairies labellisées)
de 550 participants dont 450 libraires.
côté Hachette, réflexion en cours côté Gallimard, pour
l’intégralité des librairies indépendantes.
La première journée s’est attachée à présenter l’évolution
Les questions ont ensuite porté sur les marges attribuées
de la librairie, depuis la loi sur le prix unique du livre en
par les diffuseurs aux différents niveaux de la librairie.
1981, à celle sur le prix unique du livre numérique en mai
Les libraires ont unanimement souligné qu’il était temps
2011. En passant par un rappel toujours nécessaire des
de redéfinir ce que sont réellement une “remise quantitative”
fondamentaux : rôle de la librairie dans son espace social ;
et une “remise qualitative”. Dossier récurrent de la
nature du métier dans ses choix, son aptitude à répondre
commission du SNE sur les protocoles d’usages commerciaux,
aux attentes du public, sa fonction sociale, sa territorialité,
la remise quantitative minimale est aujourd’hui de 20 %,
mais aussi sa technicité – gestion de l’offre éditoriale, choisie
ce qui engendre des écarts de remise très importants selon
et subie, capacité à maintenir un fonds, construction de
la taille des points de vente. Le souhait des libraires est de
l’espace, informatisation, liens avec les collectivités.
ramener cette remise à 35 %. S’il est évidemment
La place actuelle et future de la librairie dans la Cité était
nécessaire de redresser le taux de remise quantitatif
plus que jamais à l'ordre du jour. Une présentation du
minimal, il ne faut pas non plus perdre de vue que les
fonctionnement des librairies en Espagne, en Allemagne
petites structures d’édition, qui composent pour une
et au Québec a refermé ce premier volet.
bonne part le fonds des librairies indépendantes, ne
pourraient pas s’aligner sur un tel taux. La commission
[ TECHNIQUE
] de l'événement,
[ GESTION
]
[ ... ]a été
[ FISCALITÉ ]
Temps
fort
la deuxième
journée
du SNE n’est pas prête à disparaître !
ponctuée par trois interventions :

Rencontres nationales de la Librairie

[ JURIDIQUE ]

Étude Xerfi
Mandaté par le service Livre et Lecture du ministère de la
Culture et de la Communication, le cabinet Xerfi a présenté
une synthèse de l’Étude des comptes de résultat et bilans
des librairies sur la période 2003-2010. Il en ressort par
exemple que…
- la dernière variable d’ajustement du résultat d’une
librairie est... le salaire du dirigeant.
- le résultat (avant impôts) représente en moyenne 1,5 %
du CA des libraires (0,8 % pour les structures réalisant un
CA inférieur ou égal à 250 000 €),
- le taux de marge commercial est aujourd’hui de 32,7 %
en moyenne,
- l’excédent brut d’exploitation (EBE) de 3 % en moyenne,
- le besoin en fonds de roulement (BFR) est monté à 63 jours,
- le nombre de librairies en activité a baissé de 15 %.
L’étude nous apprend également que les librairies
labellisées LIR ont les ratios d’exploitation les plus positifs.
“Comment, après ça, voulez-vous que nous demandions
des prêts à une banque et comment donner l’envie à des
repreneurs d’investir dans un tel commerce ?” s'est
exclamé un libraire.
Une synthèse de l’étude est en ligne sur le site de l’Agence.
10

L’allocution de Frédéric Mitterrand était très attendue ;
elle a recueilli l’adhésion de l’ensemble des participants.
Le ministre a développé de cinq axes, riches de promesses :
- Allègement des contraintes d’accès au label LIR
(notamment sur la variable de la masse salariale).
- En cas d’obtention du label LIR, si une Région, un
Département ou une Commune refuse d’exonérer la
librairie de sa part de CVAE (ancienne Taxe professionnelle),
l’État pourrait la prendre partiellement à sa charge (de 50 %
à 100 %).
- Nomination d’un médiateur entre éditeurs,
diffuseurs/distributeurs et libraires, dans le cadre d’une
nouvelle négociation du protocole des usages commerciaux.
- Rapprochement de l’État et des Régions dans le cadre de
la mise en place de contrats de progrès État/Région, dont
les objectifs seraient d’harmoniser les politiques
d’accompagnement de la librairie.
- Signature d’un nouveau Fisac livre pour accompagner
le développement économique des librairies.
Depuis ces rencontres, l’École des Loisirs annonce rehausser
sa remise minimale à 37 %, quant à elle, la Générale du livre
ramène celle de ses diffusés à 35 %. Par ailleurs, la signature
d’un nouveau plan Fisac est également en cours, de même
que la nomination d’un médiateur. Enfin d’ici septembre,
les nouvelles modalités d’attribution du label LIR
devraient être présentées par le CNL.
Pour découvrir ou revoir les échanges :
www.lesrencontresnationalesdelalibrairie.fr
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1001libraires.com
Mandaté par le SLF, l’Arpel Aquitaine (aujourd’hui Écla)
et le Conseil régional d’Aquitaine pour définir les grandes
lignes de ce que pourrait être un portail mutualisé de la
librairie indépendante, le cabinet Euclyd annonçait en
2007 une perte à court terme de 15 % de l’activité physique
des libraires au détriment du e-commerce. Il était
nécessaire et urgent pour les libraires de ne pas rester en
dehors de ce nouveau marché.
Le projet de création d'un portail commun à la librairie
indépendante, qui intègrerait outil de relation clients,
géolocalisation des livres et autres services, commence
alors à se mettre en forme avec les difficultés techniques
que l’on connaît : Comment regrouper l’ensemble des
bases de données existantes (Électre, Dilicom et FEL) pour
aboutir à un seul et même fichier ? Comment intégrer à ces
bases la disponibilité des stocks des différents libraires
partenaires ? Quels services proposer pour ne pas être un
énième site de vente de livres en ligne ? Faut-il intégrer la
vente de livres numériques à ce portail ?
En mars 2010, après nombre développements,
négociations, tests, recherches de financements et
constitution de la société PL2I, le projet trouve enfin
une identité et devient 1001libraires.com. Dès lors, la
construction du portail s'accélère pour arriver en avril 2011
à son ouverture. Le portail est cofinancé par l’Adelc, les
libraires partenaires, le CNL et le Cercle de la Librairie.
1001libraires.com offre cinq principaux services aux
lecteurs potentiels :
1- Réservation d'un livre en ligne chez n’importe quel
libraire membre du portail. Si le livre est disponible dans
une librairie choisie, géographiquement la plus proche,
possibilité de le récupérer dans un délai de deux heures.

2- Pour orienter les choix : conseils prodigués par de vrais
libraires et non par des algorithmes (type Amazon pour
ne pas le citer !).
3- Suivi des événements du monde du livre et de
l'actualité des librairies préférées du client.
4- Achat en ligne : si le livre n’est pas disponible
physiquement dans la librairie choisie ou dans une autre
librairie proche, possibilité d'acheter le livre en ligne et
de le faire livrer.
5- Achat des contenus numériques compatibles avec
l’ensemble des liseuses ou tablettes existants sur le
marché.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Pour les libraires, le site annonce plusieurs avantages :
1- Un site internet de vente fourni clef-en-main,
hébergement compris.
2- La géolocalisation.
3- L'intégration d'un corner (onglet) 1001libraires.com sur
son propre site.
4- La mise en commun des fonds des librairies partenaires.
Le coût d’adhésion au portail dépend du CA de la librairie
et des options qu’elle a retenues.
À l'heure actuelle, 313 librairies sont affiliées au portail,
dont 13 ont un site en ligne, 70 un site en construction ;
230 seulement sont géolocalisées. En ce qui concerne la
région Paca on compte 18 librairies affiliées : 4 ont leur
propre site et 14 sont géolocalisées.
Société PL2I
16, rue Maître Albert
75005 Paris
Sylvie Lartigue
SLartigue@pl2i.fr
www.1001libraires.com/
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[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]
Contrat Territoire-Lecture
en région Paca
Le 30 mars 2010, le ministre de la Culture annonçait un plan
en faveur du développement de la lecture reposant sur 14
propositions, lesquelles s’ordonnent autour de quatre axes
essentiels : l’évolution des politiques conduites par les
grands opérateurs nationaux (BNF et BPI) en ce domaine,
le développement du numérique et l’offre de services
numériques dans les bibliothèques publiques, la lutte
contre les inégalités territoriales d’accès au livre et à la
lecture, la rénovation des outils d’observation tant des
établissements que des politiques de lecture publique.
La huitième de ces propositions, le Contrat TerritoireLecture (CTL), s'attache à l'axe n°3. Il s'agit d'un dispositif
conventionnel qui permet de proposer à une collectivité
(commune, groupement de communes, intercommunalité
ou département) de financer à parité un programme
d’actions favorisant le développement de la lecture sur
son territoire. Ce programme est établi à l’issue d’une
phase de diagnostic. Les territoires éligibles en priorité
sont les zones rurales, les zones urbaines périphériques
et les quartiers dits “sensibles”. La mise en œuvre de CTL
sur les territoires prioritaires vise à accompagner les
initiatives prises par les collectivités. Un CTL peut
s’accompagner d’un volet de développement numérique ;
les crédits alors mobilisés proviennent du concours
particulier de la Dotation générale de Décentralisation.
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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, trois CTL ont fait l’objet
d’une concertation depuis septembre 2010. Ils entrent en
vigueur en 2011. Ils concernent la ville de Briançon dans
les Hautes-Alpes, la communauté de communes du Pays
de Forcalquier-Montagne de Lure dans les Alpes de HauteProvence, et la communauté d’agglomérations du Pôle
Azur-Provence dans les Alpes-Maritimes. Tous placent le
travail d’éveil à la lecture et d’accompagnement des
enfants et adolescents au cœur du dispositif, chacun
avec un accès particulier : le développement d’une offre
d’animations renouvelées autour de la jeunesse (Briançon),
la fédération du paysage associatif autour de la question
du développement des pratiques de lecture et des usages
numériques (Forcalquier-Lure), et un axe déterminant
reposant sur la pratique du conte dans les Alpes-Maritimes.
Plusieurs autres CTL sont à l’étude.
Louis Burle
Conseiller pour le Livre et la Lecture
DRAC Paca
www.culture.gouv.fr (rubrique “espace presse”,
catégorie “discours”)
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Bibliothèque numérique
Camera Obscura
Extension des horaires d’ouverture
en bibliothèque
L'une des 14 propositions émises en faveur du développement
de la lecture par Frédéric Mitterrand en mars 2010 s’attache
à l’extension des horaires d’ouverture de 50 établissements
de lecture publique. Elle s’inscrit dans un contexte où la
faible amplitude horaire hebdomadaire des
bibliothèques municipales françaises suscite débats et
attentes (38 h en moyenne pour les collectivités les plus
densément peuplées). Aussi le ministre a-t-il initié un
programme d’accompagnement, d’une part en offrant un
soutien financier, d’autre part en élaborant un recueil des
bonnes pratiques à destination des collectivités, grâce au
retour d'expériences.
D’ici à 2015, ce programme permettra d’accompagner 50
bibliothèques municipales ou intercommunales dans
leur projet, afin qu’elles tendent vers les 50 h d’ouverture
hebdomadaire.
Ce programme est mené par le Service du Livre et de la
Lecture (SLL) de la Direction générale des Médias et des
Industries culturelles (DGMIC), en étroite collaboration
avec les Directions régionales des Affaires culturelles
(DRAC).
www.ddm.gouv.fr/

Camera Obscura est une bibliothèque numérique
consacrée à l'histoire des techniques photographiques.
Elle permet d'accéder directement et gratuitement à de
nombreux ouvrages anciens sur ce thème, et à terme
à plusieurs milliers d’ouvrages du domaine public.
Cette bibliothèque virtuelle est gérée par le Centre de
Conservation du Livre d’Arles, en coopération avec l'École
supérieure de la Photographie d'Arles, l'École Louis
Lumière de Noisy-le-Grand et la Bibliothèque Carré d'Art
de Nîmes.
Les établissements intéressés par cette base de données
peuvent rejoindre le projet et y apporter des documents.
info@camera-obscura.org
www.camera-obscura.org

Histoire des Alpes de HauteProvence en ligne
La médiathèque de Château-Arnoux met en ligne des
monographies anciennes ou rares concernant l'histoire
des Alpes de Haute-Provence et des familles liées à cette
histoire.
L'édition numérique de ces ouvrages reproduit fidèlement
le texte des éditions originales et l'accès en est absolument
libre et gratuit.
Cette bibliothèque virtuelle a vocation à s’enrichir
régulièrement. Elle donne accès à des documents
patrimoniaux anciens ou rares, difficilement accessibles
en consultation directe. Des dossiers thématiques ont été
créés : “Le Félibrige”, “La langue provençale”, “Les auteurs
provençaux” ou encore “La peste en Provence”.
Médiathèque Louis-Joseph
Centre culturel Simone-Signoret
04160 Château-Arnoux
mediatheque-chateau-arnoux@orange.fr
www.bibchato.fr
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Un ERD André Miquel
à Aix-en-Provence
Trois ans après l'ouverture, en 2008, d'un premier Espace
de Recherche et de Documentation (ERD) consacré au prix
Nobel de littérature Gao Xingjian, le Service commun de
Documentation de l’Université de Provence inaugure un
nouvel ERD consacré à l’œuvre d’André Miquel, spécialiste
de littérature arabe classique et traducteur entre autres des
Mille et Une Nuits.

[ JURIDIQUE ]

L’Enssib programme sa première biennale du numérique,
les 17 et 18 octobre prochains, sur le thème “L’édition
réinventée par le numérique”.
Ces rencontres sont conçues pour encourager échanges
et débats sur le devenir de l’édition numérique, sur les
innovations en matière de production et de diffusion des
contenus, sur l’évolution de l’accès à l’information et des
usages de lecture et de documentation. Elles permettront
de confronter les points de vue des professionnels de
l’information, de la documentation, de l’édition, de la
diffusion et des technologies numériques.

Lorsqu'en 2009, André Miquel fait don de sa bibliothèque
à l’Université de Provence, ce sont plus de 2 000 volumes,
www.enssib.fr
manuscrits, archives de cours et de conférences qui
viennent enrichir les collections, couvrant des domaines
aussi divers que la géographie, l’histoire, l’art, la littérature,
Un nouveau site
la grammaire et la linguistique arabes.
La richesse de cet ensemble et sa complémentarité avec les
pour la Cité du Livre
en valeur[ FISCALITÉ ]
imposaient une mise
déjà conservées
collections
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
[ ... ]
exceptionnelle : les bibliothèques de l’Université de
La Cité du Livre d’Aix-en-Provence vient de se doter d'un
Provence ont donc conçu ce nouvel Espace de Recherche
nouveau site internet. Avec nouvelle interface graphique,
et de Documentation.
de nouveaux services en ligne lui permettent de mieux
gérer son fichier d’abonnés, lesquels peuvent désormais,
Les ouvrages sélectionnés pour être présentés dans l’ERD
à distance, prolonger les prêts, réserver un document déjà
sont consultables dans une “chambre de lecture”,
emprunté, suggérer des achats, se pré-inscrire, consulter
organisée en plusieurs “alcôves” auxquelles un ensemble
le programme mensuel des manifestations, s’inscrire aux
réservé à la langue arabe sert d’introduction. Trois alcôves
initiations multimédia, se former, s’abonner au flux RSS.
sont consacrées aux champs privilégiés de recherche
Plus clair et plus détaillé, le site propose un espace dédié
d’André Miquel : la géographie et les géographes arabes, la
au jeune public (coups de cœurs, sélections, animations,
liens utiles…) et met en avant le fonds patrimonial
poésie arabe classique et les Mille et une nuits. Deux autres
sont dédiées, l’une au prince syrien Usama Ibn Munqidh,
(expositions virtuelles, accès aux documents numérisés,
contemporain des croisades, l’autre aux excursions
outil de recherches…).
qu’André Miquel a faites dans la littérature moderne
En parallèle, la bibliothèque Méjanes étend ses horaires
arabe, en s’intéressant dès les années 1960 à Naguib
d’ouverture pour un service plus adapté au rythme de ses
Mafhouz.
usagers (10h-19h du mardi au samedi).
La totalité de l’œuvre scientifique d’André Miquel et son
œuvre littéraire, ainsi que la plupart de ses manuscrits,
sont consultables dans cet espace.
www.erd-miquel.org
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Biennale du numérique
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Anniversaire
à Saint-Rémy de Provence
Ouverte au public en décembre 1990 à Saint-Rémy de
Provence, la bibliothèque municipale Joseph Roumanille
fête ses 20 ans. Pour l'occasion, diverses manifestations
sont organisées durant l’année – expositions, rencontres,
conférences et ateliers destinés à tous les publics – , et
pour le premier semestre, un récit participatif : “Le
Cadavre exquis”. Zolma, auteur de polar Saint-Rémois,
a écrit le premier chapitre d'une fiction qui démarre par
la perte d’ouvrages mystérieux, de grande valeur, lors de
l'aménagement de la bibliothèque, fin 1990. Les chapitres
suivants sont écrits par ceux qui le souhaitent, à tour de
rôle et après inscription, rebondissant sur l'histoire déjà
écrite et défiant les auteurs à venir.
biblio20ans@mairie-saintremydeprovence.fr
http://biblio20ans.tumblr.com

Une BU de pointe à Nice
Ouverte en janvier 2011, la nouvelle bibliothèque
universitaire du campus de Saint-Jean d’Angély est
considérée comme “pionnière”. Avec une amplitude
horaire unique en France (sept jours sur sept, de 8 ou 10h
à 20h), cette BU conçue comme un lieu de vie académique
comprend des espaces pour travailler seul ou en groupe,
se cultiver, se distraire, se rencontrer… Et grâce à la
présence du Wifi et de tables électrifiées, les étudiants
dotés d’ordinateurs portables peuvent se connecter
immédiatement au réseau.
La réalisation architecturale HQE a été confiée à René
Dottelonde et Jean-Marc Festino, qui ont souhaité ériger
un symbole du “campus dans la ville”. Situé à quelques
mètres d’un arrêt de tram, le bâtiment communique par
des passerelles avec la Maison des Sciences de l’Homme,
et avec l’extérieur par d’immenses baies vitrées qui
donnent aux salles de travail et de lecture une vue
imprenable sur le quartier, assortie d'une luminosité
exceptionnelle.
D'une superficie de 3 000 m2 répartis sur trois niveaux
thématiques et d'une capacité d’accueil de 400 places
assises, cette bibliothèque remplace la petite BU de 575 m2,
laquelle sera transformée en “learning center”.
Au plan de l'offre, s'y trouvent des collections en sciences
économiques, gestion, sociologie et odontologie, des
thèses et des mémoires, des revues spécialisées, un
kiosque de journaux et revues d’actualité – soit 90 000
ouvrages et une documentation de très haute valeur
scientifique. La plupart des documents sont en libre accès
et peuvent être empruntés. Enfin, la structure propose à
ses lecteurs un service PEB* (prêt en bibliothèque) et 8 000
ouvrages numériques sur son portail en téléchargement.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Bibliothèque Saint-Jean d’Angély
24, avenue des Diables bleus
06357 Nice Cedex 4
Tél. 04 98 88 14 23
http://unice.fr

* Le service PEB permet de faire venir des documents (livres, articles,
thèses…) non disponibles dans les bibliothèques niçoises mais
conservés dans d’autres bibliothèques, en France et à l’étranger. Il
les fournit dans leur version originale ou sous forme de reproduction.
C’est un service payant.
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Formation continue des
professionnels de l'info-doc :
le portail BibDoc

[ JURIDIQUE ]

Le portail de la formation continue des métiers des
bibliothèques et de la documentation est en ligne depuis
février dernier : BibDoc. Créé pour améliorer la visibilité
de l'offre publique de formation continue destinée à
l'ensemble des professionnels de l'info-doc, il permet
de trouver facilement une formation dans les métiers
de l’information et de la documentation, de consulter les
actualités des partenaires, et de déposer des offres de
services en tant que formateur.
Ce portail rassemble les Centres régionaux de formation
aux carrières des bibliothèques, du livre et de la
documentation (CRFCB), les Unités régionales de
formation à l'information scientifique et technique (Urfist),
l'École nationale des Chartes et l'École nationale des
Sciences
et des
Bibliothèques[ (Enssib).
[ TECHNIQUE ]de l'information[ GESTION
]
... ]
www.formations-bibdoc.fr

Adoptez un livre !
L'Association des Amis de la Bibliothèque nationale de
France lance l'opération “Adoptez un livre”. Annoncée à
l'occasion du Salon du Livre de Paris 2011, elle permet aux
internautes de soutenir la numérisation du patrimoine
écrit de la BnF en choisissant, sur le site de l'Association,
les ouvrages qu'ils souhaitent voir numériser, moyennant
le coût affiché (déductible des impôts à hauteur de 66 %
du montant acquitté).
En signe de reconnaissance, le nom du donateur figurera
pendant 10 ans sur Gallica, à côté de l'ouvrage numérisé
qu'il a adopté.
www.amisbnf.org/books.html

Nouveau président
pour l’ABF Paca

[ FISCALITÉ ]

L’Association des Bibliothécaires de France, délégation
Paca, a renouvelé son bureau en avril dernier.
Franck Queyraud (médiathèque de Saint-Raphaël) est
désormais président de l’association ; il succède à Gilles
Éboli (ancien directeur des bibliothèques de Marseille).
www.abf.asso.fr
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Ramdam sur Radio
Grenouille (88.8)
Émission dédiée aux littératures
contemporaines du monde
méditerranéen, Ramdam compte une
première série à son actif, consacrée
aux “écritures contemporaines
inédites d'auteurs vivants du MoyenOrient”. Enregistrée dans un format
court de 20 minutes, l’émission
s'organise autour d’un extrait de texte
mis en voix et d'un court entretien
avec l'auteur.

Les 10 Zans du
Zarmatelier
Comme l'évoque le mélange d’arabe
et de français de son nom, le
Zarmatelier désigne un “soi-disant”
atelier. Huit auteurs de bande
dessinée, tous édités, s'y retrouvent
quotidiennement. Chacun y gagne
son “poste” de travail (table
lumineuse, palette graphique, table
en bois et feuilles de canson…),
une sympathique ambiance et la
possibilité – plutôt rare dans une
activité artistique réputée solitaire –
d’échanger ou de s’entraider.
Suite à la fermeture du studio de
dessins animés où ils travaillaient
depuis quelques années, Bruno
Bessadi et Richard di Martino
imaginent puis concrétisent l’idée
de création d'un atelier, à Marseille.
La structure associative est formée en
2000, puis vient le local Rue Ferrari en
2001. Si les tables à dessin accueillent
des auteurs en escale de plus ou
moins longue durée, les trois piliers
sont toujours là (le tandem d'origine,
rejoint par Thierry Allart), et les
projets ne manquent pas. En ce
moment, la cohabitation s'organise
avec Domas, Clément Baloup, Eddy
Vaccaro, Chris Alliel et Mathilde
Domecq (première illustratrice
jeunesse à investir le lieu).

Le Zarmatelier n'est pas seulement
un atelier, c'est aussi un collectif qui
valorise le travail de chacun,
notamment à travers le blog où sont
présentées les nouvelles parutions
et l’actualité du groupe (expos,
ateliers…). Réaliser son travail
personnel, monter des projets à deux
ou trois, élaborer des ateliers à
plusieurs mains (atelier jeunesse à
l'occasion des Rencontres du 9è art
d'Aix, atelier “Prix littéraire Paca”
mené alternativement par tous les
dessinateurs auprès des jurés du
lycée des Calanques…), voir les
productions avancer… c'est tout ça
le Zarma !

Le lien entre les différents auteurs
retenus par un comité de lecture est
– sur une idée de Xavier Thomas –
celui du chaos dans la ville ou des
écritures du chaos : “Marseille,
Beyrouth, Istanbul, Athènes... villes
qui se suicident et se réinventent
tous les jours.”
Avec 3 diffusions, un voyage littéraire
est ainsi offert aux auditeurs à partir
d'œuvres telles que :
Beyrouth Adrénaline de Hala Ghosn
et Jalie Barcilon (Ramdam 1) ;
La Ville au Corps de Carole Ammoun ;
L'Armoire des Ombres de Hyam Yared ;
La Boîte à Musique de Maya Zbib ;
Maison de la Mer de Mazen Sabi
(Ramdam 5, en juin).

[ JURIDIQUE ]

Pour fêter leur dixième anniversaire,
les 8 “Zarmen” ont réalisé une grande
exposition à Aix-en-Provence où
chacun a reproduit son univers, son
bureau et la “déco” générale de
l’atelier marseillais. Si vous l'avez
ratée, une séance de rattrapage
partiel est offerte à Marseille jusqu'à
fin juillet, à l’atelier Juxtapoz voisin
du Zarmatelier.
zarmatelier@yahoo.fr
www.zarmatelier.com

[T

Après leur diffusion, les émissions
restent téléchargeables en podcast :
www.radiogrenouille.com/ear-toys/
Ramdam est proposée par le collectif
La Réplique, regroupant depuis 1981
des comédiens professionnels de la
région Paca, ainsi que d’autres
représentants de corps
professionnels de l’image ou de la
scène. La Réplique se donne pour
mission de répondre aux attentes
des professionnels de l’ “actorat”
dans le sens le plus large, en termes
d’échange de pratiques, d’information,
de professionnalisation, de
complément de formation et de
soutien à la recherche d’emploi.
www.radiogrenouille.com/
www.lareplique.org/
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Regards sur le conte
en Paca
[ JURIDIQUE ]

Il existe une dizaine de manifestations
[ GESTION ]en région
dédiées aux arts du récit
Provence-Alpes-Côte d’Azur (trois
d’entre elles sont présentées dans ce
numéro ). Certaines sont organisées
par des bibliothèques, notamment
les Rencontres de la parole, qui ont
lieu chaque année au mois d’août
sous l'impulsion de la Bibliothèque
départementale des Alpes de HauteProvence, et les Nuits du conte,
proposées chaque été par différentes
médiathèques dans toute la région.
Par ailleurs, de nombreuses
bibliothèques proposent chaque
semaine une “heure du conte” à leur
jeune public, et d'autres structures de
diffusion – type La Baleine qui dit
vagues – offrent une programmation
régulière.

[ TECHNIQUE ]

Le ministère de la Culture et de la
Communication a reconnu le conte
comme faisant partie du spectacle
vivant.
L’Arcade – Agence des Arts du
spectacle en Provence-Alpes-Côte
d’Azur –, recense dans son annuaire
en ligne près de 400 entrées liées au
conte (festival, associations, conteurs) :
www.arcade-paca.com
Plusieurs centres de ressources
nationaux peuvent être consultés :
- Le Centre des arts du récit en Isère :
www.artsdurecit.com
- La maison du conte :
www.lamaisonduconte.com
- Le CLiO (Conservatoire
contemporain de Littérature Orale) :
www.clio.org
- Le conte et les arts de la parole :
www.conte-artsdelaparole.org
- Mondoral : www.mondoral.org
18

Côté bibliographie, citons un guide
pratique fort utile :
Conte en bibliothèque, réalisé sous
la direction d’Évelyne Cevin, éd. du
Cercle de la librairie, 2005,
ISBN : 2-7654-0896-3

Bonne pioche !
Envie de sortir en lecture, de fêter le
livre, de profiter de la vie littéraire ?
Découvrez,
dans
chaque
numéro de
[ ...
[ FISCALITÉ
]
]
Dazibao, quelques manifestations à
venir…

Le jardin des contes
Cannes (06) – 14e édition
1er au 3 juillet 2011
Pour célébrer la littérature orale du
monde francophone, la médiathèque
de Cannes invite chaque année une
dizaine de conteurs et griots venus
de plusieurs régions de France et de
différents pays (Cameroun, Québec,
Belgique…). Pendant trois jours, le
festival s’installe en plein air dans le
parc de la Villa Rothschild (côté nord
de la bibliothèque) : la scène occupe
l’espace du parking, face à un jardin
en pente idéal pour l’accueil du
public. Chaque jour, près de 400
personnes découvrent des histoires
de tous les horizons, drôles,
émouvantes, poétiques ou
terrifiantes…
La programmation comprend trois
spectacles par soir – à 18h, 20h et
21h30 –, tous gratuits : le premier
s’adresse aux enfants (jusqu’à 6 ans) ;
le deuxième draine un public plus
large (à partir de 10 ans) ; le dernier
est réservé aux adultes. Cette année,
petits et grands pourront écouter les
voix – et parfois les instruments – de
Jacques Bourgarel, Kamel Guennoun,
Claire Menguy, Bruno Walerski, Cécile
Nô… avec un accompagnement
musical d’Éric Frèrejacques et Jocelyn
Berubé.
Médiathèque Noailles
1, avenue Jean de Noailles
06400 Cannes
Tél. 04 97 06 44 83
katia.pavigna@ville-cannes.fr
www.cannes.com

Histoires de dire
Cagnes-sur-Mer (06) – 16e édition
9 juillet 2011
Histoires de dire est un événement
nocturne qui, depuis sa création en
1996 par Dominique Giacobbi, doit
son identité à un lieu : les jardins du
musée Renoir. Ce grand parc, propice
à l’écoute et à la détente, accueille
pour l’occasion un public d’habitués,
plutôt familial, qui vient pique-niquer
sur l’herbe et se laisser porter par la
parole. Un moment rare et précieux
parmi les oliviers centenaires et les
restanques qui forment des gradins
naturels.
La soirée commence à la tombée de
la nuit avec une première partie tous
publics. Cette année, la compagnie
Créature présente C’est la lune qui
me l’a dit, une forme pluridisciplinaire
très poétique, proche du théâtre de
rue. Dans la foulée, un spectacle pour
adultes débute tandis que les petits
s’endorment dans leurs sacs de
couchage. Pour animer cette seconde
partie de soirée, Patrick Robine
revient – à la demande du public –
avec un spectacle loufoque et subtil,
Le Naturaliste ou le voyage en ballon.
Une soirée gratuite, judicieusement
programmée en début d’été, qui
réunit chaque année près de 500
personnes.
Pour les bibliothécaires qui
concoctent le programme, il s’agit de
“faire découvrir de nouvelles formes,
de réveiller les consciences par
l’émotion, le rire…”.
Pendant l’année, des conteurs sont
invités pour des animations en lien
avec le fonds “tradition orale” de la
bibliothèque.
Médiathèque municipale
60, chemin de l’Hubar
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 04 92 02 37 10
bm.cagnes@wanadoo.fr
www.mediatheque-cagnes.fr
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Festival du conte des
Alpes-Maritimes
8 villages du département - 21e édition
15 au 22 juillet 2011
De village en village, le Festival du
conte des Alpes-Maritimes dissémine
des histoires venues du monde entier.
Cette manifestation itinérante,
programmée chaque année du 15 au 22
juillet, présente une autre
particularité : les conteurs invités
restent toute la semaine en résidence,
logent dans le même hôtel et
préparent ensemble – avec Jihad
Darwiche, directeur artistique du
festival – la soirée de clôture intitulée
“contes croisés”. Les artistes sont
entièrement pris en charge par une
petite équipe de passionnés qui se
démènent pour créer l’émulation
jusqu’à la clôture.
Au total, une vingtaine de rendezvous sont organisés dans 8 villages
(choisis sur candidature), pour une
fréquentation de 1 500 à 2 000
personnes par édition. Dans l’aprèsmidi, les petites places de villages
accueillent des séances intimistes,
sans micro, destinées au jeune public
et aux habitants. À partir de 21h, deux
conteurs se partagent la soirée avec
des spectacles techniquement plus
exigeants qui s’adressent plutôt à un
public adulte. Les animations ont lieu
en extérieur, mais des lieux de repli
sont prévus en cas d’intempéries.
Sésame, la gazette du festival, diffuse
chaque jour des critiques de
spectacles passés et le programme

à venir, le tout illustré par deux
dessinateurs. Gratuite, elle est tiré à
quelques centaines d’exemplaires
et accompagne le festival depuis 1997.
En complément de ce rendez-vous
estival, la médiathèque programme
un atelier mensuel sur l’oralité dans
un village du département. Animé par
un conteur, cet atelier réunit pendant
un à deux ans un petit groupe qui
bénéficie d’une initiation gratuite au
conte, notamment grâce aux livres
fournis par la bibliothèque
départementale.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Médiathèque départementale
25, boulevard Paul Monte
06200 Nice
Tél. 04 97 18 69 22
communication@cg06.fr
www.festivalduconte-cg06.fr
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Les voyages forment…

[ JURIDIQUE ]

L'Agence régionale du Livre Paca
organise des voyages d'étude vers
les manifestations
Livre
plus
[ TECHNIQUE
]
[ GESTIONles
]
reconnues dans leur discipline, en
France et en Europe. Ces voyages
s'adressent aux acteurs du livre de
la région Paca. Ils visent à élargir les
horizons, confronter les expériences,
accroître les connaissances humaines
et techniques. Ainsi la Foire du Livre
jeunesse de Bologne (Italie), le Salon
de l’illustration jeunesse de SaintPriest et la fête du Livre de
Mouans-Sartoux. Et récemment :

Passa Porta / Bruxelles
Une petite délégation d’organisateurs
de manifestation littéraire s’est
déplacée en mars dans la capitale
européenne pour participer au
festival des littératures Passa Porta,
festival urbain, cosmopolite et
multiculturel. Multilinguisme,
ouverture, transgression des
frontières, échanges et dialogues en
sont les mots-clés. À l’initiative de
l’ArL Paca, cette délégation s’est ainsi
mesurée à un autre type d’approche
et de programmation artistique,
démarche nécessaire pour enrichir
sa propre programmation. À voir et
à revoir.
www.passaporta.be

Périscopages / Rennes
Les Rencontres de la bande dessinée
d’auteur et de l’édition indépendante
à Rennes, Périscopages, fêtaient en
[ ... ]
[ FISCALITÉ ]
mai dernier leur dixième année ;
l'occasion pour l'Agence de déplacer
quelques libraires spécialisés 9è art.
Périscopages s'articule en trois temps
forts : un mois d’expositions multiples
dans la ville ; un “day movie”
radiophonique de 24 heures ; et,
point d'orgue de la manifestation,
“les Assises de la bande dessinée
indépendante”, 6 jours de rencontres,
tables rondes et conférences avec les
professionnels de la bande dessinée
dite alternative.
Organisées en partenariat avec Les
Champs Libres (BMVR de Rennes),
les Assises s’adressent aux curieux
de la culture et de la création sous
toutes leurs facettes.
La délégation Paca a pu rencontrer
de nombreux professionnels de ce
secteur (Association Périscopages,
Du9, The Hoochie Coochie, Rackham,
flblb, Frémok…), visiter les
expositions d'Aurélie William Levaux,
Ben Katchor, Bertoyas, Vavara
Pomidor…, participer aux tables
rondes (avec notamment André
Schiffrin).
http://periscopages.org

Étonnants voyageurs /
Saint-Malo
Depuis 1990, le Festival international
du livre et du film ne cesse d'inviter
à la découverte des littératures pardelà le vaste monde. Durant le
week-end de Pentecôte, 270 auteurs
étaient invités à la 22e édition de
cette manifestation phare, pour un
marathon de plus de 300 rencontres,
débats, projections, lectures,
expositions, spectacles… Une programmation riche mêlant genres littéraires
et modes d'expression, et pour
laquelle l'Agence organisait cette
année un voyage d'étude. L’occasion
pour les organisateurs de
manifestation présents de prendre
contact avec des auteurs, en vue de
leur prochaine programmation.
Le festival réservait cette année
une place importante aux cultures
urbaines, véritables lieux de
l’émergence des littératures de
demain, et comme toujours portait un
regard très attentif aux jeunes
littératures caribéennes et africaines.
www.etonnants-voyageurs.com

Après quelques repérages, l'Agence
enrichira cette liste naissante de
nouvelles propositions :
- Festival BD à Bastia,
- Festival international de la bande
dessinée d’Angoulême,
- Les Boréales, festival des écritures
nordiques (Basse-Normandie),
- Les Assises de roman (Lyon),
- America, festival des littératures
américaines (Vincennes/Paris),
- Meeting, rencontres des écrivains et
traducteurs littéraires (Saint-Nazaire).
Contact ArL:
contact@livre-paca.org
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Chiffres-clés 2009-2010
du secteur du livre
Les chiffres-clés du secteur du livre sont publiés chaque
année par l’Observatoire de l’économie du livre / Service
du livre et de la lecture de la DGMIC (Direction générale
des médias et des industries culturelles). Ils rassemblent
en 4 pages les dernières données statistiques disponibles
sur les évolutions récentes du marché du livre en France.
Principales rubriques : nombre de titres parus et disponibles ;
évolution des ventes ; chiffre d’affaires des éditeurs ;
nombre d’exemplaires vendus ; liste et poids des meilleures
ventes ; part de marché des différents circuits ; exportation ;
poids des différents secteurs éditoriaux ; traduction ;
emploi ; droit d’auteur et de prêt ; prêt et achat de livres
des bibliothèques ; pratiques de lecture.
www.ddm.gouv.fr (rubrique “Livre et lecture”)

Du nouveau au CCL
Association installée à Arles, le Centre de Conservation
du Livre mène depuis 1987, en France et à l’étranger, des
actions de formation, d’expertise et de coopération
interprofessionnelle dans les domaines de la conservation
et de la gestion du patrimoine documentaire.
La stratégie et le développement du Centre sont évalués
et orientés par un comité scientifique composé d’experts
internationaux, lequel vient de nommer trois nouveaux
membres :
- Ghislaine Alleaume, directrice de l'IREMAN (Institut de
recherches et d'études sur le Monde arabe et musulman),
laboratoire de recherche au sein de la Maison
méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH),
Aix-en-Provence,
- Marin Dacos, directeur du Centre pour l'édition
électronique ouverte, CNRS-EHESS, Marseille,
- Agnès Maffre-Beauge, maître de conférence en Droit,
Université d'Avignon.
Le Centre déménagera au cours des prochains mois dans
des locaux mieux adaptés à ses besoins, à proximité de
l'adresse actuelle.
www.ccl-fr.org
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Études DEPS sur les artistes auteurs
Le Département des études de la prospective et des
statistiques (DEPS) du ministère de la Culture et de la
Communication publie, dans la collection “Culture
chiffres”, deux études sur différentes populations d'auteurs :
les artistes auteurs affiliés à la Maison des artistes et ceux
affiliés à l'Agessa.
Écrivains, photographes, compositeurs… Les artistes auteurs
affiliés à l’Agessa en 2008, Marie Gouyon, 8 p., avril 2011.
En 2008, l’Association pour la gestion de la sécurité sociale
des auteurs (Agessa) affilie 11 000 artistes auteurs,
principalement du livre, de la photographie et de
l’audiovisuel (4 300 écrivains, illustrateurs et traducteurs).
Leur nombre s’est élevé de 58 % au cours des quinze
dernières années. Les deux tiers sont des hommes.
Toutefois, les femmes sont de plus en plus nombreuses,
en particulier parmi les écrivains, les photographes et les
auteurs d’œuvres audiovisuelles et dramatiques. La
population des artistes auteurs est assez âgée (49 ans en
moyenne) et fortement implantée en Île-de-France. La
moitié se partage moins de 10 % de l’ensemble des revenus
d’auteurs affiliés à l’Agessa, tandis que les 10 % d’artistes
auteurs les mieux rémunérés concentrent à eux seuls plus
de la moitié de ces revenus.
Peintres, graphistes, sculpteurs… Les artistes auteurs affiliés à
la Maison des artistes en 2009, Marie Gouyon, 8 p., avril 2011.
En 2009, la Maison des artistes affilie 24 000 artistes
auteurs, principalement graphistes et peintres. Leur
nombre s’est élevé en moyenne de 6 % par an entre 1999
et 2006 ; il est relativement stable depuis 2007. Près de 60 %
sont des hommes. Toutefois, les femmes sont de plus en
plus nombreuses, en particulier parmi les plasticiens, les
peintres et les graveurs. Les artistes auteurs sont âgés en
moyenne de 44 ans et vivent pour plus de la moitié en Îlede-France. La moitié se partage 15 % de l’ensemble des
revenus d’artistes auteurs affiliés à la Maison des artistes,
tandis que les 10 % d’artistes auteurs les mieux rémunérés
concentrent à eux seuls 43 % de ces revenus.
www.culture.gouv.fr/nav/index-stat.html
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Les CRDP de la région et
l’implication numérique
À quelques jours d’intervalles, les CRDP d’Aix-Marseille
et de Nice organisaient chacun une manifestation tournée
vers les pratiques numériques, favorisant ainsi l’échange
et la découverte concrète de technologies innovantes.
De quoi intriguer et inviter davantage d'enseignants à s'y
intéresser de plus près.

16e Rencontres de l’Orme :
“Communiquer, collaborer pour apprendre”
Les 23 et 24 mars 2011 à Marseille (13)
Quant il s'agit du numérique, le travail commun réalisé
à distance pose beaucoup de questions : au-delà de la
multiplicité des objets et des services existants, quelle
réalité et quelle potentialité ? quelle visée humaniste et
quel développement possible des apprentissages et
savoirs ? Deux journées riches en discussions, conférences,
ateliers et rencontres avec des artistes et autres
intervenants, ont alimenté ce thème.
Une sélection de 20 conférences sonores et 12 interviews
sera mise en ligne sur le site des Rencontres de l’Orme,
avec les plus traditionnels synthèses et résumés.
À noter que les Rencontres de l’Orme informent leur
public de leur actualité via Twitter.
CRDP d’Aix-Marseille
www.crdp-aix-marseille.fr
www.orme-multimedia.org

2e colloque Écriture et technologie :
“Écrans et lectures”
Les 6 et 7 avril à Sophia Antipolis (06)
C'est dans la technopole la plus importante de France –
localisée dans les Alpes-Maritimes – qu'ont alterné
conférences dédiées à la lecture et aux nouveaux outils
numériques, et ateliers consacrés aux pratiques novatrices.
Ces 2 jours de formation auront avant tout ouvert les
horizons scolaires à la possible utilisation de nouvelles
technologies, grâce à de nombreux récits d’enseignements
agrémentés de “numérique” (tenue de blogs, logiciels
d’écoute, de visualisation de musique, de géographie,
classement des livres…).
Elles auront permis d’informer, former, donner l'envie de
créer de nouvelles formes d’apprentissage, mais aussi
d'initier de nouvelles relations entre élèves et enseignants
puisque ces nouveaux supports amènent à jongler sur les
temps scolaire et hors scolaire tout en attisant l’intérêt de
l’élève.
Entièrement filmé, le colloque devrait être disponible d’ici
peu sur le Web.
CRDP de Nice
www.crdp-nice.fr
www.ecriture-technologie.com
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Coopération et mutualisation
dans le secteur culturel

[ ... ]
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Le 22 novembre 2010, la Chambre régionale de l’Économie
sociale et solidaire Paca (Cress), l’Agence des Arts du
Spectacle Paca (Arcade), l’Union des Fédérations
régionales des Maisons des Jeunes et de la Culture
(UFRMJC), le Centre de développement pour les Musiques
actuelles (AMI) et l’association de médiation artistique les
Têtes de l’Art ont réuni des acteurs culturels, des
techniciens de collectivités territoriales, des porteurs de
projet de la région pour une rencontre professionnelle sur
les pratiques de mutualisation et de coopération dans le
secteur culturel.
Cette journée venait clôturer un premier cycle d'ateliers
régionaux ayant permis des échanges d’expériences et
des approfondissements sur le sujet des pratiques de
mutualisation et de coopération dans le secteur culturel :
Pourquoi ? Quoi ? Avec qui ? Comment ?

Prospective de politiques
culturelles
Le Département des études, de la prospective et des
statistiques (Deps) du ministère de la Culture et de la
Communication a publié fin mars Culture & Médias 2030.
Prospective de politiques culturelles. Fruit d'un travail
collectif de réflexions et d'expertises conduit par le Deps
depuis 2009 avec plusieurs groupes de travail, cette étude
identifie les principaux défis et les scénarios d'avenir des
politiques culturelles pour les 10-20 prochaines années,
à partir des mutations majeures qui délimitent leur
devenir (globalisation, mutation numérique, rapports entre
individualisme et société). Elle en réinterroge le sens et
les finalités.
Le rapport est disponible en ligne, ou en édition papier à
la Documentation française.
www.culturemedias2030.culture.gouv.fr

Les actes de ces rencontres sont téléchargeables :
www.cresspaca.org
et www.arcade-paca.com

Accord sur le prix du livre
numérique
Le Sénat et le Parlement ont voté le texte de la loi relative
au prix unique du livre numérique. Ce prix sera fixé par
l’éditeur et s’appliquera à tous les revendeurs de livres
numériques, y compris ceux installés à l’étranger (clause
d’extraterritorialité jugée contraire à la réglementation
de l’Union européenne…). La loi prévoit également la
garantie d'une “rémunération juste et équitable” pour les
auteurs lors de la commercialisation ou de la diffusion
d'un livre numérique (article 5 bis).
Le texte de loi est publié sur www.legifrance.gouv.fr
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Le contrat d’édition à l’épreuve
du numérique
Les innovations techniques, l'essor de l'internet et la
révolution numérique ont pour conséquence une
dématérialisation croissante des créations. Chacun peut
reproduire et diffuser une œuvre en quelques clics et dans
le monde entier. Largement considéré comme un progrès
puisqu’il permet une plus grande diffusion des œuvres,
le support numérique représente également un potentiel
de création nouveau (le livre enrichi, l’œuvre numérique,
etc). Il est aussi un risque social majeur pour nombre
d’acteurs de la chaîne du livre (imprimeurs, libraires,
éditeurs, auteurs écrasés par Google ou Amazon).
La part de marché du numérique est pour l’instant très
faible (1 à 2 %) mais en progression constante, et si le
monde du livre s'est cru un temps épargné – jouissant
d'une forme de sacralisation de l’objet livre –, il est
aujourd’hui déstabilisé. En témoigne la prolifération des
rapports, articles, conférences sur les enjeux du
numérique. En témoignent aussi la passe d’armes actuelle
entre auteurs et éditeurs sur les droits numériques, et la
création de collectifs d’auteurs (par exemple le
Mouvement du 4 février). Les pourparlers engagés entre
le Conseil permanent des Écrivains (CPE) et le Syndicat
national de l'Edition (SNE) sur la question du numérique
ont été interrompus faute d'accord et n’ont pu aboutir,
comme souhaité, pour le Salon du Livre 2011.
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La signature du contrat d’édition doit être le moment de
négociation article par article, et non celui des grandes
déclarations d’intention. L’article L 131-3 du Code de la
propriété intellectuelle prévoit en effet que “La transmission
des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que
chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte
dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des
droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa
destination, quant au lieu et quant à la durée (…)”.
Ces contrats sont donc longs et fastidieux, puisque
l’éditeur sait bien qu’il ne pourra exploiter que ce que
l’auteur aura bien voulu lui céder. À cela s’ajoutent les
dispositions de l’article L131-4 : “La cession par l'auteur
de ses droits sur son oeuvre (…) doit comporter au profit
de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes
provenant de la vente ou de l'exploitation (…)” (la
rémunération forfaitaire étant l’exception).

Le contrat d'édition est la clé de voûte d'une relation
auteur/éditeur souvent complexe ; il fixe les droits et les
devoirs de chacun. La loi de 1957, qui codifie les principes
du contrat d’édition figurant dans le Code de la propriété
intellectuelle, a connu quelques évolutions importantes
(par exemple l’obligation d’un contrat séparé pour les
adaptations audiovisuelles, à partir de 1985), cependant
les concepts imaginés à l'origine par le législateur sont
suffisamment larges pour ne pas être en rupture totale
avec l’évolution que représente le numérique. Ils sont en
revanche parfois dépassés. D'où une réforme nécessaire,
un dialogue indispensable entre auteurs et éditeurs,
et plus de transparence dans les pratiques des maisons
d'édition.

Le développement du numérique doit être l’occasion pour
les auteurs de se poser à nouveau les questions essentielles,
relire leurs contrats, s'interroger sur la portée des clauses.
Ainsi, quid de la notion d’exemplaire face aux notions de
services et d’accès aux œuvres sans vente d’exemplaire ?
de la cession des droits ? de la rémunération ?
de l’épuisement des droits ?...
S’agissant des anciens contrats où la cession des droits
numériques ne figure pas, l’éditeur doit préalablement à
toute exploitation numérique obtenir l’accord de l’auteur,
tant sur le principe que sur les conditions !
Or nombre d’auteurs ont reçu des avenants “à signer”,
comme s’il s’agissait d’une simple formalité… L’auteur
peut légitimement interroger l’éditeur sur le contenu de
l’avenant et ne le signer que s’il estime avoir des réponses
suffisantes. Il peut également refuser de le signer en attendant
que l’éditeur l’éclaire davantage, quant à l’exploitation
envisagée par rapport à l’édition papier par exemple… Il peut
encore demander à connaître les modalités de fixation du
prix public des livres numériques ; s’agissant d’un domaine
dont l’éditeur dira lui-même qu’il est mouvant, pourquoi
ne pas céder les droits numériques pour une durée limitée
et/ou assortir cette cession d’une clause dite de “rendezvous”, de “revoyure” ou “ d'examen ”. Enfin il est essentiel
de vérifier les conditions de la rémunération, laquelle
devant être plus importante que la rémunération “papier”
puisqu’il est largement établi que les coûts pour l'éditeur
sont moindres...
Pour ce qui concerne les nouveaux contrats, il est primordial
d'en discuter chaque terme, dans un souci de
compréhension, mais aussi pour anticiper les difficultés
futures : si récupérer ses droits était déjà difficile en cas
d'absence d'exploitation permanente et suivie d'un titre de
la part de l'éditeur, avec le numérique ce sera quasiment
impossible. Comment en effet démontrer qu'un livre n'est
plus disponible, dès lors que la notion de stock aura disparu ?
Vincent Schneegans
Avocat au barreau de Marseille
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Le Cobiac et Total Syrie s’allient
pour développer la lecture
publique en Syrie

Traduire en Méditerranée
Depuis 2010, la Fondation Anna Lindh et
Transeuropéennes coordonnent un vaste état des lieux
de la traduction en Méditerranée, en partenariat avec
Literature Across Frontiers (siège en Suède), la Fondation
du Roi Abdul Aziz (Maroc), la Escuela de Traductores de
Toledo (Espagne), la Fondation Next Page (Bulgarie),
l’université Orientale (Italie), l’université Bilgi (Turquie),
l’Université américaine du Caire (Égypte), l’Université
Saint-Joseph (Liban), l’IFPO (Liban – Syrie), l’Orient Institut
(Turquie), l’IREMAM (France), le Centre international de
poésie Marseille (France), l'Index Translationum de
l'Unesco, l'Institut Goethe (Allemagne)...
Cette initiative consiste à mener des études qualitatives
et quantitatives portant sur la situation des flux et des
enjeux de la traduction en Méditerranée, la formation
des traducteurs, la diffusion et la réception des
traductions.
Les conclusions et recommandations de l'état des lieux
fourniront des éléments clés pour définir d'une stratégie
euro-méditerranéenne de la traduction sur le long terme.
Cet état des lieux contribuera également à une meilleure
connaissance des échanges actuels dans la région, à
l'établissement de priorités pour la traduction, la mise en
réseau des parties concernées, publiques ou privées,
et le développement et la mise en place de mécanismes
d'observation durables.
Ghislaine Glasson Deschaumes
ggd@transeuropeennes.eu
www.transeuropeennes.eu/

Grâce au soutien de la société Total Syrie, le Cobiac œuvre
maintenant pour le développement de la lecture publique
en Syrie, avec la création d’une bibliothèque et d’un
“bibliobus” dans le gouvernorat de Deir-Ez-Zor, région est
de la Syrie. Ce projet soutiendra le plan de résorption de
l’analphabétisme d’ici 2015, plan initié par les pouvoirs
publics syriens.
La création d’une bibliothèque et du premier bibliobus
réservé spécifiquement à la jeunesse en Syrie, contribuera
à marquer l’engagement de la Société Total pour le développement éducatif et culturel de la jeunesse dans ce pays.
Une opération-pilote qui pourrait faire figure de modèle et
d'encouragement pour les collectivités et/ou les ONG locales.
La bibliothèque se situera dans la ville même de Deir-Ez-Zor
et le bibliobus effectuera les tournées entre Deir-Ez-Zor,
Mayadin et les villages environnants. Les partenaires
locaux bénéficieront du soutien de professionnels de la
bibliothèque de Lattaquié (nord-ouest de la Syrie) ainsi
que d’une consultante bibliothécaire de Beyrouth (Liban).
Les événements en Syrie ne permettent pas, pour le
moment, la mise en œuvre de ce projet.
www.cobiac.org

Politiques culturelles
dans le monde arabe
“Des dynamiques intéressantes sont en jeu sur la scène
culturelle dans les pays arabes. Un secteur indépendant
est en train d’émerger, qui ouvre des espaces aux artistes
contemporains et qui a un impact sur le rôle et la
responsabilité des gouvernements dans la vie culturelle.”
C'est sur cet argument que la Fondation Boekman (Amsterdam,
Pays-Bas) publie Politiques culturelles en Algérie, Égypte,
Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie. L’ouvrage,
non encore traduit en français, fournit une introduction
aux réalités de l’administration et des politiques culturelles
publiques. Un outil innovant pour les institutionnels et
les professionnels (source ADCEI – Marseille).
Cultural Policies in Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon,
Morocco, Palestine, Syria and Tunisia
Boekmanstudies, 2010
ISBN : 978-90-6650-100-3
www.boekman.nl/
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Écrire en Méditerranée
Répertoire des résidences d'auteur
Le répertoire euro-méditerranéen des résidences d'écrivain
est disponible en trois langues (français, arabe et anglais)
sur le site internet de l'Agence. Téléchargeable en format
Pdf cliquable dans la rubrique “International”, ce guide
recense 52 structures accueillant des auteurs, selon des
modalités très diverses, dans 12 pays différents.
Nous vous présentons une de ces structures dans chaque
Dazibao :

Foundation Obras (Portugal)
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La Fondation Obras existe depuis 2003. La plupart de ses
activités ont lieu à la ferme “Herdade da Marmeleira” qui
date du XVIIIe siècle. En portugais, obras signifie “work in
progress” (travail en cours).
L’objectif de la Fondation est de proposer les conditions
idéales pour un travail artistique ou scientifique : espace,
service, accueil, tranquillité et pour l’inspiration, échanges
avec l’environnement et la culture locale. Peuvent avoir
accès à la résidence les artistes et scientifiques professionnels
(émergents). Les disciplines concernées sont les arts
visuels, l’architecture, la composition musicale, la vidéo,
la littérature, la danse, le théâtre et les sciences.

[ FISCALITÉ ]

Pour accueillir ses résidents, Obras dispose de neuf
appartements indépendants. Les séjours durent de trois
semaines à deux mois. Un dossier de candidature est
disponible sur le site internet de la Fondation.
Les artistes n’ont aucune obligation mais en général,
les écrivains présentent de manière informelle leur
travail aux autres résidents.
Les frais, qui s’élèvent à 12 € par jour ou 300 € par mois,
sont à la charge du résident. Ils comprennent loyer,
électricité, accès à internet, et utilisation des espaces
publics du centre. Obras dispose également d'un restaurant
maison (non compris dans le coût du séjour), d'une petite
bibliothèque, de nombreux espaces de travail à l’extérieur
et d'une piscine à 100 mètres de la maison. Les résidents
doivent amener leur propre ordinateur portable.
La Fondation peut apporter son soutien financier à
différents types d’initiatives : expositions, conférences,
concerts, ateliers, etc.
Herdade da Marmeleira
7100-300 Estremoz
Portugal
Responsables :
Ludger van der Eerden,
Carolien van der Laan
Tél. +351 268 959 007
Portable +351 968 547 771
obrasart@hotmail.com
www.obras-art.org

daz29-travail_Mise en page 1 04/07/11 14:53 Page27

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
Regards croisés de Clara Le Picard et Sabine Tamisier
Les “Regards croisés” d'auteurs nous invitent à entrer directement au cœur de leur langue
et nous donnent envie d'aller feuilleter, dévorer, emprunter, acheter, (re)commander,
exposer… les publications de ces écrivains qui vivent près de chez nous.
L'Agence contacte un auteur à qui elle propose de former un duo ou constitue elle-même ce duo.
Une fois le tandem établi, l'Agence lui commande un texte. La forme est libre, à partir du thème
retenu par les auteurs dans la liste qui leur est proposée ; l'interprétation de ce thème, à caractère
professionnel, est libre elle aussi. Il s'agit ici de favoriser des duos singuliers, d'offrir à lire une
diversité de styles et de tons.
Clara Le Picard et Sabine Tamisier ne se connaissaient pas. Mais chacune savait le travail
de l'autre. Elles ont souhaité parler de leur plaisir à rencontrer les lecteurs, les publics,
au travers des lectures qu'elles font de leurs textes, ou des ateliers d'écriture qu’elles
mènent. Clara a commencé, Sabine a continué, et tout s'est entrecroisé.
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ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
Le texte est troué
Écrire un texte, devenir réceptacle de la parole des autres, des mots des autres,
faire de ces sons entendus un fil personnel, devenir l’auteur du texte,
s’approprier le langage commun pour le restituer à sa manière, entrer dans la
danse universelle du vrombissement des idées, du bourdonnement des bouches.
Enfermer tout ce bruit dans un livre pour que, n’importe où, le silence se
remplisse de ce bourdonnement à volonté.

Ouvrir le livre et laisser s’échapper toutes les paroles qui y ont été
enfermées.
© Sandra Matamoros

Après des études de lettres à la
Sorbonne et l’École nationale
supérieure des Arts décoratifs,
Clara Le Picard fonde la
Compagnie à table. Actrice de
radio, théâtre et cinéma, elle crée
le groupe pop-rock Jours avec
Frédéric Nevchehirlian et sort
deux albums remarqués.
Auteur de livres pour enfants,
de théâtre, de textes pour la radio
et de chansons, metteur en scène,
elle invente le personnage de
Martine Schmurpf avec L’endroit
de l’objet, solo pour comédienne
et vidéo-projecteur, un
spectacle-conférence décalé sur
la question de la relation de
l’homme à l’objet. Depuis 2005 et
l’implantation de la Compagnie
à table à Marseille, elle anime
également des ateliers de slam
et d’écriture pour de nombreuses
structures régionales et nationales.

Redonner aux gens leurs mots, dans un ordre qu’ils ne connaissaient pas,
dans une histoire qu’ils ne savaient pas être présente dans leurs mots.

Ce petit objet de silence rempli de bruit a quitté la maison de l’auteur, puis
de l’imprimeur, puis du libraire, pour atterrir dans la maison du lecteur.

L’auteur, il ne lui reste que le petit objet de silence dont il connaît les bruits
mais qui ne vrombissent plus à ses oreilles.
Une fois sorti de chez l’imprimeur, le livre commence sa vie dehors. Sa vie
sans l’auteur. À l’auteur, il ne reste que les silences et dans le meilleur des
cas quelques lettres de lecteurs plus ou moins enthousiastes.
Ouvrir un livre chez soi

Ouvrir un livre avec d’autres

Créer un livre avec d’autres
Textes publiés :
Collection La vie comme elle est,
10 titres parus, 1999-2005, Albin
Michel Jeunesse
Se bercer du partage des mots
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Textes lus, dits, joués (extrait) :
Le jour où Bob et Sandy ont
inventé leur spectacle, 2010,
France Culture
La science objective de Martine
Schmurpf, feuilleton radiophonique, 2010, France Culture
L’endroit de l’objet, théâtre, 2008,
joué par la Cie à table
Du bruit, théâtre, 2003, joué par la
Cie à table
L’autre père, fiction radiophonique,
2000, France Culture

Découvrir au détour d’une phrase la richesse de celui ou celle qui l’a écrite,
recevoir l’émotion de cette découverte, entourer cette révélation des gestes
pour le nouveau-né.

Aiguiser l’appétit pour emmener plus loin.

daz29-travail_Mise en page 1 04/07/11 14:53 Page29

ÉCRIRE, LIRE ET DIRE LE THÉÂTRE. LE PARTAGER.
Le texte est troué
Des années passées à ne lire que du théâtre.

Grosses lacunes en littérature romanesque et en tout autre domaine,
grâce et à cause de mon emploi au Centre culturel Cucuron-Vaugines
(84) où j’étais médiatrice du théâtre contemporain en milieu rural
jusqu’en 2006.
Un bonheur ce travail-là.
© Laurent Solferino

Et plus tard aussi, il y a quelques mois à peine, lorsque je travaillais
encore pour le Centre de Ressources de Montévidéo (Marseille),
formidables découvertes de poètes, de nouvelles écritures entre roman,
théâtre et poésie, mais toujours cette même attirance, vers le texte
purement théâtral,
le même enthousiasme à me retrouver avec ces livres publiés par des
éditeurs courageux qui croient encore envers et contre tous et
heureusement, que le théâtre est littérature.
Théâtrales, L’Arche, Espaces 34, Les Solitaires Intempestifs, Actes SudPapiers, L’Amandier, Lansman, Minuit, Crater, L’École des Loisirs…
Cette fascination pour le texte de théâtre, comme pour les chansons,
qui en si peu de mots abritent tellement de vies.
J’en prenais un et allez hop, tête baissée dans les dialogues ou
monologues ou voix éparses et déconstruites, sans la relever, jusqu’à la
dernière ligne, en si peu de temps, une heure tout au plus et tout un
monde pour rêver.
Je voyageais, pleurais, riais, frémissais, angoissais, désespérais des
hommes, et admirais ces mêmes hommes – bonheur de la belle œuvre
qui sait nous dire les contradictions de chacun –
dans les mots d’Enzo Cormann, Fabrice Melquiot, Patrick Lerch,
Pauline Sales, Patrick Kermann, Vincent Bady, Jean-Pierre Siméon,
Philippe Dorin, Nathalie Papin, Dominique Paquet, Sylvain Levey,
Edward Bond, Hubert Colas,
Daniel Lemahieu, Karin Serres, Michel Azama, Slimane Benaïssa,
Rodrigo Garcia, Serge Valletti, Catherine Zambon, Jean Cagnard, Sonia
Chiambretto, Pascal Rambert, Jean-Gabriel Nordmann, Noëlle
Renaude, Philippe Minyana, Jacques Rebotier, Marion Aubert,
Stéphanie Tesson, Dominique Richard, Xavier Dürringer, Lars Noren,
Jon Fosse, György Schwajda, Stanislav Stratiev, Jean-Yves Picq,
Marie N’Dyaye, Laurent Gaudé, Franz Xaver Kroetz, Denise Bonal,
qui vient tout juste de nous quitter laissant derrière elle une œuvre
impressionnante et tant d’autres, tous contemporains, la liste serait si
longue… !

Sabine Tamisier est née en 1973
à Pertuis. Après des études
théâtrales à l’Université d’Aix-enProvence, elle travaille sept ans
en tant que médiatrice du
théâtre contemporain en milieu
rural, pour le Centre culturel
Cucuron-Vaugines. Comédienne
amateur, elle anime des ateliers
de pratique théâtrale et met en
scène. Elle intègre en 2003 le
département Écritures
dramatiques de l'ENSATT à Lyon
(École nationale supérieure des
Arts et Techniques du Théâtre),
puis travaille 4 années pour le
Centre de Ressources de
Montévidéo à Marseille.
Elle se consacre aujourd'hui
entièrement à l’écriture et à son
travail de comédienne.
Textes publiés :
Nina ? (Épilogue),
éd. Théâtrales, 2011
Sad Lisa, éd. Théâtrales, 2010
Casa Nostra, éd. le Mot et le Reste,
revue Nioques n°5, 2009
Un jour, je serai paysanne, 2009,
revue de poésie sonore Camion
(extraits), octobre 2010.
Les Blés, éd. Espaces 34, 2007.
Textes lus, dits, joués (extrait) :
Galino, 2011, commande du Théâtre
de la Tête Noire, Saran (45)
Vache sans herbe, 2011,
commande de la Sennaga
Compagnie, Aix-en-Provence
La Traverse, 2005, commande de
la Mousson d'Hiver, Pont-àMousson
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Qui dit qu’il n’y a plus d’auteurs ?
L’appétit au cœur de la démarche, le désir, l’envie.

Je prends ma valise à roulettes remplie des accessoires
de Martine Schmurpfs.
Je prends le métro, la voiture, le train ou l’avion en la
traînant derrière moi.
Je pousse la porte cochère, je sonne, j’entre dans
l’appartement, dans le musée, dans le lycée qui
m’attend.
Je déplie mes affaires, j’entrepose mon costume,
je branche l’ordinateur, règle le vidéo-projecteur, règle
les hauts-parleurs, les déplacements, la place des gens.
Je mets le tee-shirt, le pantalon, la perruque, le maquillage
de Martine Schmurpfs, je deviens Martine Schmurpfs,
je change ma posture, ma diction.
Je me recoiffe.
J’accueille le public, tous ces gens que j’ai interviewés
pour écrire, ceux qui ne savaient pas que je les avais
interviewés, pas eux mais d’autres, les mêmes.

Je me mets à dire L’endroit de l’objet, je répète les
mots que j’ai pris à d’autres, que j’ai mélangés,
concassés, malaxés, détournés.
Par mes yeux, je vois les mots rebondir sur le public,
provoquer des réactions, je vois les rires et les sourcils
froncés, je vois la curiosité et la somnolence. Je rebondis
de l’un à l’autre, je plonge mes yeux dans leurs yeux et
je joue du trouble que génère ma présence ajoutée à ces
mots. J’ai débusqué mon lecteur hors de sa tanière, le
texte couché dans son papier se réveille. Ensemble, nous
le faisons exister, en ma présence et pas sans moi. Je
suis associée à la fête, à mes mots sont ajoutés d’autres
mots, pendant et après.
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Quand je quitte les vêtements de mon personnage
et que je redeviens l’auteur du texte, qu’on boit un verre
ensemble et qu’on discute, j’apprends les résonances
que j’ai provoquées, les réflexions qui sont nées,
les prises de conscience inattendues.

Jusqu’au jour où, à force de lire, ce désir soudain
si grand : écrire.
Comment ?
Par et pour le théâtre.
Cette impatience dans mon corps, depuis le lycée,
à dire les mots des autres,

puis avec mes amis à Cucuron, dans les villages, dans
les rues du Vaucluse et d’ailleurs, jouer ensemble à
dire le monde,

la voilà dans mes pensées, dans mes mots, jusqu’au
bout de mes doigts.

C’était en 2000, et depuis onze ans maintenant,
toujours comme ça.

Pas d’autre mode. Ça vient et ça sort comme ça, tout
de suite, les paroles, les dialogues, ça s’adresse,
ça vibre, ça se dresse.

Ce sont des mots pleins de chair, d’énergie,
des boules d’impatience.

Ils attendent, le corps des acteurs, leurs voix, les
imaginaires superposés : metteurs en scène,
scénographes, créateurs sons, lumières, costumes,
spectateurs. Magie du théâtre et des rencontres qu’il
propose. Cet émerveillement des mots enfin debout
sur le plateau.
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Cachée dans la fadeur des couleurs de l’hiver, la jeune
fille nouvellement arrivée en France, en cours
d’apprentissage de la langue, écrit des poésies
bouleversantes sur la solitude.
Et quand on lui demande si son image si singulière elle
la comprend bien, elle dit oui. Elle prend les mots pour
ce qu’ils sont, elle les agence avec la rigueur de l’enfant
qui manipule des cubes. On quitte les idiomatiques et
les phrases prémâchées pour redécouvrir le sens de
chaque mot et le frottement qu’il provoque associé à un
autre.

À piocher des mots au hasard et charger le hasard de
les agencer en phrase, on découvre l’intime de chacun,
le timide se livre, chacun marche en confiance, on quitte
la peur de ne pas y arriver. On se met à refaire
confiance aux mots comme quand on les a appris et
qu’enfin on a pu obtenir ce qu’on voulait.
L’atelier d’écriture c’est le deuxième apprentissage de la
langue, enfin débarrassée de la nécessité d’être utile.
On l’apprend pour avoir le plaisir de livrer le doux,
l’intime, le coupant et l’informe.

Mais souvent, dans cette attente, comme tu le dis
Clara, les mots dorment dans le livre, ou le livre à
venir pas encore édité. Ils n’ont pas encore trouvé
celui qui, celle qui voudra, aimera, choisira de s’en
emparer. Alors là oui, c’est l’auteur qui trépigne, ne
peut se résoudre à laisser cette histoire fermée, sans
le regard de ceux pour qui elle a été écrite. Parce que
le chemin est parfois long jusqu’à ceux-là qui
croient souvent – histoire de culture et d’habitude –
que le théâtre ne se lit pas, ou que c’est trop difficile
à lire, en quelque sorte comme une partition de
musique pour un qui ne connaîtrait pas cette
langue-là.

Pourtant, le théâtre parle, comme le cinéma, avec les
mots appris par tous, de sentiments connus de tous.

Je vais m’entendre dire : oui, mais on ne lit pas les
scénarios non plus. C’est rare, évidemment, même
si là aussi des livres existent qui laissent cette trace
tout autant importante que la pellicule.

Et si alors on décidait d’entrer dans une pièce
comme dans un roman ?

Juste en sachant que ce n’est pas la même forme,
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18 AVRIL 2011
Atelier dans un des quartiers nord de Marseille avec
des femmes en stage d’accession à l’emploi par les
services à la personne.
Anne-Marie, Odile, Moudoi, Yacine, Dédé, Hafi,
Nadia.

Elles viennent de partout dans le monde du sud.
Elles sont à Marseille depuis quelques années ou
quelques dizaines d’années et elles sont décidées à
travailler.
J’arrive à la fin de 6 mois de formation. C’est leur
dernière semaine avant leur diplôme.
Elles ont appris ou réappris à compter, écrire, les
régimes alimentaires, un peu d’économie familiale, de
gymnastique aussi.

qu’il y aura dans la plupart des cas des noms de
personnages,
qu’il ne faudra pas s’obliger à les lire à chaque
réplique puisque, de toute façon, nos yeux glissent
dessus,
et que l’auteur, dans son écriture aura su caractériser,

mettre autant de différences dans la façon de parler
de chaque protagoniste,
qui nous permettront de les reconnaître petit à
petit.

Et si les didascalies – indications scéniques en
italique dans les textes –

Chacune d’elle a un gros classeur à côté d’elle qui
rassemble ces 6 mois d’apprentissage.

coupent parfois la lecture,

Dédé, la “présidente” comme elles disent, m’accueille
en se faisant le porte-parole de toutes

surtout lorsqu’elles sont seulement informatives,

mais je vois tout sauf de l’enthousiasme sur leur visage.
peut-être essayer de ne pas les lire elles aussi ?
Je dois faire mes preuves.
Je représente mon pays si peu accueillant et si difficile
à comprendre.

Se dire qu’elles sont juste un complément
d’informations donné par l’auteur,

Ce sont des mères de famille,
l’une d’elles est venue avec son fils parce que c’est les
vacances.

mais que là aussi, si le texte est bien construit,
il contient en lui-même ces informations-là.

Il a cinq ans et demi, il essaie de se tenir sage,
il participe, il lève la main, il prend un papier et il écrit
des mots : en majuscules ? en script ? en attaché ?

Je lui dis de faire ce qui lui fait le plus plaisir.

Ou bien les lire, comme un poème au sein du texte,
parce qu’elles sont aussi ça quelquefois, une
atmosphère, la voix de l’auteur qui se fait son
cinéma.

Il est très fier de sa science nouvelle.

Surtout, s’amuser à entendre sa propre voix sur
chaque personnage,
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Sa mère écrit peu, c’est difficile pour elle. Il lui dit :
“Écris ! Ma mère elle écrit pas !”

lire le texte à voix haute, en veillant à respecter
scrupuleusement la ponctuation choisie par l’auteur
et peu à peu se surprendre à entendre une autre
voix dans celle qui est la nôtre,
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Je viens à la rescousse de la maman en disant : “J’ai
demandé qu’elle réfléchisse d’abord, alors elle réfléchit,
elle écrira après.”
Je note au tableau des mots que le groupe me dit.

Je remplis le tableau de tous ces mots qu’elles
connaissent, elles sont fières de connaître autant
de vocabulaire.
Je conjugue les verbes qui sont écrits à l’infinitif.

Elles doivent écrire des phrases en piochant dans les
verbes et les mots.
Ces femmes ne sont pas allées à l’école petites, ou très
peu. C’est difficile.
Elles s’appliquent, la salle est silencieuse.

un autre rythme,
une énergie qui vous donne envie subitement,
même si vous n’êtes pas acteur, de porter cette
parole, de la sentir traverser votre corps, ou d’autres
corps que vous aimeriez bientôt voir sur une scène
de théâtre.
Ou mieux, si le livre est choisi mais encore difficile
à aborder solitairement, le lire à deux !
Convier un ami à un après-midi de lecture,
simplement pour le plaisir de l’échange, des phrases
qui bondissent de l’un à l’autre,
échanger des avis, des idées, comme le font les
bibliothécaires lors des comités de lecture.

Un atelier de lecture.
D’abord une phrase, puis deux, puis une demi-page.
Chacune lit ce qu’elle a écrit.

Et enfin, puisque dans une pièce de théâtre tout
n’est pas dit,
le texte est troué,

Ce n’est pas facile de se relire.
Les phrases sont informatives, elles ont cherché à faire
du sens “j’amène mon enfant à l’école”, “j’aime faire
la cuisine”.

les gestes à imaginer,
se faire SON cinéma,
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Je voulais savoir leurs sentiments alors je leur
demande de chercher quel est le moment de la journée
qu’elles préfèrent.
Le premier réflexe est de parler de la vie de femme au
foyer, faire à manger, s’occuper des enfants.
comme l’auteur auparavant.
Mais je précise : UN moment qui revient tous les jours.
Celle qui est avec son fils préfère le samedi, jour où elle
est à la maison. Elle se sent femme parce qu’elle prie
toute la journée et elle vérifie les habits, elle reprise ce
qui a été déchiré, elle prépare à manger.
La présidente préfère le moment où tout le monde dort,
c’est le “moment de vérité”, toute la famille est
rassemblée à l’appartement, personne ne peut mentir
sur ce qu’il fait.
Une autre préfère le moment où elle est seule chez elle
et qu’elle se fait belle, les ongles, les sourcils,
le maquillage, elle se sent femme.

Parce que la lecture de théâtre laisse la place pour ça.

Une autre aime être avec ses amies parce qu’elle rigole
et n’a pas de souci.
“Quand est-ce que vous vous sentez femmes ?”
Avec les enfants en majorité.
L’atelier se finit sur des éclats de rire, la difficulté de
l’écriture est surmontée par le plaisir de parler de soi et
de rigoler.
Je pars confiante.
Et ça, c’est un beau cadeau non ?

34
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JOUR 2
Je reviens en apportant le café. La veille, je pensais que
l’association qui m’accueille le préparait mais non.
Donc j’apporte le café, je le prépare en attendant les
retardataires. Je le fais trop fort par le mystère des
cafetières qu’on ne connaît pas.

Les femmes arrivent plus tard, j’étais en retard d’une
demi-heure la veille, ce n’est pas passé inaperçu.

Cette fois-ci, le groupe compte 9 femmes, contre 10 la
veille, avec deux nouvelles. Trois femmes de la veille ne
sont pas revenues. Pourtant elles sont parties tout
sourire et l’air contentes.

Aujourd’hui, je leur demande d’écrire une lettre à
leurs enfants. “Imaginez que vous partiez très loin et
que vous vouliez donner à vos enfants des conseils qui
leur servent toute leur vie ” Je leur avais annoncé le
sujet en fin d’atelier la veille dans l’idée qu’elles y
réfléchissent pour le lendemain.

Dédé la présidente a déjà écrit un texte où elle parle de
la condition de la femme, de sa fille qui doit travailler
pour être libre, “savoir c’est pouvoir comme je dis
toujours”.

On rassemble au tableau tous les mots qui nous
viennent à la tête sur ce sujet. Et puis elles se lancent.
Beaucoup d’entre elles disent à leurs enfants d’être
sage, de bien manger, de bien travailler à l’école.
J’espérais connaître par cet exercice leur vision de la
vie, ce pour quoi elles ont fait leur grand voyage en
France.

Malheureusement pas pour les libraires, qui ont
tellement de mal à vendre ces petits objets qu’on
en verra rarement en étal des vitrines au moment de
Noël, à moins que ce ne soit dans les librairies
spécialisées, ou chez quelques téméraires, comme
L’Histoire de L’œil et L’Odeur du Temps à
Marseille qui ont su donner une belle place à leur
rayon théâtre.
Malheureusement pas non plus pour les
bibliothèques, qui ont déjà tant d’autres domaines à
approvisionner et si peu de demandes, sans un vrai
travail de médiation, sur ce type d’écriture – pour
lequel elles auraient bien du mal, de toute façon, à
obtenir des moyens financiers. Et même, là aussi,
même dans les bibliothèques spécialisées, y’a t-il
d’autres lecteurs que des comédiens, metteurs en
scène, étudiants en théâtre ?

Je ne crois pas. Le cercle des lecteurs de théâtre est
extrêmement réduit par rapport à celui des lecteurs
de romans ou de documentaires. Alors, lorsqu’un
texte n’est pas créé par une compagnie, comment le
faire entendre au-delà de ces clivages ?

Je n’ai pas de solution, si ce n’est celle que tu
proposes Clara, de prendre son propre texte à brasle-corps.

Et même, lorsqu’on sait que ce texte sera joué, de le
garder encore un peu contre soi oui, décider que
c’est un beau cadeau.
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Et que s’il met souvent trop de temps à trouver son
lecteur eh bien,
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Je me suis aperçu dans les ateliers avec les enfants
qu’ils ne savent pas pourquoi leurs parents sont venus,
ils ne connaissent pas la difficulté de ce choix, les
risques encourus et les deuils à faire quand on quitte sa
terre natale et sa famille. Je me suis dit que s’ils
savaient de quoi ils sont héritiers, certainement ça leur
serait plus facile d’être dans leur vie bizarre d’enfants
nés ici mais pas traités comme les enfants nés ici.
Alors je demande aux femmes pourquoi elles sont
venues. Elles ont suivi leur mari, elles n’ont pas choisi.
Alors pourquoi vos maris ont-ils décidé de venir ici ?
Pour le travail. Pour l’Eldorado.

Au pays, la France c’est le paradis. On ne sait pas que
le froid c’est très froid, on croit que la vie est facile,
qu’on est facilement riche. Et quand ceux qui sont
partis reviennent, ils cachent que la vie en France est
dure. Quand ils retournent au pays, ils sont riches, ils
font vivre toute la famille. Avec 50 euros, tu fais vivre
la famille un mois.

Les maris ont décidé après le mariage, après quelques
années, de partir en France travailler et la femme les
rejoindra.
L’une d’entre elles a décidé son mari à venir.
Par son père, elle pouvait avoir ses papiers en France,
36

pourquoi ne pas le chercher avec lui ? Et plusieurs
lecteurs ensemble tant qu’à faire, une belle petite
assemblée réunie pour entendre, juste le texte.

Des auditeurs plutôt, qui une fois le spectacle ou la
lecture finis s’en iront peut-être,
avec le livre sous le bras,
à lire dans le secret de leur chambre,
en silence,

elle est venue avec ses deux enfants et ensuite,
à leur rythme,
elle a fait les papiers de son mari qui les a rejoints.
Hafi a choisi son mari aussi parce qu’il vivait en
France. Depuis petite, elle rêvait de venir en France.
Je n’ai pas trop réussi à leur faire dire ce qu’elles
rêvaient pour leurs enfants en venant. “Une meilleure
vie.” Mais c’est-à-dire ?

loin du regard de l’auteur et de son souffle.
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Alors j’appelle des libraires, des bibliothécaires, des
associations, de ceux-là devenus amis depuis le
début du chemin, et je dis : “On pourrait, une
lecture, ce tel jour à telle heure ? Nouveau texte,
texte plus vieux, bouts de texte, tout permis, c’est
comme vous aimez”. Et ceux-là ils disent oui,
souvent, toujours presque, dès qu’ils peuvent.
Formidables épaules et oreilles. De douceur. Puis
j’écris à ceux-là qui, présents eux aussi depuis le
début de la route, aiment entendre, faire le film, et
dire ce qui cloche et tracasse dans les mots agencés
et l’histoire racontée. Puis j’espère ceux-là que je ne
connais pas encore. Ceux qui franchiront le seuil de
ce lieu où je joue, où je lis et diront ou tairont les
remous du dedans à l’écoute de cette voix inconnue,
peu connue. Leurs yeux diront, droit devant ou
ailleurs, ou fermés dans leurs mains. Leurs jambes,
croisées, décroisées, trépidantes. Leurs bras, sur leurs
torses enlacés ou leurs mains posées ça et là sur les
cuisses, dans leur cou, leurs cheveux, sur leurs joues.
Et j’attends le jour où.
JOUR 3
Cette fois-ci, on quitte leur local de formation pour
aller faire l’atelier au théâtre de l’autre côté de
l’avenue, pour changer et avoir une salle plus grande.
Elles ne sont que 5.
Entre les deux ateliers, il y a eu le mercredi sans atelier.
Pourtant le mardi, elles étaient très contentes de
changer de lieu d’atelier.
Elles ne sont que 5.

Cette fois-ci, je leur propose d’écrire une lettre à leurs
parents pour leur dire la différence entre ici et là-bas.
Comme chaque jour, on écrit au tableau les mots
auxquels on pense.
J’apprends qu’ici une femme peut avoir un compte en
banque, une carte bleue, elle est libre. C’est pour ça que
les femmes d’ici divorcent facilement.

Dans ma cuisine, sur la table aux carreaux rouges et
verts, je pose le texte choisi pour le rendez-vous. Je
m’assois. Je regarde le coucou au-dessus de ma tête,
gardien de mon temps. Ne pas dépasser l’heure, une
heure un quart. Si plus long, trouver d’autres
solutions. Des respirations essentielles à l’écoute. Ne
pas assommer. Je commence, simplement, comme
si ces mots n’étaient plus les miens, à lire ce que je
lirai devant tous, sans reprendre d’abord, d’un seul
trait – le coucou. Une fois su le temps mis pour la
traversée, je reprends, phrase par phrase, je m’arrête,
je m’essaie à d’autres voix, je pense : comment estce que j’aimerais qu’on me le lise ? Comment le
faire entendre au mieux ? Comment ne pas les lasser ?
Comment ne pas trop investir, vouloir déjà donner
à voir, laisser la place ?

Je surfe entre les lignes, je slame Clara, tu connais.
Beaucoup mieux que moi. Tu m’apprendras un jour ?

J’avance, je reviens, je corrige, je poursuis, je quitte,
la dernière page. Je regarde, le ciel devant moi, audessus des toits.
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Au pays, une femme attend que son mari lui donne
l’argent, et s’il ne veut pas, elle n’a pas d’argent. Là-bas
il la tape comme il veut, si elle veut partir, il lui prend
ses enfants, elle ne peut rien faire.
Alors qu’ici…
Bleu.
Les hommes respectent les lois, ils ne frappent pas, si la
femme divorce, elle peut avoir la garde des enfants.
Mais dès qu’il y a retour au pays, même pour des
vacances, ce sont les lois locales qui reprennent le
dessus.
Quelles vacances ? me dit l’une d’elles en éclatant de
rire.
C’est pour ça qu’on fait des études, qu’on veut avoir un
travail, on veut plus de respect.
Je leur demande quelles sont les qualités des hommes.
Elles éclatent de rire, “aucune !”
Dédé dit que si quand même il travaille pour nourrir
la famille.
Mais sinon, ils sont jaloux, possessifs, quand ils
demandent quelque chose ils gueulent, ils mentent, ils
dépensent leur argent dehors.
Alors je leur demande si elles avaient su ça avant de se
marier, est-ce qu’elles se seraient mariées quand même ?
Jamais de la vie ! en rigolant toujours.

Pourtant, vous avez vu vos mères vivre avec vos pères,
vous saviez.
Mais ce n’était pas pareil, nos mères n’ont pas été à
l’école, elles ne savent pas lire alors le père dit “tu
t’assois là” et elle s’assoit là, elle n’a rien à dire.
Nous, on a été à l’école, on veut autre chose.
Dédé dit qu’ici il y a liberté égalité fraternité.
Moi, je dis : vraiment ?

Elle dit : ici au moins c’est écrit, au pays, ça n’existe
même pas sur le papier, ils s’en fichent, alors c’est déjà
beaucoup même si c’est pas vrai.
Au pays, tu vois le président se justifier de quoi que ce
soit ? non !
Il a quarante enfants, alors…
Chez nous, c’est pas la démocratie.
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Le linge sèche, le jasmin tout en fleur, et le si léger
souffle du vent sur les branches de la bignone.

Paisible. Préparée maintenant, je peux vaquer à
d’autres occupations.

La cuisine, une bonne marche, ou écrire, ou lire
encore ceux qui attendent dans ma bibliothèque le
bon moment pour me révéler leurs secrets.

Mais dans ma tête là, comme dans mon corps
d’adolescence
autrefois,
une
impatience.
L’impatience de ce jour.
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Chez moi c’est la guerre, dit Anne-Marie, c’est la Côte
d’Ivoire, maintenant c’est les guerres ethniques, les
paysans dorment dans les champs pour ne pas être
assassinés chez eux pendant leur sommeil. Ils rentrent
au village au petit matin si tout semble calme.
C’est à sa sœur qu’elle a écrit sa lettre, elle lui dit qu’ils
pensent à eux tous les jours et qu’elle espère que Dieu
les garde.
Dieu est très présent, toutes les femmes sont croyantes,
chacune son dieu, elles le remercient chaque matin au
réveil de la vie qu’il leur a donnée, de la santé, et elles
demandent sa protection pour elles et leurs proches.
“J’ai tellement souffert dans cette vie”, a dit AnneMarie quand on parlait de la lettre à écrire à ses
enfants. “Il faut que Dieu leur donne plus qu’à moi.”
JOUR 4
C’est le dernier jour. Elles sont 6. Pas les mêmes que la
veille. Le noyau dur quand même.
Dédé a préparé l’atelier.
J’avais demandé de réfléchir pour écrire leur rêve
d’avenir quand elles étaient petites filles.

Bien sûr une belle maison, de beaux enfants, un beau
mari, mais aussi un bon métier ou même venir en
France.

Dédé avait rêvé être infirmière, pas possible parce que
l’aînée d’une fratrie de 9, à elle de s’occuper des petits.

Ça y est, c’est le jour.

Si c’est Casa nostra que je joue, je coupe des
branches de mon jasmin, fleuri ou pas – si c’est
l’hiver, y’a que du vert –, je fais couler de l’eau sur
un torchon que j’entortille autour des branches.

Je prends un crayon noir, du fard à joues, un rouge
à lèvres, du mascara, démaquillant et coton, ma
petite boîte à musique qui chante encore La
Javanaise, la belle robe rouge que m’a prêtée Hubert
Colas, après avoir cherché dans les costumes de la
Diphtong Cie.
J’enlève les coussinets orange posés sur les trois
chaises de la cuisine, je les embarque dans ma
voiture.

Hafi voulait être une star du basket-ball mais elle
a fait un enfant à la place.
Tous les rêves sont à concrétiser, leur formation est un
nouveau départ, maintenant en France, même si c’est
dur, c’est possible.

J’enregistre leurs voix lisant les textes et je leur
demande d’écrire un bilan de la semaine passée
ensemble.

Et puis je pars, c’est tout ce dont j’ai besoin.

Si c’est un autre texte que je lis ce soir, je pars sans
rien presque, juste le texte, des livres, mon pupitre et
quelquefois une musique ou une boule à neige
musicale pour Vache sans herbe.
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Et après, c’est le bonheur de la rencontre.
Si c’est Casa nostra, ce plaisir que j’ai à me préparer
solitairement dans un recoin ou dans la salle
d’équipement des livres, aménagés en loges pour
l’occasion, ou quelquefois oui dans des loges de vrais
théâtres, avec les spots autour des glaces, comme au
Théâtre Antoine Vitez, au Théâtre du Petit Matin
ou à Montévidéo. Puis entendre le public arriver, les
discussions, l’attente, et là, entrer, alors que tous sont
encore debout à chercher leurs places, les regarder
dans ma robe rouge, et mes pieds nus, leur sourire,
surtout ne rien leur dire pour le moment, juste
guetter l’étonnement dans leurs yeux, leurs rires
amusés ou gênés, attendre qu’ils s’assoient en leur
faisant face, prête pour eux à basculer dans Héloïse.
Dans ce silence qu’ils ont fait. Héloïse folle de son
Louis, elle arrive en moi, avec ses mots qui
déboulent, tout en désordre et tout en fougue. Ça y
est, c’est parti, assise sur une chaise de ma cuisine,
les yeux fermés, mes mains aux tempes, sourire
tremblé, face à eux, je dis :
J’ai / ton / image j’ai / ton image sous / mes
paupières tu sais ?
J’ai / ça là / tu sais ? J’ai / ÇA.

Ma très chère Clara
On te remercie beaucoup pour cette semaine qu’on a
partagée avec toi, ton travail, ta gentillesse et j’ai aimé
partager mes secrets avec toi, j’ai aimé lire et écrire
parce que ça me donne confiance en moi-même.
Je suis fière des choses que je ressens de moi-même, mes
enfants, ma famille, mes amies.
Merci.
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Si c’est un autre de mes textes que je lis alors, ce
bonheur que j’ai à pouvoir rester moi-même
simplement, dans cette parole tranquille avec les
spectateurs. D’abord les présentations, se situer,
situer le texte mais pas trop juste un peu, prévenir
du temps à passer ensemble – la peur toujours
d’ennuyer, comme ça ils savent à quoi s’attendre,
peuvent partir si c’est trop long, tout de suite, c’est
mieux que pendant, trop troublant perturbant
dérangeant et pourtant, non Clara ? Pourtant, on ne
peut pas les retenir.

Courage camarade femme
Force jeune amour et respect
Pour nous-mêmes d’abord et
Aux autres ensuite.

Puis après, autour du pot de l’amitié, des tartes
maison et des bons petits plats concoctés par les
bibliothécaires – encore trop souvent bénévoles – la
force de ces soirs où dans les mots des autres, ceux
qui sont venus, j’éprouve pleinement cette chance
que j’ai de me consacrer aujourd’hui à ce travail-là :
écrire et jouer, et comme toi encore Clara, animer
quelquefois des ateliers d’écriture et des ateliers de
pratique théâtrale auprès d’enfants, d’adolescents,
d’adultes, chaque rencontre complétant l’autre, la
nourrissant. Et c’est aussi dans ces moments que je
réalise combien les histoires sont encore à
raconter…

Clara Le Picard
Mai 2011

Sabine Tamisier
Mai 2011

Et le mot de la fin à Dédé
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Les cris du cloître
Dans le but d'enrichir et de promouvoir
les travaux pour partie développés
entre ses murs, le Centre national des
Écritures du Spectacle a souhaité faire
vivre un blog qui entend être le lieu
d’expression des diverses
expériences de résidents. Artistes,
auteurs et compagnies de passage à
la Chartreuse sont invités à partager
leur expérience de chartreux. Ils
échangent autour de cette aventure
singulière de travail et de vie au sein
des cloîtres, des cellules, de tous les
espaces de cet ancien monastère qui
offre des occasions de rencontres et
de collaborations nouvelles.
http://lescrisducloitre.org

Nouveautés Éditeurs !
La Bibliothèque nationale de France
ouvre un site de consultation des
nouveautés de livres, titres à paraître
ou récemment parus. Ces informations
sont publiées avec l'accord des
éditeurs ayant utilisé le site BnF pour
leur déclaration en ligne du dépôt
légal. Elles restent affichées trois mois
après la date de parution du livre.

Blog BnF
Ce blog témoigne des actions menées
à la Bibliothèque nationale de France
pour et avec les publics éloignés de
la culture : associations d’éducation
populaire ou d’amateurs, centres
sociaux, groupes d’apprentissage
du français langue étrangère, groupes
accompagnant des jeunes en
réinsertion professionnelle,
associations d’accueil des étrangers,
personnes qui travaillent avec des
publics dits “empêchés” (hôpitaux
ou prisons)…
Lieu d’échange et de mutualisation,
le blog met en avant des récits
d’expérience, permet de découvrir la
BnF et ses collections et de présenter
les activités culturelles qui peuvent
être menées à la bibliothèque.
http://blog.bnf.fr/diversification_
publics

http://nouveautes-editeurs.bnf.fr
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Le livre numérique :
bibliographie sélective
La BnF publie une bibliographie de
documents consacrés au livre
numérique, qui agrège une sélection
de livres, articles, dossiers, sites
internet, triés et commentés selon
divers angles d’approche. Ce corpus
donne un panorama de l’offre
actuelle de livres numériques, des
différents supports de lecture aux
distributeurs.
Il met également en avant les mutations
qui découlent du numérique,
notamment les impacts économiques,
juridiques, ainsi que le bouleversement
des pratiques de lecture.
www.bnf.fr/documents/biblio_livre_
numerique.pdf
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ANNE CORTEY
Saint-Rémy de Provence, petite capitale des Alpilles. C’est ici qu’Anne Cortey, auteur
jeunesse, a passé son enfance et qu’elle est revenue s’installer à l’âge de 30 ans. Bien que
trop touristique à son goût, la ville où vit sa famille depuis des générations reste un repère
pour elle, un lieu idéal pour pratiquer l’écriture, entre son atelier et le café du coin.
“Le livre est arrivé très tôt dans ma vie”, confie-t-elle. Enfant unique, elle se construit avec
des lectures qui enrichissent sa solitude et stimulent sa créativité : fabrication de petits
livres pour son entourage, correspondance proche du journal intime… Elle sait rapidement
que sa vie professionnelle se situera quelque part dans cet univers.
Après des études de communication et sciences du langage à Aix-en-Provence, elle
intègre une licence d’histoire de l’art à la Sorbonne – des années parisiennes pendant
lesquelles le Louvre et Beaubourg deviennent sa “deuxième maison”. Un double cursus
qui reflète son hésitation entre image et littérature, deux passions qu’elle réunira dans son
mémoire de maîtrise sur l’illustration des contes de Perrault. Étudiante, elle est aussi
bénévole dans une bibliothèque, puis stagiaire dans plusieurs maisons d’édition.

“Dès que la porte a été ouverte,
le texte a jailli”
Bibliographie
Mange ta chambre,
illustrations Audrey Calléja, Autrement, 2010
Joni et Vatanen,
illustrations Janik Coat, Albin Michel, 2010
Les ailes d’Anna,
illustrations Anaïs Massini, Autrement, 2009
Amos et le pays noir,
illustrations Janik Coat, Autrement, 2009
Une vie d’escargot,
illustrations Janik Coat, Autrement, 2008
Je ne suis pas un ver de terre,
illustrations Guillaume Reynard, Autrement, 2008
Pas peur du loup,
illustrations Vincent Bourgeau, Gallimard, 2007
Picasso,
avec Françoise de Guibert, Hatier / RMN, 2007

Elle se met à écrire à la naissance de sa fille : “Dès que la porte a été ouverte, le texte a
jailli”, se souvient-elle. L’aventure commence en 2005 avec la publication de Je ne suis pas
un ver de terre, illustré par Guillaume Reynard. L’année suivante, elle débute aux éditions
Hatier Jeunesse (collection “Tout un art”) une série de livres d’art animés avec sa grande
amie Françoise de Guibert. Ces ouvrages, où la sensibilité et l’originalité côtoient la rigueur
documentaire, témoignent de la complémentarité des deux auteurs. De Matisse à Rodin
en passant par Picasso, elles tiennent à donner du sens aux éléments variés qui composent
les monographies qu'elles signent ensemble.
Les relations d’Anne Cortey avec ses illustrateurs – du moins ceux qu’elle a pu rencontrer –
ont toujours été amicales, voire fraternelles. Et entre toutes, la rencontre avec Janik Coat est
déterminante. Encore jeunes dans leur costume d’auteur, les deux femmes se croisent au
Salon du Livre de Montreuil et découvrent qu’elles partagent le même coup de cœur
littéraire : La Vie de Kuma Kuma de Takahashi Kazue, “un texte minimaliste, plein de poésie,
le livre parfait”. Quelques années plus tard, Une vie d’escargot marque le début d’une
collaboration fructueuse qui compte à ce jour cinq albums très réussis, dont trois mettant
en scène un koala multicolore du nom d’Amos.
Dans le même temps, l’illustrateur Vincent Bourgeau lui ouvre les portes de l’Atelier Pan !
à Marseille. Ils s'y retrouvent régulièrement pour “échanger, s’entraider, se montrer les
projets en cours”, s’apprivoisent peu à peu, se lient d’amitié, et collaborent enfin pour
l’album Pas peur du loup en 2007.
Anne Cortey anime des ateliers d’écriture dans les écoles et les médiathèques, mais en
revanche se tient plutôt à l'écart des salons. Dans son travail comme dans sa vie
personnelle, elle est à l’affût de relations fortes et de gens vivants, capables de tomber
amoureux à n’importe quel âge ou de se mettre en colère sans amertume. Une fraîcheur
que l’on attend de retrouver dans son prochain livre, un roman pour adolescents sur le
thème de la famille.

