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AUTOMNE 2011

revue de l’agence régionale du livre paca

MA BIBLIOTHÈQUE AUTOBIOGRAPHIQUE
Regards croisés d’Alberto Manguel, et d’auteurs, de dessinateurs,
de traducteurs, d’éditeurs, de libraires, de bibliothécaires,
d’organisateurs de manifestations, d’enseignants...

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs
www.livre-paca.org
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Émilie Alenda dans Dazibao
Émilie Alenda est née en 1980. Après avoir porté des sous-pulls acryliques
et des fuseaux en velours, elle décide de renoncer au jaune fluo et entre aux
Beaux-Arts. Entre le pont d'Avignon (à Avignon) et la place de la Comédie (à
Montpellier), elle hésite. Finalement c'est au pied du Luberon qu'elle pose son
barda pour dessiner, peindre et coller tout ce qui l'entoure, avec la tendresse
et l'ironie nécessaires.
http://lesboutsdepapier.blogspot.com/
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région
présente(nt) différentes facettes de leur travail.
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Le colloque Les métamorphoses numériques
du livre, deuxième du nom, affine ses arguments…
Rendez-vous les 28 et 29 novembre 2011 à la
Cité du Livre d'Aix-en-Provence.
Programme détaillé en ligne sur le site de l'Agence
début octobre. (www.livre-paca.org)
Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur : voici la sélection 2011-2012 !
CATÉGORIE ROMAN
Black Rock, Amanda Smyth (Phébus)
Jésus et Tito, Velibor Colic (Gaïa)
Le reste est silence, Carla Guelfenbein (Actes Sud)
Le retour de Jim Lamar, Lionel Salaün (Liana Levi)
Rosa candida, Audur Ava Olafsdottir (Zulma)
Sanctuaires ardents, Katherine Mosby (Quai Voltaire)
CATÉGORIE BANDE DESSINÉE
Cinq mille kilomètres par seconde, Manuele Fior (Atrabile)
Championzé, Aurélien Ducoudray & Eddy Vaccaro (Futuropolis)
De briques et de sang, Régis Hautière & David François (KSTR)
Las Rosas, Anthony Pastor (Actes Sud/l'An 2)
Le fils de Rembrandt, Robin (Sarbacane)
Village toxique, Grégory Jarry & Otto T. (FLBLB)
Pour tout savoir sur le Prix et sa 8ème édition : prix.livre-paca.org & blog.prixpaca.com

La Loi Lang a 30 ans jusqu'au 31 décembre.
N'hésitons pas à la faire connaître ou à la rappeler !
L’ArL met en place un nouveau rendez-vous pour les auteurs,
“Le Petit Laboratoire”,
sous forme d’ateliers de travail de 3 heures.
À tour de rôle, responsables de l’Agessa, de la Sofia,
de la SGDL… viendront discuter de problématiques techniques
(fiscales ou sociales par exemple), avec un petit groupe d'auteurs
de la région. Début des hostilités cet automne !
(claire.castan@livre-paca.org)

Mise à jour de la brochure Comment rémunérer les auteurs ? (cf. p. 4).
www.livre-paca.org
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Voyage d'étude à Saint-Nazaire, du 17 au 20 novembre 2011.
Depuis plus de vingt ans, la Maison des Écrivains étrangers et
des Traducteurs (la MEET) de Saint-Nazaire accueille en résidence
des écrivains et des traducteurs du monde entier, et organise des
rencontres littéraires internationales. “Meeting” reçoit cette année
une vingtaine d’écrivains, de photographes et d'auteurs graphiques
de Porto Rico et de Phnom Penh pour discuter de “La mémoire
juste”. (claire.castan@livre-paca.org)

Promenade d'un Anglais “volontaire” à Aix :
Matthew Small, jeune européen britannique,
intégrera l’équipe de l’ArL le 3 octobre prochain
pour une durée de 9 mois (cf. p. 24).

L'Agence régionale du Livre Paca et le cabinet Shaman Études Conseil Formation organisent
un stage, dans le cadre de la formation professionnelle continue, en direction des organisateurs
de manifestations littéraires : Conquérir un public et le fidéliser, les 15 et 16 novembre 2011,
à Aix-en-Provence. (claire.castan@livre-paca.org)

En partenariat avec l’IUFM, le CRDP et le département Île aux Livres de la BMVR Alcazar,
l’Agence vous invite à une journée professionnelle : “La littérature jeunesse belge”,
en présence de Michel Defourny, Anne Brouillard, Rascal et Les éditeurs associés.
Rendez-vous à Marseille le 15 décembre prochain.
(aurelie.giordano@livre-paca.org)

Les dates des prochaines Rencontres de l'Édition indépendante
sont arrêtées : notez déjà les 20 et 21 février 2012 dans l'agenda
que vous n'avez pas encore. Pour sa 4ème édition,
la manifestation a retenu le thème de “La liberté d’édition”.
Elle s'intéressera aux liens entre auteurs et éditeurs indépendants,
depuis la partie créative du métier d’éditeur jusqu'à son
application dans la stratégie de commercialisation.

www.livre-paca.org
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La condition du
traducteur
Le rapport commandé par le CNL à
Pierre Assouline sur la condition du
traducteur dresse un bilan argumenté
de la profession et un état contrasté
du débat. L'enquête menée durant
deux ans et demi a permis de rendre
compte d’une situation très variable
selon les pays et de formuler des
préconisations. Qu’en est-il
aujourd’hui en France ? Comment la
condition du traducteur détermine
-t-elle l’industrie, le commerce, le
monde du livre ? Et en quoi
conditionne-t-elle la notion comme
la réalité des échanges culturels à
l’échelle nationale, européenne et
internationale ?

Si la traduction littéraire s’est
fortement professionnalisée dans
notre pays grâce à la création de
cursus dédiés, elle s’est concentrée
sur l’anglais et l'américain au
détriment de langues plus rares pour
lesquelles il devient difficile de faire
traduire des textes (par exemple le
hongrois, le finlandais, le chinois ou
le turc). La situation matérielle de nos
traducteurs, plus avantageuse que
celle d'autres pays européens (Italie
ou Espagne), s'explique en partie par
la place qu'occupe la traduction dans
l'économie générale du livre : 13 %
des traductions réalisées dans le
monde le sont en France (contre 3 %
aux États-Unis), et 18 % des livres
vendus sur le marché hexagonal ont
été traduits. Cependant, Pierre Assouline
constate que la situation économique
et la reconnaissance sociale des
traducteurs se sont considérablement
dégradées. La relation entre éditeur
et traducteur est souvent tendue,
les uns reprochant à leurs commanditaires de repasser sur leur travail
sans les consulter, les autres
critiquant volontiers “un travail
bâclé”, un niveau de français
défaillant et la sous-traitance pratiquée
par certains traducteurs vedettes.

Afin d'engager l'énorme travail de
reconnaissance à entreprendre, le
rapport plaide pour l'instauration
d'un statut de “traducteur créateur”
ou de “traducteur coauteur” et
entend ouvrir un dialogue nécessaire
avec les éditeurs. Une rencontre entre
Antoine Gallimard, actuel président
du Syndicat national de l'Édition
(SNE), et les syndicats de traducteurs
(ATLF, SFT, SGDL) est d’ores et déjà
prévue le 15 septembre prochain,
au CNL. Rémunération et statut seront
au cœur des discussions. L’intégralité
du rapport est consultable sur le site
internet du CNL.
www.centrenationaldulivre.fr
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Mise à jour de la
plaquette Comment
rémunérer les auteurs ?
La brochure réalisée en 2008 par
l’Agence régionale du Livre Paca
a permis de répondre, de manière
claire et pédagogique, aux questions
que se posent les auteurs et les
organisateurs de manifestations
littéraires.
Si ce document n’a rien perdu de sa
pertinence, son actualisation était
devenue nécessaire. Pour une raison
au moins : la nouvelle circulaire sur
les revenus principaux et accessoires
des artistes auteurs signée le 16
février 2011 par le ministère de la
Culture et de la Communication et le
ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Santé.
Sa réactualisation a fait l’objet d’un
travail collectif avec la Société des
Gens de Lettres, la Fédération
interrégionale pour le Livre et la
Lecture, le Centre national du Livre,
la Charte des auteurs et illustrateurs
pour la jeunesse et quelques
structures régionales pour le livre.
Cet outil d’accompagnement des
auteurs et organisateurs de
manifestations littéraires prend ainsi
une portée nationale. Tirée à 26 000
exemplaires, cette plaquette est
maintenant disponible dans chaque
structure partenaire et téléchargeable
sur leur site internet.
www.livre-paca.org
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lectures chroniques

Le Mordcul, Anne-Isabelle Lacassagne et
Catherine Chardonnay
Un mordcul ? Quel est cet étrange animal qui
hante la nuit ? C'est ce que va découvrir Sam.
Bien qu'il soit le petit dernier de la famille, il
accepte le défi de ses cinq frères, chahuteurs
et taquins, de dormir seul la nuit dans le hamac
du jardin. Mais attention au monstre !
Une petite histoire simple sur l'amitié et la
tendresse entre deux êtres qui partagent l'amour
des câlins et du bilboquet. Le crayonné et les couleurs pastel jouent sur
la peur, le frisson et la douceur des sentiments.
Un album à conseiller aux tout-petits à partir de 3 ans pour adoucir leurs
craintes des monstres...
Christine Hédouin – BMVR Alcazar – Marseille (13)
Catherine Chardonnay vit à Marseille, Anne-Isabelle Lacassagne vit à Paris
ISBN : 978-2-8126-0230-6
Éditions du Rouergue – 2011 – 16 euros
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lectures chroniques
Salon du Livre de Paris
Le prochain Salon du Livre de Paris
aura lieu du vendredi 16 au lundi
19 mars 2012, Porte de Versailles.
Un bilan de l’année 2011 est en ligne.
Moscou et le Japon sont les invités
d’honneur de cette prochaine édition.
www.salondulivreparis.com

Soleil belge
Delcourt vient d'acquérir une part
majoritaire du capital des éditions
Soleil (Toulon). Mourad Boudjellal,
directeur des éditions varoises, reste
actionnaire de la société. Il dirigera
certains projets et se consacrera plus
particulièrement aux relations avec
les auteurs historiques de la maison.
Survenu en mai dernier, ce
rapprochement permet à Soleil de
poursuivre son développement. Les
éditions Soleil et les éditions Delcourt
(et leur filiale Tonkam) préservent
leur identité, dans le respect de leurs
auteurs et de leurs salariés.
La société Delcourt-Soleil ainsi
constituée devient, par son chiffre
d'affaires, le premier groupe
indépendant du marché francophone
de la bande dessinée.
www.editions-delcourt.fr
http://soleilprod.com

Habitants atypiques, Alexa et Irène Brunet,
Maude Sorman
De la cabane perchée à la roulotte, de la grotte à la
péniche, nous avons tous imaginé un jour pouvoir
vivre autrement, ailleurs... ici certains l'ont fait. Ces
“autoconstructeurs” ont donné corps à leurs idées,
à leurs besoins, à leurs plaisirs, et vivent parfois
seuls parfois en groupe, toujours au plus près de
la nature. Leurs constructions s'enrichissent de
toute leur fantaisie et de leur savoir-faire.
Beaucoup de poésie émane des formes et des couleurs utilisées pour
construire ces sculptures habitables et habitées, pudiquement
photographiées par Irène Brunet. Quant à Alexa Brunet, elle présente fort
ingénieusement, sans décrire, avec délicatesse et respect, chacun de ces
espaces de vie, chacun de ces artistes à l'œuvre dans son quotidien. Car
ces Habitants atypiques se distinguent avant tout par cette capacité à
créer avec authenticité et originalité leur lieu de vie.
C'est donc à une promenade poétique et récréative que nous sommes
invités à la lecture de ce joli livre, et l'émerveillement est au rendezvous… l'architecture, cela peut être aussi simple que cela !
Katia Imbernon – librairie Imbernon – Marseille (13)
ISBN : 9978-2-84995-168-2 – 2010 – 25 euros
Images en manœuvres éditions (www.iemeditions.com), Bouches-du-Rhône
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Le catalogue est aujourd’hui composé
de quatre maisons d'édition :
L’Amourier, Delphine Montalant,
Le Mot Fou et Quiero. La zone de
diffusion comprend la région Paca,
Lyon, Grenoble et Paris, avec pour mot
d’ordre : prendre le temps de
travailler tous les ouvrages.
Les diffusés s’en réjouissent : “Agir
pour la petite édition, trop peu
prennent ce risque ! Aujourd’hui nos
fonds sont visibles et cela soulage
notre travail au quotidien”, déclare
Samuel Autexier, des éditions Quiero.
Si elle sait qu’elle doit élargir son
catalogue pour pérenniser l’activité,
Laure Bernasconi ne souhaite pas
l’étendre de façon inconsidérée. Ici
pas de pression sur les éditeurs, pas
de minima de publications annuelles
ou de tirages imposés, tout est fait en
concertation et le qualitatif fait office
de seule carte d’entrée !
Le Bruit des Abeilles
Laure Bernasconi
Tél. 06 72 64 47 81
lebruitdesabeilles@gmail.com
http://lebruitdesabeilles.blogspot.com

Le Bruit des Abeilles
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Après une licence de philosophie,
Laure Bernasconi intègre un master
édition et consacre son mémoire à la
problématique : comment construire
une offre de diffusion pour de petits
éditeurs spécialisés en littérature,
nouvelles et poésie ? Elle y aborde
les douloureux sujets de Calibre,
ML2D, Le Comptoir des
indépendants, Inextenso ; certes des
échecs économiques, mais avant tout
une chance offerte à la petite édition
régionale ou nationale d’exister
encore dans son réseau privilégié :
la librairie indépendante.
Cohérence et persévérance : un stage
aux éditions du Mot Fou lui fait
comprendre que “ le plus important
est la visibilité des fonds. Les petites
structures sont prêtes à prendre en
charge leur distribution car elles ont
les stocks sous la main ; par contre,
elles n’ont pas le temps de démarcher

les libraires et d’assurer le suivi de
leur placement”. Son projet prend
forme. Elle crée en janvier 2011 la
structure de diffusion Le Bruit des
Abeilles.
Profitant de l’existence d’un réseau
coopératif (Mosaïque) à Digne-lesBains, sorte d’incubateur
d’entreprises en économie sociale et
solidaire, elle met au point son offre :
refus des dépôts, marge minimale de
33 %, coût de diffusion de 10 %,
rétrocession de 5 % en cas de retours.
Autre point sur lequel elle se
démarque, le système de course à la
nouveauté et à la surproduction :
“Pourquoi un livre publié il y a cinq
ans serait-il moins intéressant qu’une
nouveauté ? Notre ligne éditoriale est
simple : défendre des romans, des
recueils de nouvelles et de poésie
contemporaine d’une grande qualité
littéraire ! Et ce quelle que soit leur
année de publication.”
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Les éditions Quiero
Refusant d’intégrer un système
auquel il ne croit pas, Samuel Autexier
arrête ses études à 16 ans et consacre
son temps à deux activités : les
beaux–arts et l’objection de conscience.
En 1994 il rejoint la revue poétique
Propos de campagne, et fait cinq ans
plus tard la connaissance de Thierry
Discepolo des éditions Agone avec
qui il crée la revue Marginales.
Désireux de ne plus fragmenter les
postes mais de tout assumer, du choix
des auteurs à l’impression des livres,
il a choisi depuis de se tourner vers
l’édition artisanale de poésie.
“La littérature en France est dans son
histoire le fait de la bourgeoisie qui a
rendu cette langue rigide, refusant
de la voir évoluer, se démocratiser.
Les poètes sont ces explorateurs des
marges qui ont su élever la pensée
poétique au rang d’action politique. ”
Le projet des éditions Quiero – dont le
nom affirme volonté et engagement –
naît en 2006 d'une discussion avec
Bernard Weigel, grand spécialiste des
poètes surréalistes et des
situationnistes, devenu son associé.
Les manuscrits sont ceux de poètes
connus de l’éditeur, maîtres à penser
ou amis chers. Ainsi Philippe
Contenceau, avec qui Samuel Autexier
avait découvert la poésie du temps
de sa première expérience éditoriale.
Papier que tu donnes à boire au
soleil… est la publication posthume
de ses carnets, d’abord tirée à 30
exemplaires, puis à 300 grâce à
l’exposition qui accompagne le livre.
Ainsi encore Serge Navetat avec
Phloèmes, qui propose de découvrir
ce peintre et poète hors du monde.
Deux autres titres sont en cours :
une version retravaillée de Trois
typographes en avaient marre de Guy
Lévis Mano, et Les poupées de
Rivesaltes de Serge Pey et Joàn Jorda.
À suivre, pourquoi pas, Robert
Desnos, l’Allemande Ingela
Strandberg, le Suédois Hans
Martinson, ou encore les textes
amoureux de Xavier Forneret que
les surréalistes considèrent comme
le précurseur de l’écriture automatique.

Afin de pouvoir éditer, Samuel
Autexier procède à des souscriptions.
Les expositions qui accompagnent
chaque parution l'aident ensuite à
équilibrer les dépenses et à assurer
un minimum de ventes. Il vient par
ailleurs de se rapprocher de la
structure de diffusion Le Bruit des
Abeilles (voir p. 6) pour étendre son

De meilleurs salaires
dans l’édition !
Suite à quatre longues années de
négociations entre syndicats de
salariés et Syndicat national de
l’Édition, les salaires de l’édition,
dénoncés depuis des années par les
organisations syndicales, devraient
être revalorisés de 14 à 19,5 % en deux
étapes : une première en octobre
2011, puis la seconde en janvier 2012.
Ces augmentations concerneront
aussi bien les employés et les
techniciens que les agents de maîtrise
et cadres. Autre point positif de cet
accord : le maintien du treizième mois.
Un huitième avenant à la Convention
collective a été ratifié le 14 juin
dernier. Tous les syndicats l’ont
accepté à l’exception de la CGT.
livre-paca.org
(rubrique Ressources)

réseau. Quant à la fabrication, elle se
passe avec ses amis de l’association
Archétype avec qui il choisit les
polices, pense les mises en page et
imprime en typo ou en lino. Jouant
de la frontière entre recueil de poésie
et livre d’artiste, Quiero mise aussi
sur internet et le numérique ; pour
preuve, les ouvrages parus sont tous
en lecture gratuite sur le site ! Car ce
n’est pas le profit que recherche cette
structure militante, mais bien d’offrir
à chacun une possibilité de s’évader
et de se construire à travers la poésie.
Éditions Quiero
4, avenue de l’Observatoire
04300 Forcalquier
Tél. 06 81 98 80 49
samuel.autexier@free.fr
http://quiero.editions.free.fr/

L'Écailler fait peau
neuve
Après dix ans de bons et loyaux
services à la cause du polar et du
roman noir, L'Écailler s'est octroyé
une pause en 2010,... le temps d'un
petit toilettage.
Voilà les toutes nouvelles éditions
en 2011, restructurées et relookées !
Fidèle à ses premières amours,
le nouvel Écailler fera la part belle
au roman noir sous toutes ses formes,
mais aussi au document (rock, crime,
société...). Cinq nouvelles parutions
sont prévues pour l’automne.
Par ailleurs, le site internet met à
disposition la biographie des auteurs,
des fiches informatives sur les ouvrages,
une présentation de l'équipe, etc.
L'Écailler
41, rue Paradis
13001 Marseille
Delphine Bole
www.lecailler.fr
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L'office en question : les libraires
entrent en résistance
Depuis Les Rencontres nationales de la Librairie en mai
2011 (cf. Dazibao n°29), certains éditeurs et diffuseurs/
distributeurs ont relevé leur remise libraire minimale.
Le calcul de cette remise concédée par les éditeurs et les
diffuseurs aux libraires a longtemps obéi à deux critères :
le quantitatif et le qualitatif. Une troisième variable
d’ajustement de la remise est apparue dans les années 70 :
l’office. Si le fait d’adresser “d’office” aux libraires
l’ensemble ou une partie des nouveautés était pertinent
lorsque la production annuelle ne dépassait pas 15 000 titres,
cela le devient beaucoup moins à 38 000, tout au moins
pour les librairies indépendantes – dont la surface n’a pas
ou peu évolué. Et les outils d'information sont tels que le
risque est faible de voir un bon livre échapper à un libraire…

Convention collective de la librairie
La librairie s’est dotée de sa propre convention collective
en 2004. Depuis, à force de pédagogie et de travail entre le
SLF, la FFSL et les organisations syndicales, de grands progrès
ont été accomplis : développement d’un régime de
prévoyance, conclusion de nombreux accords relatifs aux
salaires, valorisation de l’emploi des séniors, amélioration
des prises en charge de la formation continue, etc.
Au regard de ces avancées sociales, un nouveau cadre législatif
a été présenté en 2010 aux structures du livre en région
afin qu'elles organisent des formations à destination des
libraires. Cette Convention a enfin été déposée le 2 mai
2011 au ministère du Travail et au Conseil des Prud’hommes.
Elle entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa
publication au Journal officiel, logiquement d'ici la fin de
l’année. Elle s’appliquera à l’ensemble des points de vente
du livre en France.
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Les principales nouveautés de cette Convention portent
essentiellement sur l'aménagement du temps de travail,
l’amélioration du statut social des salariés, et accorde une
plus large place à la reconnaissance des diplômes délivrés
dans les formations initiales. Rappelons que l’étude produite
par le ministère de la Culture et de la Communication en 2007
estimait le salaire moyen d’un libraire à 1 600 € brut mensuel…
Syndicat de la Librairie française
Tél. 01 53 62 20 64
Contact : Anne-Lise Signour
www.syndicat-librairie.fr

En amont, l’office reste bien souvent une stratégie utilisée
par les distributeurs pour inciter les éditeurs à pratiquer
de trop forts tirages, lesquels génèreront de forts retours…
et une économie d'ensemble tendancieuse ! En aval,
certains distributeurs vont même jusqu'à baisser en deçà
de 30 % la remise aux libraires qui refusent l'office.
À l'usage, plusieurs types d’offices se sont ainsi développés,
qui agissent bien sûr sur le taux de marge accordé : le toutà-l’office consiste à recevoir l’ensemble des titres produits
par un éditeur, et l’office sélectif permet de ne choisir que
des collections ou des thématiques. De plus en plus de
libraires refusent les offices… ou tentent ce tour de force,
certains distributeurs n’hésitant pas à imposer leur loi :
c’est ce qu'on appelle les “offices forcés” !
Pour le libraire l'équation est simple : comment gérer une
activité à faible marge sans avoir au moins la maîtrise
complète de ses achats et leur acheminement ?
C’est pour agir contre ces pratiques qui asphyxient
littéralement la librairie indépendante que le SLF, en
association avec les groupements nationaux et régionaux
de libraires, entend dorénavant facturer aux “mal
agissants” le coût que représente ces envois forcés. Ainsi
un barème d'indemnisation au colis a-t-il été mis en place
à compter du 7 juillet dernier. Cette indemnisation est
calculée sur un poids moyen au colis et comprend : une
part des frais de port aller et retour, le traitement de la
réception, la gestion commerciale de la réclamation, le
traitement et la préparation du retour, l’administration
comptable des crédits retours. Soit une indemnité de 30 € HT
par colis retourné, lequel fera l’objet d’une facturation à
l’éditeur et/ou au distributeur et l’envoi d’un fax au SLF.
Le bras de fer a commencé.
www.syndicat-librairie.fr
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Lire entre les vignes
Quoi de plus agréable que de parler de livres autour d’un
bon verre de vin ? C’est le pari d’Adeline Courchet qui,
après des études de lettres et de théâtre, a choisi d’ouvrir
une librairie bar à vin à Sainte-Maxime.
Pour se former au métier de libraire, elle travaille une
année dans un Espace culturel puis construit son propre
projet : “Je venais de passer une année enrichissante mais
pénible. Certes j’avais appris comment commander,
présenter les livres, conseiller les clients, mais une librairie
ce n’est pas que ça !”. Très vite elle affine le concept,
démarche les banques et recherche un lieu, qu'elle trouve
dans un ancien restaurant dont elle achète le pas-de-porte
et la licence grande restauration. Lire entre les vignes ouvre
en juin 2009.
Avec sa petite terrasse offrant une vue dégagée sur le golfe
de Saint-Tropez, l'endroit ne manque pas de charme.
À l'intérieur la librairie propose plus de 5 000 références :
sur tables les best-sellers et les nouveautés ; à gauche
une alcôve jeunesse ; à droite des rayonnages dédiés
successivement à l'ésotérisme, le pratique, l'écologique,
la poésie et la littérature étrangère ; au cœur un joli patio
pour bouquiner à l’ombre. Puis vient l'espace bar à vin,
habillé de livres consacrés aux vins : documentaires,
encyclopédies, beaux-livres. Petits vins sympathiques
et grands crus - mais aussi boissons non alcoolisées - se
disputent ici la faveur des clients, et une carte de
restauration légère complète l'offre. Une dernière salle
accueille un fonds où se côtoient poésie, théâtre et
classiques de la littérature française.
Malgré la convivialité du lieu et sa belle vitrine, le bilan
de la libraire, au bout de deux ans, n’est pas des plus
optimistes : “La conjoncture est telle que j’ai du mal à tenir
mes objectifs.” Autre difficulté : plus centrales, les maisons
de presse en ville vendent mieux les best-sellers. Enfin,
deux nouvelles librairies ont ouvert depuis 2009, ce qui
porte à cinq le nombre de points de vente de livres à
Sainte-Maxime, 13 000 habitants à l’année. Pour se
démarquer, elle multiplie donc les animations : concerts,
dédicaces, spectacles de théâtre, conférences, expositions,
rencontres. Elle n’hésite pas non plus à développer une
offre de livres d’occasion, de cartes postales, de globes, etc.
Très présente sur les réseaux sociaux, Adeline Courchet a
su faire de Facebook sa première arme de communication,
et 4 000 “amis” suivent au quotidien la programmation de
Lire entre les vignes. Elle travaille également à l’organisation
du Salon du livre de Sainte-Maxime (22-23 octobre) et
espère développer ses liens avec les collectivités pour
améliorer son CA. Souhaitons que la conjoncture n’ait pas
raison du dynamisme affiché par cette jeune libraire.
Lire entre les vignes
34, avenue du Général Leclerc
83120 Sainte-Maxime
Tél. 04 94 49 28 00
adelinecourchet@yahoo.fr

3 nouvelles librairies reçoivent
le label LIR en région
Fin août, 46 nouvelles librairies ont été labellisées LIR,
dont 3 en Provence-Alpes-Côte d’Azur : Saint-Paul à
Marseille, Le Grenier d'Abondance à Salon-de-Provence
et Feuilles des vignes à Ste-Cécile-les-Vignes, ce qui porte
à 37 le nombre d’enseignes arborant le label dans notre
région. Le label LIR est accordé pour une durée de trois ans.
Comme annoncé lors des Rencontres nationales de la
Librairie en mai dernier, le ministère de la Culture et de la
Communication ainsi que le Centre national du Livre ont
modifié les critères d'attribution du Label. Notamment,
la condition d'éligibilité de 12,5 % de masse salariale a été
ramenée à 10 % pour les entreprises réalisant un CA inférieur
à 600 000 €. À titre exceptionnel, une nouvelle commission
d'attribution se réunira le 22 novembre 2011.
Une seule commission est prévue en 2012 : dossiers à
déposer le 30 avril 2012 au plus tard. Attention ! les librairies
labellisées en 2009 devront renouveler leur demande à
cette date.
centrenationaldulivre.fr

Librairie Apostille : une nouvelle vie
pour les livres
C’est une ancienne adresse de la chaîne de bouquinerie
Book’in que Muriel Parrouffe a repris en juillet 2010 à
Marseille, après avoir travaillé plusieurs années à la
librairie Paidos.
Gardant le fonds de livres d’occasion, elle souhaite
développer un fonds de livres neufs, orienté vers la poésie
et les éditeurs locaux. Ainsi, sa vitrine fait la part belle au
Bec en l’air, à ses voisins Parenthèses ou Images en
manœuvres.
Muriel Parrouffe s’investit également dans la vie des
librairies locales puisqu’elle est secrétaire de l’association
Libraires à Marseille depuis juin dernier.
Elle anime dans sa librairie un cercle de lectures mensuel
comprenant une dizaine de fidèles, et propose
régulièrement expositions, rencontres et lectures
(dernièrement, Eugène Nicole et Sylvie Durbec).
Librairie Apostille
104, cours Julien
13006 Marseille
Tél. 09 51 83 15 27
apostille.info@free.fr
www.apostille-librairiemarseille.1s.fr
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Librairie Élan Sud
Agence en conseil et en communication, éditeur,
organisateur d’expositions et de salons du livre, animateur
d’ateliers d’écriture et de dédicaces, il ne manquait à Élan
Sud qu'un espace pour présenter ses ouvrages. C'est chose
faite. Ouverte en mai 2011 à Orange, la librairie Élan Sud
dédie son fonds aux éditeurs indépendants et bien sûr à
ses propres livres. Ici seuls les “amis” sont présents, ces
catalogues qui ont du mal à intégrer le réseau traditionnel
des librairies, tels Le Flibustier, Le Chemin de Fer, Cousu
main, Pippa, les Solicendristes ou le Toulourenc. Ici on ne
fonctionne qu'en dépôt ; les retours sont de fait quasi
inexistants.
Très excentrée, la librairie se découvre plus par conviction
que par hasard. C’est dans les 30 m2 du hall d’entrée de la
maison d’édition qu'elle a installé ses 700 références, un
fonds généraliste constitué de livres jeunesse, livres de
voyages, poésie, essais politiques, romans. L’assortiment
se veut complémentaire de L’Orange Bleue, librairie historique
de la ville.
Pour faire venir le public et les professionnels, ces “nouveaux
libraires” misent énormément sur l'animation et organisent
pièces de théâtre, concerts, ateliers, expositions, dédicaces…
Corinne Niederhoffer explique que ce nouveau projet part
du simple constat qu'aujourd'hui “la librairie indépendante
représente moins de 30 % des ventes de l’édition. Ce n’est
pas le fait des libraires mais le fait de la concentration
accrue du secteur qui amène les grands groupes à surproduire
pour exister à travers la nouveauté. Avoir notre propre
vitrine et donner une vitrine aux autres était pour nous
un moyen d’agir pour l’édition que nous représentons.”
Librairie Élan Sud
233, rue des Phocéens
84100 Orange
Tél. 04 90 70 78 78
www.elansud.fr/librairie/
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Situation économique et financière
des librairies indépendantes –
2003/2010
Présentée lors des Rencontres nationales de la Librairie en
mai dernier (cf. Dazibao n°29), l’étude commandée au
cabinet Xerfi par le service Livre et Lecture du ministère de
la Culture et de la Communication et le SLF est disponible
en ligne.
Cette étude analyse bilans et comptes de résultat d’un
panel de 300 librairies (retenues sur 2 500 sociétés
repérées), présente les évolutions de leur environnement,
examine leur situation économique et financière à travers
l'observation des principaux indicateurs comptables
(soldes intermédiaires de gestion, capacités de
financement des cycles d’exploitation…), et dresse les
perspectives que ces différents indicateurs laissent
entrevoir pour la librairie.
L'étude montre que la situation économique des librairies,
dont de précédentes études avaient souligné la fragilité,
s'est tendue à partir de 2009, devenant critique pour les
plus petites d'entre elles. Elle alimente, au ministère, une
réflexion visant à améliorer l’accompagnement de la librairie.
www.livre-paca.org
(rubrique Outils & Ressources / Ressources / Librairie)
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[ GESTION ]
Les logiciels de gestion en librairie
Si quelques rares libraires font encore le choix d’assurer manuellement la gestion de leur stock et de leur activité
économique, les logiciels dédiés sont devenus des outils indispensables à la pérennité d’une activité qui, du fait d’une
augmentation croissante du nombre annuel de volumes, des contraintes de rotation et d’une grande quantité de fournisseurs,
nécessite une gestion des flux optimisée ainsi qu’une visibilité des besoins de trésorerie. Cet article se propose
d'accompagner une réflexion en amont de toute démarche, et de présenter les principales fonctionnalités repérées dans
les nombreux et très divers logiciels existants, ceci afin de vous permettre de mieux évaluer et de bien cibler vos éventuels
besoins. Par ailleurs, la récente étude menée par l’Alire (Association des librairies informatisées et utilisatrices de réseaux
électroniques), et disponible sur son site, donne accès à un comparatif exhaustif de ces outils de gestion
(www.alire.asso.fr).
Logiciel : achat/location
Mettons fin à une idée reçue : l’achat d’un logiciel sous la
forme de licence n’est pas obligatoire et la location est
fréquemment proposée. Certains ne sont même accessibles
qu’en location, d’autres qu’en achat. Dans les deux
formules, le coût est dégressif en fonction du nombre de
postes à équiper (à l’achat et au-delà d'une licence acquise,
les suivantes coûtent en moyenne 25 % du prix initial).
Contenu & maintenance
Aucun logiciel ne se suffit à lui-même, au-delà des
informations liées au stock de la librairie, l'accès aux
informations globales de la profession nécessite un
abonnement à une base de données (FEL ou Médiabase),
dont le coût annuel s'élève à environ 800 €, et dont la mise
à jour quotidienne est intégrée dans la maintenance
générale du produit. La maintenance technique des
logiciels est mensualisée.
Matériel
Certains développeurs proposent des offres d'achat de
logiciel qui intègrent l’acquisition de matériel
informatique, provenant en général de constructeurs
connus et répertoriés (Dell, HP, etc.). Attention à bien
veiller à leurs performances, en termes de capacité du
disque dur, de mémoire vive, de rapidité du moteur
central, etc. En tout état de cause, il n’y a pas d’obligation
de s’équiper en matériel auprès du fournisseur de logiciel,
et toute offre peut correspondre dans la mesure où elle
répond aux spécificités techniques nécessaires. Seuls deux
points sont à exiger dans tous les cas : l’obligation de
maintenance du parc informatique et la rapidité des
machines.
Notons encore les besoins propres à la gestion d’une
activité commerciale : imprimantes de caisse ou de système,
tiroir caisse, afficheur, etc. Ces matériels sont généralement
proposés par la SSII* initiatrice rattachée au logiciel.

* SSII : société de services en ingénierie informatique.

Équipements périphériques
- À l’heure de la portabilité et de la dématérialisation des
contenus, il faut se poser la question de l’acquisition ou
non d’un poste mobile en plus d'un équipement fixe,
comme outil de dépannage ou pour faciliter la gestion
des salons et manifestations extra-muros.
- Bien que l’investissement soit important, un onduleur
permet la sauvegarde des fichiers en cas de dysfonctionnement des circuits électriques.
- Un outil de sauvegarde est également nécessaire : disque
dur externe, clef USB ou encore sauvegarde auprès de la
SSII par internet interposé.
Chaque logiciel se présente sous une ergonomie
particulière, plus ou moins intuitive, il s’agit d’être à l’aise
dans l’interface proposée. Ergonomie et intuitivité sont des
critères de choix importants. Une fois dans le vif du sujet,
on veillera à ce que chaque action menée sur le logiciel
(interrogation du stock, rotation d'un rayon, commandes
en cours…) laisse au libraire la possibilité d’observer
l'ensemble des requêtes en cours, afin de l'aider au mieux
et au plus vite dans sa prise de décision.
Ces différents logiciels ont des coûts variables. Certains
sont développés spécifiquement pour le livre et/ou
d’autres produits, certains s’attachent à répondre aux
besoins classiques d’une petite librairie sans développer
de fonctionnalités comptables par exemple. Il s’agit pour
chaque entreprise de bien se poser la question de ses
besoins et de ses capacités financières. Rappelons que
sur ce point la Drac Paca, dans la limite de son budget,
peut accompagner les librairies.
Fonctionnalités et propriétés
Nous vous proposons maintenant la liste exhaustive des
fonctions développées par les logiciels, ainsi que les
capacités/propriétés qu'elles recouvrent. Aucune de ces
fonctions n’est indispensable, mais toutes permettent
cependant une lecture plus fine et plus juste de votre
activité et sont des aides précieuses à la décision, à la
gestion ou au développement d’un rayon, d'un service, etc.
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[ GESTION ]

Administration et bases de recherches :
Fonctions
Administration
Recherche multicritères
Fichier
distributeurs/diffuseurs
Ventilation

Propriétés
Paramétrage de la gestion des droits locaux.

Quelques précisions

Qui peut faire quoi ?
Chaque
gestionnaire
de stock est organisé avec
Dans la base active (FEL, Électre, Médiabase)
une base active (tous les titres présents en librairie)
ou dans la base parking. Savoir si un import
et une “base parking (l'ensemble des titres répertoriés,
Électre est possible à partir du logiciel.
soit +/- 900 000)
Mises à jour régulières par le FEL
Le changement de diffuseur/distributeur par un
éditeur se fait automatiquement dans ces fichiers.
et Dilicom.
Hiérarchisation facile à organiser :
Attention à ne pas trop compliquer les ventilations
pour que les données restent facilement exploitables.
par librairie, par familles ou rayons,

par thèmes, etc.
Gestion des ventes :
Fonctions

Propriétés

Ventes caisse

Liaison monétique CB.
Liaison fidélité (carte, puce RFID…).
Ticket des Z (recettes de la journée et remise à zéro caisse).
Ticket des X (situation caisse à un instant T) pour comptage des clients par tranches horaires.
Journaux de caisse (CA par ventilations et remises / CA par taux de TVA).
Remises accordées aux clients.
CA et marge par taux de TVA.
CA période par taux de TVA (mois/mois, 12 ou 24 mois).
Comptage de caisse.
Édition d’une facture en caisse.
Mise à jour immédiate des stocks dès enregistrement de la vente.
Gestion des fichiers clients.

Ventes facturation

Ventes globales

Émission de bordereau de livraison.
Transformation en factures de plusieurs bordereaux de livraisons (mensuelles).
Suivi des encours, affectation des virements.
CA facturation par période (mention du brut remises, net remises).
Gestion des relances.
CA comptant, facturé, total sur période de 12 à 24 mois.

Achats, réception et retours :
Fonctions
Achats

Pour un titre
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Propriétés
Historique des 36 derniers mois.
Historique des 7 derniers jours.
Historique des 5 dernières semaines.
Sélection d’un rayon, d’un ensemble de rayons (responsabilité vendeur) pour achat.
Consultation d’un journal des ventes du jour.
Possibilité de revoir le titre plus tard.
Possibilité d'examen de la proposition de commande par sa hiérarchie (double étage)
Établissement d'un seuil minimum (peut être utile pour certaines collections).
Panier immédiat et personnalisé.
Panier différé (début de mois par exemple).
Gestion des achats et entrée en stock en “dépôt ”.
Date de début et de fin d’opérations (conditions spéciales).
Choix du lieu d’achat (plusieurs lieux possibles pour une commande).

Guide global sur les achats Suivi des achats / ventes / retours, avec comparatif N-1 global et par rayons.

Réceptions

Retours

Avis d’expédition.
Fiche de réception.
Reprise réception non clôturée.
Gestion des soldes.
Sélection par date d’entrée.
Sélection par le stock âgé ou par fournisseur à l’intérieur d’une tranche.
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[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

Commandes et inventaires :
Fonctions

Commandes clients

Traçabilité

Système EDI (nécessite
d’utiliser Dilicom)

Inventaire

Propriétés
Recherche facile dans un fichier client.
Différentes segmentations clients.
Émission d’un message SMS ou courriel pour arrivée de commandes spéciales.
CA par client.
Historique des achats avec mention du code rayon.
Sortie étiquettes.
Mails groupés.
Statut de stock réservé pour client visible.
Tous mouvements sur stocks (vente, achat, retour, réception).
Possibilité de correction de stock conservée et de listage.
Reconstitution de la vie d’un titre et justification du stock actuel.
Les échanges de données informatisés permettent de :
- Transmettre de façon dématérialisée les commandes aux fournisseurs.
- Recevoir et intégrer automatiquement les modifications des fiches article (prix, nouveautés,
dates de parution etc.), les avis d’expédition, les factures dématérialisées, etc.
Permanent.
Zonage.
Calcul des dépôts.
État de sortie : inventaire physique et inventaire théorique supérieur et/ou inférieur.
État résumé d’inventaire par code rayon : nombre de références, nombre de volumes, stock
en valeur vente, en valeur achat.
Calcul de la provision pour dépréciation du stock.

Statistiques et comptabilité :
Fonctions

Statistiques

Comptabilité

Propriétés
Analyse de la rotation des stocks fin de mois conservée en machine (globale et par rayon).
État sur 12 mois avec possibilité de revenir plus en arrière.
Stock âgé global et par rayon : atteinte des différentes catégories d’âge de stock par simple
clic, par diffuseur, par éditeur avec mention du nombre de références, nombre de volumes
et valeur du stock en prix de vente et en prix d’achat.
État des ruptures de stock.
Marges globales par rayons ou par rayons sur achats.
Achats / Ventes / Retours globaux et par rayons.
Interface vente, achats avec les logiciels habituels de comptabilité : EBP, Sage, Ciel…

Autres fonctionnalités :
Fonctions
Salons
Transmission
Maintenance
Presse
Papeteries et autres objets
Livres d’occasion

Propriétés
Préparation des commandes.
Gestion des retours et comptage des ventes.
CA réalisé.
Passer commandes, retours, avis d’expédition par Dilicom interposé
Télémaintenance assurée par la SSII fabriquant le logiciel.
Gestion de la presse avec interface via l’organisme fournisseur de la presse.
Gestion possible avec utilisation des coefficients.
Gestion d’un fonds d’occasion.

Michel Ollendorff
Consultant en librairie
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Nouvelle médiathèque à Mallemort

Des livres à écouter

Ouverte en janvier 2011, la médiathèque de Mallemort est
une “bibliothèque 3e lieu” (notion forgée par le professeur
de sociologie urbaine Ray Oldenburg), c'est-à-dire “un lieu
dédié à la vie sociale de la communauté se rapportant à
des espaces où les individus peuvent se rencontrer, se
réunir et échanger de façon informelle” (cf. BBF 2010, n°4).
Deux niveaux : le rez-de-chaussée accueille romans,
bandes dessinées, périodiques et ordinateurs, et l’étage
quant à lui la section jeunesse, un espace expo et… deux
salons anglais (canapé, fauteuils, table basse, sièges club
pour les enfants, bar, home cinéma…). Le lieu est – bien –
pensé pour y séjourner confortablement.
Inspirée du modèle de “nouvelle bibliothèque” de Claude
Poissenot, la bibliothèque propose d’autres services en
phase avec la population. C'est qu'en terme d’habitants,
Mallemort bénéficie d’un melting-pot bien particulier !
Une commune, deux villages : Mallemort, principalement
composé d’agriculteurs, et Pont-Royal, où réside une
population aisée, doté d’un golf.
Plusieurs mécènes privés ont ainsi participé à l’élaboration
du projet et permis la construction de ce très bel
équipement, bibliothèque relais de la BDP des Bouchesdu-Rhône, qui compte aujourd’hui 1 300 inscrits pour
6 000 habitants.
www.mallemortdeprovence.com
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Peu connues du grand public, les bibliothèques sonores
viennent en aide à 15 000 personnes aveugles et malvoyantes.
Regroupées par région, gérées et animées par des
bénévoles, elles offrent un catalogue de 350 000 ouvrages
enregistrés par des “donneurs de voix”, également
bénévoles. On compte aujourd’hui 120 bibliothèques
sonores en France, dont 14 dans les 6 départements de la
région Paca.
C'est à Lille en 1972 qu'un médecin ophtalmologiste, aidé
par le Lions Club dont il est membre, décide de mettre
gratuitement à la disposition d' “audiolecteurs” des livres
et des revues enregistrés sur cassettes. Cette
expérimentation donnera naissance à l’association des
Donneurs de voix, reconnue d’utilité publique en 1977,
laquelle reçoit en 2009, par décret, l’agrément pour
enregistrer en exemption de droit d’auteur.
Au fil des années, l’association modernise ses outils et sa
communication, s’adapte aux nouvelles technologies et
adopte l’enregistrement numérique : elle dispose
désormais d’un site web et offre un important catalogue
d’œuvres enregistrées sur CD. Dans le respect des règles
imposées, elle devrait bientôt proposer ses
enregistrements sur internet.
Concrètement, les prêts et retours s’effectuent lors des
permanences dans les bibliothèques ou par la poste en
franchise postale. Les usagers bénéficient de la gratuité
de tous les services. Quant aux donneurs de voix, ils
doivent disposer d’un matériel de qualité, de bonnes
conditions d’enregistrement et d’une voix claire. Sans
oublier la motivation et le temps. À bon entendeur…
www.advbs.fr

Happy hours
Le MOTif a réalisé une étude visant à évaluer l’impact des
horaires d’ouverture sur la fréquentation et les usages des
publics en bibliothèque publique. L’étude a été menée à
Antony, Drancy, Les Mureaux, Val d’Europe et Limours.
Elle conclut, entre autres, sur la corrélation entre
élargissement et adaptation des horaires d'une part, et attrait
de nouveaux publics, augmentation de la fréquentation
des publics habituels d'autre part.
À l’heure où la question de l’ouverture le dimanche est
d’actualité, la lecture de ce rapport pourrait s'avérer de
bon aloi.
www.lemotif.fr
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Appel à projet de numérisation 2012
Le ministère de la Culture et de la Communication lance
un appel à projets auprès des acteurs culturels publics
et privés à but non lucratif, afin de valoriser collections et
fonds documentaires et de les rendre plus largement
accessibles sur internet.
L'appel à projets de numérisation est structuré autour de
six programmes thématiques : les territoires, les personnes,
le français et les langues de France, l'art et l'archéologie,
l'architecture, la création contemporaine. Au sein de ces
thématiques, l'instruction des dossiers privilégiera les axes
suivants : les cartes et plans ; les manuscrits médiévaux,
littéraires et musicaux ; les estampes, monnaies et
médailles ; la presse régionale et locale ; la Première Guerre
mondiale dans les documents emblématiques de l'histoire
de France ; les archives sonores et audiovisuelles pour
l'histoire locale ; les photographies.
Par ailleurs, les projets s'inscrivant dans le cadre de
partenariats régionaux seront évalués en priorité et une
attention particulière sera portée aux réseaux d'acteurs
et de contenus, aux technologies d'interopérabilité et à
l'identification d'usages culturels innovants en matière
d'accès au contenu (diffusion de contenus numérisés sur
des plateformes de partage, géolocalisation de données).
www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation

Guide pratique : du projet
à la réalisation d’une bibliothèque
Concevoir et construire une bibliothèque est un guide paru
en mars 2011 aux éditions du Moniteur, placé sous la direction
de Laure Collignon et de Colette Gravier (service du Livre et
de la Lecture, ministère de la Culture et de la Communication).
Organisé selon les étapes d'élaboration du projet, l’ouvrage
permet de comprendre et maîtriser le déroulement d'une
opération de construction, connaître le rôle de chacun des
acteurs, concevoir son propre projet à l'aide d'outils et
d'exemples spécifiques, suivre pas à pas la méthodologie
de mise en œuvre de l'opération, organiser les travaux.
Des exemples de réalisations récentes illustrent le propos.
Pour accompagner la parution de cet ouvrage, une table
ronde axée sur le dialogue entre les différents acteurs lors
d’un projet de construction de bibliothèque a été
organisée le 19 mai 2011 à la BNF. La restitution des débats
est disponible à l’adresse suivante :
www.dgmic.culture.gouv.fr
Concevoir et construire une bibliothèque : du projet à la
réalisation, MCC, Le Moniteur, 2011
ISBN : 978-2-281-11501-7

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Quand les usagers
de bibliothèques empruntent
des tablettes...
Quel est le profil de l’emprunteur type ? Quelles sont les
fonctionnalités les plus appréciées de la liseuse ? Quels
usages les plus adéquats ? 161 personnes ont répondu au
questionnaire du MOTif (Observatoire du livre et de l’écrit
en Île-de-France) à propos de cette expérimentation de
prêt de tablettes numériques aux usagers menée en
partenariat avec des bibliothèques rurales des Yvelines
et du Val d’Oise. Les résultats sont aujourd’hui
consultables sur le site du MOTif.
Une enquête similaire sera lancée fin 2011 en Seine-Saint-Denis.
www.lemotif.fr

Inspection générale des
bibliothèques : rapport annuel 2010
Le rapport présente en premier lieu une synthèse des
études thématiques 2009. Sont ensuite résumées les
conclusions des principales missions 2010 portant sur
des établissements de collectivités territoriales et
d'enseignement supérieur.
Le rapport expose également les autres activités de
l'Inspection (participation à la gestion des corps et aux
concours, activités de formation initiale et continue...)
ainsi que ses modalités de fonctionnement.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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Rentrée à neuf

[ JURIDIQUE ]

Après neuf mois d'un chantier destiné à rénover et
réorganiser ses quelque 4 000 m2, la médiathèque d'Arles
s'apprête à rouvrir ses portes.
Les quatre niveaux du bâtiment principal ont été repeints
et réaménagés : au rez-de-chaussée se trouve l’ensemble
des imprimés de la section Adulte ; au 1er étage le
multimédia (discothèque, vidéo, salle multimédia
indépendante) ; au second le fonds patrimonial ; enfin,
la jeunesse s'est nichée tout en haut. Le mobilier a été
changé et des postes internet sont installés un peu partout.
Deux bornes de prêt automatisé sont à la disposition du
public au rez-de-chaussée et au 1er étage, le personnel
reste quant à lui présent à la banque de retour. Tous les
documents sont désormais équipés de puces RFID et
certains ont fait l'objet d'une ré-indexation dans une
Dewey simplifiée.
La grande nouveauté tient également à la mise en place
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
[ ... ]
d’un médiabus qui sillonne la ville depuis septembre.
Les trois annexes ferment définitivement leurs portes ;
précisément remplacées par le passage du médiabus, qui
désservira également de nouveaux quartiers. Réouverture
réussie le 6 septembre 2011, avec de nouveaux horaires !
Médiathèque d’Arles
Espace Van Gogh - Place Félix Rey
13637 Arles Cedex
Tél. 04 90 49 39 39
mediatheque@ville-arles.fr
http://mediatheque.ville-arles.fr

Nouvelle direction pour
les bibliothèques de Cavaillon
et alentours
La communauté de communes Provence-Luberon-Durance
devrait s’agrandir dans les années à venir pour regrouper
jusqu’à 80 000 habitants.
Avec un réseau de 4 médiathèques très actives, la direction
des bibliothèques recouvre un enjeu d’envergure :
nombreux projets à développer, suivi des équipements
déjà implantés dans la configuration actuelle du
territoire… À compter du 1er octobre 2011, Elsa Noble
(anciennement bibliothécaire à la BMVR de Marseille,
département Sciences et Techniques) occupera ce poste.
Elle succède à Martine Pringuet, directrice de la
médiathèque intercommunale de Cavaillon depuis
l’élaboration du projet.
Médiathèque La Durance
60, rue Véran Rousset
84300 Cavaillon
Tél. 04 90 76 21 48
mediatheque.adulte@ccpld.fr
www.ccpld.fr

[ FISCALITÉ ]

Allemagne-en-Provence
et sa bibliothèque
Allemagne-en-Provence, 500 habitants, dynamise son cœur
de village. Jusqu’alors logée dans une annexe de l’église, la
bibliothèque vient d’installer ses 2 750 ouvrages au rez-dechaussée d’un bâtiment situé sur la place centrale. Elle
ouvre ses portes les mercredi et samedi grâce au travail
de 3 bénévoles, sous l’égide de la responsable culture de
la commune.
Situé aux portes du Verdon, Allemagne est rattaché depuis
2009 à la communauté de communes Luberon Durance
Verdon, dont les 35 000 habitants vont pouvoir accéder
aux catalogues des 10 bibliothèques du réseau et bénéficier
des moyens d’acquisition de la communauté de communes.
Bibliothèque
Place de Verdun
04500 Allemagne-en-Provence
Tél. 04 92 72 39 32
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“Arménie-Arménies”
Suite à l’arrêt de la manifestation
nationale Les Belles étrangères et à
l’occasion du 20è anniversaire de
l’indépendance de la République
d’Arménie, le Centre national du Livre
organise “Arménie-Arménies. Terre,
diaspora et littératures” du 17 au 21
octobre, une manifestation littéraire
qui propose de découvrir l’histoire,
l’identité et le livre arméniens. Des
écrivains arméniens, d’Arménie et
du monde entier, feront le voyage
jusqu’en France pour une série de
rencontres, lectures, conférences et
débats avec le public.
Inédite et itinérante, “ArménieArménies” traversera la France à bord
de l’Orient-Express et se déroulera de
Marseille à Paris, via Avignon, Valence
et Lyon. En chemin, peinture,
musique, cinéma et photographie
accompagneront cette découverte
du livre arménien, ainsi que
l'Histoire par le biais d'un colloque.
www.centrenationaldulivre.fr

Pythéas de retour
à Marseille
En avril dernier est née à Marseille
une association culturelle qui “se
propose de faire la promotion de la
littérature par le voyage et du voyage
par la littérature”. Ses créateurs – des
écrivains, des passionnés de voyage
et des amoureux des lettres – ont
choisi de lui faire porter le nom de
Pythéas, auteur et navigateur célèbre
pour son périple de Massalia aux
mers du nord de l’Europe, au IVe
siècle avant J.-C.
“Comment mieux découvrir Barcelone
qu’avec Eduardo Mendoza ou Juan
Marse ?” : tel est le postulat fondateur
des “Voyages de Pythéas”, qui
organise ainsi diverses activités
croisant voyage, écriture et lecture.
Au programme de la rentrée : un
“séjour littéraire” en Provence début
septembre dans un mas du Luberon,
et une “croisière littéraire” en
Méditerranée du 15 au 22 octobre
2011 à bord du paquebot Serena
Costa. Pendant la traversée, cinq
escales (Savone, Naples, Catane,
Barcelone et Palma de Majorque)
sont prévues sur les pas d’écrivains
locaux (Erri de Luca, Ottavio Capellani,
Manuel Vasquez Montalbán…).
Ateliers d’écriture, jeux et vagabondages
littéraires sont animés par Michel
Martin-Roland, homme de lettres
et amoureux du Luberon, et François
Thomazeau, éditeur et auteur de polars.

Une résidence
d’illustrateur dans
le pays de Manosque
et Forcalquier
Les associations Croq’Livres
(Forcalquier) et Éclats de Lire
(Manosque), toutes deux dédiées
au développement de la lecture des
jeunes, se sont unies pour porter un
projet de résidence d’illustrateur.
Grâce à l’impulsion et au soutien
de la Direction régionale des Affaires
culturelles (DRAC), à l’appui du
Conseil général des Alpes de HauteProvence et des communautés de
commune Luberon Durance Verdon
et Pays de Forcalquier montagne de
Lure, cette résidence accueillera dès
le 20 septembre Irène Bonacina, une
jeune illustratrice dont les derniers
travaux ont été publiés aux éditions
Chandeigne, Syros et Didier Jeunesse.
Irène Bonacina anime des ateliers
pour enfants depuis 2009 ; durant
trois mois elle arpentera ces deux
territoires à la rencontre du jeune
public, sans oublier de ménager un
temps pour sa propre création.
À signaler également : Croq’livres
renouvelle son équipe avec l’arrivée
de Maya Michalon en septembre.

[ JURIDIQUE ]

Les voyages de Pythéas
41, rue Paradis
13001 Marseille
Tél. 06 10 84 27 82
contact@pytheas.org
www.pytheas.org

http://croqlivres.blogspot.com/
http://eclatsdelire.over-blog.com/

[ TE
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Bonne pioche !

[ JURIDIQUE ]

Envie de sortir en lecture, de fêter le
livre, de profiter de la vie littéraire ?
Découvrez,
dans chaque[ GESTION
numéro
de
[ TECHNIQUE ]
]
Dazibao, une ou deux manifestations
à venir…

Assises de la traduction
littéraire en Arles
Arles (13) – 28e édition
11 au 13 novembre 2011
Les Assises de la Traduction littéraire
en Arles (ATLAS), c’est à la fois une
association et une manifestation,
dont le but est de “promouvoir la
littérature traduite comme activité
créatrice”. L’association a vu le jour
en 1983 – un an avant la
manifestation – sous l’égide de
l’Association des Traducteurs
littéraires de France (ATLF), ellemême créée en 1973 pour défendre
les intérêts spécifiques des
traducteurs littéraires.
ATLAS gère également, depuis sa
fondation en 1987, le Collège
international des Traducteurs
littéraires (CITL), lieu de résidence
et de formation continue.

Depuis bientôt 30 ans, Arles accueille
ainsi chaque automne des dizaines
de personnes venues assister ou
participer aux conférences, tables
rondes,
remises[de
prix,
ateliers de
[ ... ]
FISCALITÉ
]
traduction et d’écriture, etc. Après le
thème de la correspondance en 2010,
les Assises s’intéressent cette année
aux “traductions extra-ordinaires”.
Il sera notamment question
d’Homère, Shakespeare, Pessoa,
Tristram Shandy… avec une grande
variété de langues – du grec ancien
au russe, en passant par le sanscrit.
Dans ce programme foisonnant,
retenons une conférence inaugurale
de Maurice Nadeau le vendredi, une
lecture intitulée “Molly Bloom” par
Hélène Vincent le samedi, et une
table ronde autour du numérique
le dimanche. Sans oublier les rendezvous consacrés aux jeunes traducteurs :
une rencontre animée par Jörn
Cambreleng (directeur du CITL)
et Cécile Déniard (traductrice de
l’anglais) le vendredi, et les “encres
fraîches” de la Fabrique des
traducteurs (cf. Dazibao n°26)
le samedi.
Depuis 1984, les Actes des Assises
sont publiés par ATLAS en coédition
avec Actes Sud.
CITL
Espace Van Gogh
13200 Arles
Tél. 04 90 52 05 50
citl@atlas-citl.org
www.atlas-citl.org

Rencontres littéraires
Nord-Sud-Passage
Pourrières (83) – 15e édition
24 au 29 octobre 2011
Berlinoise installée en Provence
depuis 1991, Sabine Günther est
enseignante bilingue, critique littéraire,
traductrice, médiatrice culturelle,
formatrice… En 1996 elle crée
l’association Passage & Co (cf.
Dazibao n°9), afin de dynamiser les
échanges littéraires et culturels entre
la France et l’Allemagne.
Les Rencontres littéraires Nord-SudPassage voient le jour un an plus tard.
Lors de ce rendez-vous annuel, un
poète germanophone et un poète
français sont invités à se rencontrer
et à se traduire mutuellement. Les
ateliers se concluent par des lectures
publiques, et les textes issus des
rencontres sont publiés dans la revue
bilingue Nord-Sud Passage, qui paraît
en ligne depuis 2008 après dix
numéros papier. Une centaine
d’auteurs et de traducteurs ont déjà
participé à ce “projet modeste,
presque confidentiel”.
Dans le cadre des Rencontres
l’association propose également,
en formation continue, des stages
de perfectionnement pour jeunes
traducteurs littéraires allemands et
français en voie de professionnalisation,
animés par François Mathieu,
traducteur français spécialisé en
poésie contemporaine. Poètes et
traducteurs peuvent ainsi collaborer
pendant quelques jours.
En raison d’une suppression de
subvention, l’association connaît
cette année des difficultés
financières et organisationnelles.
Faute de moyens suffisants, la
première partie des Rencontres,
prévue à Berlin au mois de juillet a
dû être annulée ; la seconde partie,
initialement prévue en septembre,
a été reportée au mois d’octobre.

18
Passage & Co
Chemin de la Porte rouge
13530 Trets
Tél. 04 42 29 34 05
passage.co@gmail.com
www.nord-sud-passage.com
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Histoire d’écrire
poursuit sa
Route du livre
Avec La Route du Livre, l’association
varoise cherche à relier entre elles
les communes du Var par la réalisation
de livres Patrimoines avec les
habitants. Ces livres sont constitués
de témoignages oraux recueillis lors
d’ateliers d’écriture.
L’originalité du projet réside dans la
démarche impliquée et participative
des habitants, et dans la possibilité
de créer du lien social par une action
culturelle. Histoire d’écrire organise
ainsi des temps festifs pour
sensibiliser la population à l’univers
de l’écriture : ateliers pour tout
public, “lectabars” (lecture de textes
dans les bars), “bibliorues”
(distribution gratuite de livres). Des
cafés littéraires ponctuent l’aventure
de la Route du livre. Chaque commune
concernée se révèle dans son identité
au travers d'une thématique propre,
choisie en fonction de son histoire et
de son actualité.
Les éditions Vivre tout simplement
viennent d’éditer le premier recueil
de la Route du livre à propos du petit
village de La Motte.

Du nouveau
pour Aubagne
Les Journées du Livre jeunesse
d’Aubagne, dix-sept éditions,
rejoignent à partir de cette année
la célébration de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant
(Aubagne est en effet labellisée
“ville amie des Enfants” par l’UNICEF
depuis 2002). La fusion des deux
événements est baptisée “Grains de
Sel, le festival du livre et de la parole
d’enfant” et se déroulera du
17 au 20 novembre 2011.
Pendant quatre jours, Grains de Sel
prendra ses quartiers dans le centre
ville d’Aubagne – et non plus à la
périphérie. Ce nouveau festival est
appelé à rester le rendez-vous
jeunesse incontournable du mois de
novembre et programme pour ce faire
trois salons d’éditeurs, deux
expositions, des spectacles, et bien
entendu la venue de nombreux
auteurs illustrateurs pour des
rencontres avec les classes et des
dédicaces.

Beaucoup de nouveautés sont
à l'affiche : des chapiteaux, une
décoration urbaine et festive…
des temps forts autour des droits
de l’enfant et de leurs expressions,
et encore la gratuité pour l’ensemble
des spectacles sur simple inscription.
La journée professionnelle est
maintenue, elle aura lieu le 18 novembre
avec la thématique “Regards sur
images”. Interviendront à cette
journée : Laurence Corroy (Maître de
conférences en Sciences de
l’information et de la communication
à l’Université Paris 3), Christian Bruel
(auteur et éditeur), Betty Bone, Joëlle
Jolivet et Tom Schamp (auteurs
dessinateurs). La clôture prendra
la forme d'une carte blanche à Alain
Serre et Laurent Corvaisier (éditeur
et auteur).

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

www.aubagne.fr/grainsdesel

Histoire d’écrire
1117, chemin de la Lauve
Les Jardins de la Garonne
83700 Saint-Raphaël
histoire-d-ecrire@orange.fr
www.histoiredecrire.org
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[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

Sommet culturel du G8

Le Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes met
en ligne le compte-rendu sonore de la rencontre
interprofessionnelle organisée à Poitiers le 7 avril 2011.
Cette journée, comprise dans un programme interrégional
sur la commercialisation du livre, était consacrée au
numérique et à l'incidence des transformations en cours
sur le droit d'auteur, l'édition, la diffusion et la transmission
de la création vers les lecteurs.

Dans le cadre de la présidence française du G8 et du G20,
le ministère de la Culture et de la Communication organise
les 17 et 18 novembre 2011 au Palais des Papes (Avignon)
un Sommet culturel regroupant les ministres de la Culture
et les ministres de la Propriété intellectuelle de différents
pays. Ce sommet aura pour vocation de nourrir les
discussions économiques et industrielles à l’échelle
internationale avec une réflexion sur la création, la culture
et la valorisation de l’immatériel.
En vue de ce rendez-vous, une étude portant sur la
rémunération de la création à l’ère numérique a été initiée
le 24 mai dernier par la Direction générale des Médias et
des Industries culturelles (DGMIC), en partenariat avec les
autres directions du ministère.

www.livre-poitoucharentes.org

www.dgmic.culture.gouv.fr

La BD numérique en perspective

Dis-moi dix mots qui te racontent

La bande dessinée est à l’heure actuelle le domaine le plus
impliqué dans la révolution numérique du livre. Fort de ce
constat, un groupe d’étudiants-conservateurs organisait, en
mai dernier, une table ronde à l’Enssib (École nationale
supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques). Arnaud Bauer (Manolosanctis), Julien
Falgas (Webcomics.fr) et Catherine Ferreyrolle
(Bibliothèque de la Cité de la BD) y sont intervenus sur les
notions de production numérique, de diffusion et de
conservation.
L’ensemble de cet échange est consultable sur le site de
l’Enssib.

“Âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, naturel,
penchant, songe, transport” sont les dix mots choisis pour
la Semaine de la langue française et de la Francophonie (du
17 au 25 mars 2012). Cette édition mettra l’accent sur
l’expression personnelle : savoir dire l’intime, la singularité,
l’identité propre à un individu ou à un groupe ; jouer avec
les mots en donnant libre cours à sa créativité ; exprimer
son attachement à la langue française ; s’exprimer
librement à travers différents supports de création…
Comme chaque année, les participants auront toute
latitude pour jouer avec ces dix mots et organiser des
manifestations dès la rentrée de septembre.

www.enssib.fr/bibliotheque-numerique

www.dismoidixmots.culture.fr

Numérique et commercialisation :
quels enjeux pour la création et
l'écosystème du livre ?
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[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

Achat public de livres : nouveau
vade-mecum

Diffuser des catalogues
de livres numériques

Après deux années de travail entre le ministère de la
Culture et de la Communication, le ministère de l’Économie
et des Finances, le SLF, la Sofia, les Directions régionales
des Affaires culturelles, plusieurs bibliothèques et six
structures régionales pour le livre, le nouveau Vademecum de l'achat public de livres est enfin disponible sur
le site du Ministère. Il sera diffusé en format papier à partir
d’octobre 2011.

Le CNL propose désormais une subvention pour les
plateformes innovantes de diffusion et de valorisation
de catalogues de livres numériques.
Cette aide a pour objet :
- d’aider au développement et à la structuration de la
chaîne du livre numérique,
- de soutenir en particulier les initiatives d’intérêt général,
à dimension interprofessionnelles, collaboratives ou
transverses dans une perspective de mutualisation des
savoir faire.
Elle s’adresse à l’ensemble des acteurs de la chaîne du
livre.
Seront privilégiés les modèles ouverts de publication,
de diffusion et de valorisation des données, les projets
interprofessionnels, collaboratifs ou d'intérêt collectif,
et les projets s'intégrant dans une dimension de réseau
tout en respectant les différents acteurs de la chaîne du
livre, de la création à la diffusion.
Le département de la diffusion du CNL se propose
d'accompagner les professionnels dans la constitution de
leur dossier (date de limite de dépôt le 30 septembre 2011).

Structuré en deux parties, il présente d'une part :
- le vocabulaire de l'acheteur public,
- les principaux éléments du Code des marchés publics,
- des conseils pour bien utiliser ce Code au regard des
spécificités du secteur du livre,
ainsi que des éléments nécessaires à la rédaction d'un
cahier des charges, à la fois conforme aux besoins de la
bibliothèque, et prenant en compte les données concrètes
d'organisation d'une librairie.
Moins juridique que la première version en 2005, ce
nouveau Vade-mecum à l’usage des bibliothèques de
l’État, des collectivités et de leurs établissements, permet
aux bibliothèques de mieux appréhender les enjeux d’un
marché et mieux comprendre la spécificité du commerce
de la librairie. Il donne surtout des clefs de rédaction aux
différents acheteurs des collectivités. Les informations les
plus récentes sur la réglementation et les jurisprudences
en vigueur sont également recensées, et des liens
hypertextes ponctuent le texte, permettant à chacun
d'approfondir les points qu'il souhaite.
www.dgmic.culture.gouv.fr
(rubrique Livre et lecture)

[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

www.centrenationaldulivre.fr

Culture et intercommunalité
Le SAN Ouest Provence, l'ADCF (Assemblée des
Communautés de France) et la FNCC (Fédération nationale
des Collectivités territoriales pour la Culture), en
partenariat avec l'OPC (Observatoire des Politiques
culturelles), organisent les 20 et 21 octobre à Fos-sur-Mer,
un colloque consacré aux transformations induites par
l'intercommunalité dans l'espace territorial français :
“Intercommunalité culturelle : quels projets pour quelle
gouvernance à l'aune de la réforme territoriale ?”
En quoi l'espace communautaire peut-il représenter une
plus-value culturelle ? Comment les interventions
intercommunales s'intègrent-elles avec celles des autres
collectivités dans le champ culturel ?
Tél. 04 76 44 33 26
www.observatoire-culture.net
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Euromedinculture(s) Art Forum :
Partages et Créations
Un partenariat spécifique entre 10 membres du réseau
Euromedinculture(s), issus de 9 pays différents (Allemagne,
Bulgarie, Égypte, France, Jordanie, Liban, Palestine, Slovénie
et Tunisie), met en place le programme
“Euromedinculture(s) Art Forums : Partages et Créations ”,
avec le soutien de l’Union européenne.
Après un premier comité de pilotage à Beit Jala (Palestine)
en mai dernier, les partenaires ont pu valider les lieux et
le schéma d’organisation des trois “Euromedinculture(s)
Art Forums”, qui se tiendront en Tunisie du 2 au 7 décembre
2011, en Jordanie en 2012 et dans le sud de la France en 2013.
Chaque “Euromedinculture(s) Art Forum” sera l’occasion
de réunir des professionnels et des artistes de tous les
pays concernés, de manière à ce qu’ils puissent échanger
sur des sujets d’intérêt professionnel, montrer des
créations artistiques, découvrir d’autres pratiques et
approches, mais également avoir l’opportunité de croiser
idées et projets de coopération artistique et culturelle qui
pourraient être mis en œuvre en partenariat dans l’espace
euro-méditerranéen.
Dès la rentrée de septembre, l’Association pour le
Développement culturel européen et international
(ADCEI), initiatrice et chef de file de cette initiative,
communiquera plus précisément sur le tout premier
“Euromedinculture(s) Art Forum” de Tunis. Elle ouvrira
la possibilité au milieu artistique et professionnel de lui
faire des propositions en termes de créations à montrer,
d’experts pouvant intervenir en Tunisie et de projets
régionaux à promouvoir ou en recherche de partenaires.
www.adcei.org

Vers un code européen
du droit d’auteur
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Le projet est ambitieux et prendra du temps. Les commissaires
européens au Marché intérieur et à la Fiscalité, Michel
Barnier et Algirdas Semeta, ont présenté le 24 mai dernier
des propositions visant à garantir la propriété
intellectuelle à l'échelle de l'Union européenne. European
Copyright Code, rédigé par le Wittem Group, est le fruit
d’une collaboration entre universitaires européens
spécialisés. Il n’existe qu’en version anglaise.
À terme, la Commission européenne souhaite la mise en
place d'un code européen de la propriété intellectuelle
et la création d'un label européen. Une stratégie pour
Bruxelles qui envisage la révision, dès 2012, de la directive
européenne de 2004 relative aux droits de la propriété
intellectuelle afin de la moderniser et de l’adapter aux
nouveaux défis de l’internet. Michel Barnier souhaite mettre
l'accent sur “la protection et la promotion des innovations
européennes, gage de compétitivité”.
Les premières consultations seront lancées fin 2011.
Les conclusions sont attendues pour 2012.
www.copyrightcode.eu
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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”
du site, 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 :

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Sremski Karlovci (Serbie)
Le Centre international des traducteurs littéraires Sremski
Karlovci a été fondé en 2003 par quelques passionnés
pour promouvoir la traduction littéraire en Serbie, ainsi
que la traduction du serbe et des littératures issues des
langues parlées en Voïvodine. Situé dans le nord de la
province serbe de Voïvodine, il offre à ses visiteurs une
expérience unique de travail dans un environnement
calme où six langues officielles – serbe, croate, hongrois,
slovaque, ruthène et roumain – se côtoient. Ce
multilinguisme fait de Sremski Karlovci un lieu de
rencontre et d’échange idéal pour les traducteurs
littéraires. Ces derniers sont au centre de l’activité du lieu,
mais les écrivains et les poètes sont également les
bienvenus.
Deux résidents peuvent être hébergés dans le centre,
et cinq autres à proximité. Les résidences, renouvelables,
durent d’un à trois mois. Les auteurs doivent avoir
l’assurance, par contrat avec une maison d’édition, que
la traduction effectuée pendant la résidence sera publiée.
Aucun délai n’a été fixé pour le dépôt des dossiers. Les
candidats doivent seulement prendre contact avec le centre.
Il existe un lien étroit entre Sremski Karlovci et une
communauté d’artistes située dans la forteresse de
Petrovaradin.
Le centre est membre du réseau de centres littéraires Halma.
Les traducteurs sont hébergés dans un appartement de
30 m2 avec salle de bains et cuisine commune. Connexion
internet et ligne téléphonique sont disponibles. Une
bibliothèque et une salle de conférence sont également
accessibles.
Sreten Stojanovic
Trg Marije Trandafil 5
21000 Novi Sad - Serbie
Tél. +381 (0)21 474 06 36
Tél. +381 (0)21 662 48 00
Fax +381 (0)21 662 38 53
sreten@ikzs.com

La nouvelle boîte à outils
de la campagne “We are more”
La campagne “We are More”, pour une politique culturelle
européenne ambitieuse, se dote d'une boîte à outils
regroupant informations, statistiques et argumentaires :
le Message Book.
Le Message Book inclut un glossaire du vocabulaire
européen et une section fournissant des liens et des
ressources thématiques. C’est un document “vivant'”
qui sera mis à jour pendant toute la durée de la campagne.
Pour rappel, We are more est un texte fédérateur proposé
par Culture Action Europe (fédération des réseaux
d'acteurs culturels européens) dans le but de convaincre
les instances de l'Union européenne de l'importance
de la Culture dans la construction du projet européen,
et de devenir acteur de la nouvelle version du programme
Culture 2014/2020, en cours d'écriture à la Commission
européenne.
www.wearemore.eu
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Un référendum contre le prix
unique du livre !

Nouveaux volontaires européens
en Paca

Alors que nous célébrons en France les 30 ans de la loi
sur le prix unique du livre et les premiers mois d’application
de la loi sur le prix unique du livre numérique, nos voisins
suisses se posent beaucoup de questions…

[ JURIDIQUE ]

Le dispositif européen Jeunesse en action a pour objectif
de développer et soutenir la coopération des jeunes dans
l'Union européenne, d'encourager leur participation à la
vie publique ainsi que leur esprit d'initiative, d'entreprise
et de créativité. Dans cette perspective, Jeunesse en action
Une loi en faveur du prix unique a pourtant été votée en
définit des objectifs - généraux et spécifiques - mis en
Suisse le 18 mars dernier par le Conseil national et le
œuvre à travers cinq actions (cf. Dazibao n°17), dont le
Conseil des États après sept années d’âpres négociations.
Service volontaire européen (SVE).
[ TECHNIQUE ]
[ ... ]
]
Mais
celle-ci n’est pas du[ GESTION
goût] de certains politiques
qui [ FISCALITÉLes
volontaires européens sont accueillis dans le cadre de
se sont mobilisés pour réunir 50 000 pétitionnaires, seuil
ce programme, mis en oeuvre en région par l’Association
fatidique qui, en Suisse, permet de soumettre une loi à
pour le Développement culturel européen et international
un référendum citoyen. Les arguments pour le “non”
(ADCEI).
ressemblent de très près à ceux que les détracteurs
français de la loi utilisaient en leur temps : perte de
L’ADCEI a pour mission d'accompagner les jeunes
compétitivité à l’international ; risque d’un nivellement
volontaires et les structures culturelles dans leurs
des prix qui transformerait les consommateurs en “vaches
démarches d'accueil ou d'envoi. Désignée coordinateur
à lait” ; obligation pour un commerce, culturel ou non,
régional pour la culture, l'ADCEI s’occupe de l’ensemble
d'évoluer dans un secteur concurrentiel que limitent de
des procédures permettant d’accueillir – pour une durée
telles législations ; et enfin concurrence défavorable pour
de 6 à 12 mois – un ou plusieurs jeunes dans des
un commerce en ligne qui se reporterait immanquablement
structures culturelles Paca. Elle gère pour le compte de
du marché helvète au marché français, italien et allemand…
l’Europe : les frais de voyage aller-retour, une allocation
mensuelle d’argent de poche, l’hébergement, les repas, les
À quand une législation européenne unique, qui
transports locaux ainsi qu’un éventuel soutien linguistique.
encadrerait les conditions de commercialisation du livre
sur l’ensemble du continent européen, permettant ainsi de
Une dizaine de structures culturelles de la région
réguler les échanges et d’avoir un poids plus significatif
accueilleront cette année des jeunes dans le cadre du SVE.
dans les négociations auprès des AAG (Amazon-AppleLe secteur du livre est toujours aussi peu représenté :
Google) ?
seulement deux structures d’accueil pour cet automne.
Après avoir reçu une norvégienne en 2008-2009, l'Agence
www.buchpreisbindung-nein.ch/fr/
accueillera un volontaire anglais pendant neuf mois à
partir d’octobre 2011. Matthew Small participera à la vie de
l'Agence et sera chargé de la réalisation d'un répertoire des
principaux salons du livre et manifestations littéraires en
Méditerranée.
ADCEI
18, rue Jules Moulet
13006 Marseille
Tél. 04 91 33 67 27
Chargée du programme : Giulia Profeta
www.adcei.org
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MA BIBLIOTHÈQUE AUTOBIOGRAPHIQUE
Il y a un an, nous interrogions divers maillons de la chaîne du livre sur leurs pratiques de lecture (Dazibao n°26
“Acteurs du livre, comment lisez-vous ?”). Au regard de l'enthousiasme rencontré, nous poursuivons le propos avec
ce numéro anniversaire, et la question “Quels sont les livres qui vous ont bouleversés ?”. Nous avons donc posé notre
micro tout près du cœur de quelques-uns de ces acteurs du livre que l'Agence côtoie au fil de ses missions.
Il s'agissait pour chacun de faire appel à ses émotions de lecteur, et de répondre à ces onze propositions :
- Le livre qui a bercé mon enfance.
- Le livre dont j'aurais aimé être le héros.
- Le livre qui m'a fait le plus rire.
- Le livre qui m'a fait le plus pleurer.
- Le livre qui m'a le plus marqué.
- Le livre que j'offre le plus souvent.
- Le livre que j'ai relu plusieurs fois.
- Le livre que j’ai mis une éternité à lire.
- Le livre que je n'ai pas pu finir.
- Le livre que je projette de lire depuis des années.
- Le livre que je lis en ce moment.
Une douzième question Le livre que j'aurais aimé écrire, traduire, publier… s'adressait qui aux auteurs, qui
aux traducteurs, qui aux éditeurs…
L'exercice s'est avéré quelquefois ardu ! Certains ont souffert de se limiter à un seul titre, n'ont pas tout renseigné,
ont reformulé une question ou l'ont interprétée… Ainsi quand les uns ont “mis une éternité à lire” un lire par ennui,
d'autres ont placé la question sous le signe d'un plaisir à faire durer… Ajoutons à cela que dans les deux cas le livre
peut être le même – qu'un troisième lecteur aura quant à lui abandonné –, et nous aurons un aperçu de l'extrême
diversité de réception et d'appréciation d'un livre ! Ne dit-on pas qu'il y a autant de livres que de lecteurs ? Quelques
récurrences apparaissent toutefois. Ainsi Tom Sharpe et Flaubert remportent-t-ils à plusieurs reprises les suffrages
du rire, et Joyce ou Proust peinent-ils à trouver des lecteurs opiniâtres. La Bible quant à elle, reste bien souvent à l'état
de vœu pieux. Quoi qu'il en soit, les pages qui suivent confirment avec bonheur ce que nous pensions tous un peu :
nous lisons ce que nous sommes ; et inversement.
Pour ouvrir ce Regards croisés, nous avons demandé à Alberto Manguel, grand érudit et immense lecteur – entre
autres qualités –, de nous livrer ce que lui inspire la notion de “bibliothèque idéale”, car c'est bien à cette appellation
consacrée que nous pensions avoir recours. À la lumière du texte qu'il a accepté d'écrire pour Dazibao, et au terme
de notre moisson de témoignages, il nous a semblé que l'expression “bibliothèque autobiographique” qu'utilise
Alberto Manguel épousait davantage notre sujet. Nous la lui avons donc empruntée et le remercions doublement !
En cette rentrée littéraire foisonnante – comme toujours –, voici peut-être une occasion de prendre un peu de recul.
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ALBERTO MANGUEL
IL ÉTAIT UNE FOIS
Érase una vez
Traduction de Claude Bleton

© Sandra Matamoros

Né en Argentine en 1948, Alberto
Manguel grandit à Tel-Aviv. Il y
acquiert l'anglais et l'allemand,
et n’apprendra l’espagnol qu’à
l’âge de sept ans, au retour de sa
famille dans son pays natal. Sa
rencontre avec Borges marquera
profondément son existence.
Il a 16 ans et rendra chaque jour
visite au poète devenu aveugle
pour lui faire la lecture, jusqu'en
1968. A. Manguel quitte alors
l’Argentine et parcourt le monde.
Son œuvre est composée d’essais
et de romans, la plupart rédigés
en anglais, certains en espagnol ;
c'est le cas de ce Érase una vez.
Depuis 2001 A. Manguel vit en
France, dans un ancien presbytère
où il a pu enfin installer sa
bibliothèque riche de plus de
trente mille ouvrages.
Bibliographie (extrait)

26

Essais
* Nouvel éloge de la folie, Actes
Sud, 2011 (à paraître)
*La Cité des mots, Actes Sud, 2009
*La Fiancée de Frankenstein,
L’Escampette, 2008
*L’Iliade et l’Odyssée, Bayard, 2008
*La Bibliothèque, la nuit, Actes Sud,
2006 (Babel, 2006)
*Journal d’un lecteur, Actes Sud,
2004 (Babel, 2006)
*Chez Borges, Actes Sud, 2003
(Babel, 2005)
Romans
**Tous les hommes sont menteurs,
Actes Sud, 2009
**Un retour, Actes Sud, 2005
(*) Titres traduits de l'anglais par Christine
Le Bœuf (**) Titres traduits de l'espagnol
par Alexandra Carrasco

Comme assurément nous l’enseigne l’expérience, la faiblesse de notre
mémoire a tôt fait de remiser dans l’oubli les actions patinées par le temps
aussi bien que les événements de notre quotidien, aussi fut-il considéré comme
opportun, utile et avisé, de consigner par écrit les exploits et les aventures des
vaillants et vertueux héros d’antan, exemples nonpareils, parangons illustres
et sources de vertueuse doctrine, si l’on en croit les propos du grand orateur
qu’était Marcus Tullius Cicero.
Ainsi commence un des rares romans à avoir échappé aux flammes du
curé qui vide la bibliothèque de Don Quichotte, et justifie ainsi sa
clémence : “il est un trésor de bonne humeur et une mine de
divertissements”. Il s’agit de Tirant le Blanc, de Johanot Martorell et Martí
Johan de Galba, roman de chevalerie catalan qui chante les vertus du
soldat justicier, du héros guerrier tel que les anciens imaginaient un Achille
ou un Alexandre le Grand. “Emportez-le chez vous et lisez-le, dit-il à son
compère le barbier, et vous verrez que tout ce que je vous en ai dit est vrai”.
Le Tirant, comme tous ces livres que l’on aime, prétend épauler notre
mémoire défaillante, être une trace de nos expériences passées, une
compilation de valeurs classiques et d’enseignements précieux, autant de
périphrases pour dire qu’il nous donne une claire conscience de nousmêmes et de notre monde. C’était l’intention de l’auteur, mais ses lecteurs,
moins ambitieux, comme ce curé de La Manche, se souciaient peu de telles
noblesses : ils n’appréciaient pas l’ouvrage, parce qu’il faisait une chronique
fidèle ou fantaisiste de la guerre omniprésente, parce qu’il encensait ou
condamnait la violence des armes, mais pour des raisons plus subtiles et
moins sérieuses : parce qu’il mettait de bonne humeur, était source de
divertissements et de réjouissance. Le curé censeur et l’obstiné barbier
condamnèrent aux flammes ces livres de Don Quichotte qui, à leurs yeux,
avaient le défaut d’être dérangeants, délirants, arrogants, durs, secs –
autrement dit, il s’agissait de livres qui ne leur plaisaient pas. Car, à l’heure
de vérité, face au salut ou au bûcher, les livres qui traversent la vie d’un
lecteur sont ceux qui lui donnent du plaisir. Telle est la première leçon que
tout lecteur (ou presque) apprend dès l’enfance.
Mais quel est ce plaisir ? En quoi consiste cet étrange sentiment
d’intimité partagée, de savoir offert, de maîtrise du monde à travers le
simple jeu des mots, de compréhension acquise comme par magie, d’une
façon profonde et intraduisible, que nous ressentons confusément dans les
pages d’un livre, depuis que nous sommes tout petits ? Pourquoi nous
incite-t-il, au cours de notre vie, à écarter sans pitié certains ouvrages et à
en considérer d’autres comme des classiques vénérés quand une chose en
eux nous émeut, nous éclaire, et par-dessus tout nous enchante ?
Dès les premières lectures de notre enfance, nous savons que le pouvoir
du lecteur est redoutable et sans appel. Rien ne nous attendrit, ni les
injonctions des critiques, des parents ou des maîtres, ni les larmes des
lecteurs qui nous ont précédés. Implacables, à travers les siècles, nous
jugeons encore et toujours les livres qui se croyaient à l’abri. Pour de simples
raisons de goût, au paradis de la lecture, Cervantes occupe la place que
Martorell et Galba, les auteurs de Tirant, ont perdue, en dépit du jugement
de Cervantes lui-même. Nos grands-parents adoraient Grazia Deledda et
Mazo de la Roche, mais nous ne les aimons plus : qu’ils aillent en enfer.
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ALBERTO MANGUEL
De son vivant Melville était méprisé et le pauvre
Kafka vendait peu d’exemplaires, mais aujourd’hui
Melville est assis à la droite de Dante et les éditeurs
de Kafka financent leurs caprices grâce aux royalties
de ses livres.
Adultes, pour étayer nos jugements, nous
inventons des raisons esthétiques, culturelles,
philologiques, historiques, philosophiques, morales.
Mais en fin de compte nos jugements sont presque
toujours réfutables hors des principes hédonistes.
Car la devise de tout lecteur véritable est De gustibus
non est disputandum, “Les goûts, ça ne se discute
pas”, ou, comme on dit aujourd’hui, “il n’y a pas
d’écrits sur les goûts”. Le proverbe latin dit vrai,
cette traduction ment. Notre plaisir ignore les
arguments, mais admet une infinité d’écrits, il les
réclame, comme le prouve cette histoire parallèle de
la littérature qu’est la critique. En définitive, que
sont nos bibliothèques, sinon les archives de nos
goûts, les musées de nos caprices, les catalogues de
nos plaisirs, les portraits de nos vies ?
Le plaisir de la lecture, fondement de l’art de
chaque lecteur, est multiple et varié. Quand nous
prenons conscience d’être des lecteurs, souvent dès
l’enfance, nous découvrons que chacun l’est à sa
façon. Il n’y a pas d’unanimité dans les histoires de
la lecture, mais autant d’histoires que de lecteurs.
Nous partageons certains traits, habitudes et manies,
mais la lecture est un acte singulier. Nous ne rêvons
pas tous de la même
manière, nous ne faisons pas
l’amour de la même
manière, et nous ne lisons
pas de la même manière. Les
livres qui traversent nos vies
sont, pour chacun de nous,
aussi
merveilleusement
divers que nos vies. Tout lecteur a sans aucun doute
un livre qu’il considère comme magique, secret,
qu’il ne veut garder que pour lui, et si d’aventure ce
livre devient populaire, célèbre, le lecteur se sent
trahi, abandonné, car tout lecteur est aussi un
amant jaloux. Tout lecteur a un livre qu’il veut
généreusement partager ; un autre qu’il a oublié,
mais dont l’ombre le hante, comme un fantôme ; un
autre encore qui le terrifie ; un cinquième qui lui
rend une mémoire qu’il croyait perdue ; un sixième
qu’il n’a jamais fini mais qu’il connaît par cœur ; un
septième découvert à un âge avancé, mais qui
illumine sa vie comme s’il l’avait toujours lu ; un
huitième qu’il croit avoir déjà lu avant même d’avoir
appris à lire. La liste est presque infinie. Quoi qu’il
en soit, cette bibliothèque autobiographique, qui
commence avec le premier livre dont on se souvient,
est différente pour chacun de nous, aussi différente
que le plaisir qu’on éprouve à en parler.

Dès leur plus jeune âge, beaucoup découvrent
que le plaisir de la lecture relève de l’intime. Cet
espace amoureux qu’un lecteur crée avec son livre
n’admet pas d’autre présence. L’enfant qui lit sous
les couvertures à la lueur d’une lampe électrique
après l’extinction des feux, l’adolescent tassé dans
son fauteuil qui ne perçoit l’écoulement du temps
qu’à travers l’histoire qu’il est en train de lire,
l’adulte qui s’isole de ses semblables dans un wagon
surpeuplé ou dans un café bruyant, trouve son
plaisir dans un monde créé exclusivement pour lui.
Toutefois, certains lecteurs considèrent que
l’expérience partagée prolonge et approfondit le
plaisir de l’intimité. Je viens de lire un passage qui
me ravit, avant de refermer le livre ou de tourner la
page, je veux le lire à d’autres, offrir à un ami ce
nouveau plaisir, former un petit cercle d’admirateurs
de ce texte. Donner un livre à un lecteur, c’est lui
dire : “Il a été mon modèle ; puisse-t-il être le tien.”
Ainsi montons-nous des associations de lecteurs qui
tiennent un peu des sociétés secrètes, et grâce à elles
certains auteurs n’ont pas disparu de nos
bibliothèques canoniques. Quand j’étais jeune, je me
rappelle avoir offert à un ami le premier volume
de la saga de Bomba the jungle boy, de Roy
Rockwood (qui m’enthousiasmait alors et qui plus
tard m’a parue à juste raison effroyable). Je me
rappelle aussi que des semaines plus tard, au moins
six autres amis l’avaient lu, et je comprenais soudain
que mon plaisir n’était pas sans écho. Dans son

“Les livres qui traversent la vie d’un lecteur
sont ceux qui lui donnent du plaisir.”
journal, Hervé Guibert raconte qu’il avait acheté les
Lettres à un jeune poète, de Rilke, pour lire en même
temps que son ami le livre qu’il avait emporté en
voyage. Cette simultanéité voulue fait aussi partie
du plaisir de la lecture.
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ALBERTO MANGUEL
Parfois le jeune lecteur que nous étions dans
l’enfance partage ses lectures avec l’adulte, ou avec
le lecteur que nous sommes devenu au fil des
années, posant alors sur les mêmes pages un regard
différent. La métamorphose de la relecture est un
privilège accordé à l’enfance autant qu’à l’âge mûr.
Petits, nous aimons la répétition, savoir que la même
hache ouvrira la même panse du même loup
travesti, que de nouveau les entrailles du même
volcan vomiront le rocher salvateur qui arrachera les
mêmes voyageurs aux entrailles de la Terre. Plus
tard, adolescents et adultes, nous sommes avides
d’original et de nouveauté, qualités certes relatives ;
nous sommes d’abord attirés par les littératures
expérimentales, puis
par la liste des bestsellers. L’âge venant,
les nouveautés nous
lassent et le souvenir
d’une lecture nous
rend nostalgiques.
Espérant retrouver
les émotions qu’on
ne peut éprouver
(nous le savons
pourtant) que la
première fois, à l’âge où nous ignorions que le
Dr Jekyll et Mr Hyde n’étaient qu’une seule et
horrible personne, nous rouvrons les livres que nous
connaissons depuis très longtemps. La désillusion ne
nous arrête pas. Nous retournons aux pages archiconnues en sachant que nous ne pourrons plus être
les lecteurs candides d’autrefois, mais qu’en
revanche, avec un peu de chance, nous pourrons
découvrir des recoins insoupçonnés dans ces
géographies que nous croyions si bien connaître.
Nous ne raisonnons plus comme Alice, mais nous
pouvons soudain éprouver, comme elle, la terreur de
nous noyer dans la mer de nos propres larmes. Notre
regard sur les livres de notre enfance évolue. Peu à
peu les jaquettes se déchirent, les reliures s’abîment,
le papier jaunit, l’encre pâlit ; de plus, les mots n’ont
plus le même sens, les détails se multiplient, les
personnages deviennent plus complexes, l’action
change d’orientation. Les livres de notre enfance
sont plus attachés à nous-mêmes, leurs lecteurs, qu’à
ceux qui les ont créés.

aînés, mais ces lecteurs enfants conféraient à ces
mêmes livres d’autres profils. Le chant épique de
Gilgamesh, qui racontait aux adultes de Sumer, en
mêlant allégories et histoire, les origines de leur civilisation, était sans aucun doute pour les jeunes
Sumériens une première version de ce qui
deviendrait, deux mille ans plus tard, la rencontre
d’Elliott avec E.T. Nos premières et lointaines
lectures ont donné naissance à un plaisir multiforme
qui sans doute ne disparaîtra jamais. Lire nous offre
le plaisir d’une mémoire commune, d’une mémoire
qui nous dit qui nous sommes et qui partage ce
monde avec nous, une mémoire enserrée dans un
délicat réseau de mots. Lire (lire en profondeur,
posément) nous permet
d’acquérir une conscience
du monde et de nousmêmes. Lire nous renvoie
au mot et, par conséquent,
étant nous-mêmes des êtres
de mots, à ce que nous
sommes par essence. Avant
l’invention du langage,
j’imagine (et je l’imagine
parce que j’ai les mots) que
nous percevions le monde
comme une multitude de sensations dont nous
distinguions mal les différences ou les limites, un
monde nébuleux et mouvant dont le souvenir se
manifeste quand on est dans un demi-sommeil ou
quand certains réflexes de notre corps nous
choquent ou nous étonnent. Grâce aux mots, grâce
au texte constitué de mots, ces sensations
deviennent connaissance, reconnaissance. Je suis ce
que je suis par suite d’une série de circonstances,
mais je ne peux me reconnaître, être conscient de
moi-même, que grâce à une page de Kipling, de
Stevenson, de Marianne L’Engel et d’une infinité
d’auteurs anonymes. Le lombric de la conscience
(comme l’a appelé Nicolà Chiaromonte dans une
page où je me reconnais) illustre bien cette quête
incisive, constante et obsessionnelle de nousmêmes. La lecture ajoute à cette obsession le
réconfort du plaisir.

“Lire nous offre le plaisir
d’une mémoire commune,
d’une mémoire qui nous
dit qui nous sommes
et qui partage
ce monde avec nous.”
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La catégorie “littérature jeunesse” n’a été inventée
qu’au XVIIe siècle, et pendant des années elle est
restée purement didactique. Nos ancêtres de
Babylone, de Grèce, de l’Inde et de la Chine lisaient
dans leur lointaine enfance les livres écrits par leurs

De nos jours, je crains qu’on ait remplacé ce
plaisir par le divertissement superficiel, la
distraction, la facilité, la satisfaction égoïste. Nous
confondons information et connaissance, terrorisme
et politique, jeu virtuel et habileté manuelle, valeur
et argent, respect mutuel et tolérance hautaine,
équilibre social et confort personnel. Nous
transformons les écoles et les collèges, qui devraient
être essentiellement des lieux donnant libre cours à
l’imaginaire et au jeu, en centres de dressage pour
mieux intégrer les usines et les bureaux. Notre
enseignement apprend à nos enfants à être stupides,
à se méfier de l’intelligence, à préférer le succès
facile à l’échec glorieux. Nous leur disons qu’être
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content (ou croire que nous le sommes), c’est être
heureux. Les gens au pouvoir nous disent que pour
éprouver du plaisir nous devons oublier le monde,
nous soumettre à des normes imposées, nous laisser
subjuguer par des paradis minables, nous
déshumaniser. Mais le plaisir authentique, celui qui
nous nourrit et nous anime, est à l’opposé : il vise à
nous donner conscience que nous sommes humains,
que nous existons comme de petits signes
d’interrogation dans le vaste texte du monde. Ceux
qui ont la chance d’être des lecteurs le savent, car la
lecture est une des façons les plus joyeuses, les plus
généreuses, les plus efficaces d’être conscients.
Il était une fois… ces quelques mots n’amorcent pas
seulement le récit d’un conte de fées, mais aussi
celui de notre vie, passée et à venir.
Pour conclure, je dirai que les livres qui traversent
notre vie nous aident à agir avec la pleine conscience
de notre humanité. Plutarque raconte qu’Alexandre
le Grand avait toujours sur lui un exemplaire de
L’Iliade, le Tirant des anciens Grecs. Ses biographes
ont vu dans cette passion bibliophile (peu fréquente
chez les militaires d’aujourd’hui) l’intérêt normal
d’un grand guerrier pour les stratégies d’autres
guerriers célèbres. Mais il n’est pas moins
vraisemblable que le conquérant du monde,
pressentant la brièveté de la vie, ait voulu remonter,
dans ses rares répits entre deux batailles, à l’époque
où les exploits d’Achille étaient un merveilleux

conte qu’Aristote (un maître qui d’ailleurs savait
que l’éducation n’est pas seulement la transmission
de techniques et de règles) lui apprenait à lire soir
après soir, et que l’enfant Alexandre pouvait
inlassablement reproduire avec ses petits soldats
d’argile, dans la cour du palais de son père à Pella.
Éduquer pour lire fut la tâche qu’Aristote s’imposa
pour que son élève Alexandre trouve dans l’œuvre
d’Homère un reflet de son propre destin ; lire pour
éduquer fut ce que tenta Alexandre adulte quand,
au milieu d’une entreprise brutale et sanguinaire
comme le sont toutes les guerres, il s’attachait à
revoir l’épopée de Troie – lire pour s’enseigner à soimême, pour instruire le militaire, l’homme politique
qu’il incarnait, car pour chaque Ménélas victorieux
il y a cent Hécubes désespérées qui pleurent la mort
de leurs enfants.
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Nous avons pris le parti de conserver la façon dont les contributeurs ont désigné les livres et les auteurs qu'ils citent,
considérant qu'abréger un titre ou omettre un prénom témoigne de l'appropriation ou de la familiarité qu'un lecteur
entretient avec l'objet de ses lectures. Et ce tout au moins pour les livres et les auteurs les plus célèbres... ce qui relève à
n'en pas douter d'une certaine subjectivité ! Les précisions apportées par l'Agence sont mentionnées entre crochets.

MAYLIS DE KÉRANGAL, AUTEUR

PATRICE FAVARO, AUTEUR

Le livre qui a bercé mon enfance
Rebecca, de Daphné Du Maurier.

Le livre qui a bercé (roulis et tangage) mon enfance
L’Île au trésor, de R.L. Stevenson, reçu pour un 1er
prix d’éducation physique !

Le livre dont j'aurais aimé être le héros
La Chartreuse de Parme, de Stendhal.
Le livre qui m'a fait le plus rire
Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Requiem des innocents, de Louis Calaferte.
Le livre qui m'a le plus marquée
Vies minuscules, de Pierre Michon.
Le Temps matériel, de Giorgio Vasta.
Le livre que j'offre le plus souvent
Construire un feu, de Jack London.
Ostinato, de Louis-René Des Forêts.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
La Place, de Annie Ernaux.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Blonde, de Joyce Carol Oates, parce que je ne voulais
pas que cette lecture s’achève.
Le livre que je n'ai pas pu finir
Je finis toujours.
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Le livre que je projette de lire depuis des années
Guerre et Paix, de Léon Tolstoï.
Le livre que je lis en ce moment
Les Détectives sauvages, de Roberto Bolaño.
Le livre que j'aurais aimé écrire
Le Dieu des petits riens, de Arundhati Roy.

Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Je n’ai pas le goût des héros…
Le livre qui m'a fait le plus rire
La Conjuration des imbéciles, de John Kennedy Toole.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Le Baron perché, de Italo Calvino.
Le livre qui m'a le plus marqué
L’Équilibre du monde, de Rohinton Mistry.
Le livre que j'offre le plus souvent
Haroun et la mer des histoires, de Salman Rushdie.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois (un des nombreux...
que j'ai)
Le Long Été, de Lorenzo Pestelli.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Le Livre des fuites, de J.M.G. Le Clézio.
Le livre que je n'ai pas pu finir
La Montagne magique, de Thomas Mann.
Le livre que je projette de lire depuis des années
À force, j’ai fini par l’oublier…
Le livre que je lis en ce moment
De la Commune à l’Anarchie, de Charles Malato.
Le livre que j’aurais aimé écrire
Le Diamant du Bouddha, de Kenji Miyazawa.
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OLIVIER DOUZOU, ILLUSTRATEUR
Le livre qui a bercé mon enfance
Les Aventures de Jojo Lapin, de Enid Blyton.
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Le Vol d'Icare, de Raymond Queneau.
Le livre qui m'a fait le plus rire
Wilt, de Tom Sharpe.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Maus, de Art Spiegelman.
Le livre qui m'a le plus marqué
On a marché sur la lune, de Hergé.
Le livre que j'offre le plus souvent
De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait
sur la tête, de Wolf Erlbruch et Werner Holzwarth.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Tout Tintin, tous les 7 ans pour aller jusqu'à 77.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Corps et Âmes, de Maxence Van der Meersch
(au collège).
Le livre que je n'ai pas pu finir
Corps et Âmes, de Maxence Van der Meersch.
Le livre que je projette de lire depuis des années
La Bible.
Le livre que je lis en ce moment
Et que le vaste monde poursuive sa course folle,
de Colum McCann.
Le livre que j'aurais aimé écrire
Les Villes invisibles, de Italo Calvino.

DAVID PRUDHOMME,
DESSINATEUR, SCÉNARISTE
Le livre qui a bercé mon enfance
Les Astérix.
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Gaston Lagaffe.
Le livre qui m'a fait le plus rire
La Vie d'Einstein, de Daniel Goossens.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Les Poésies complètes de François Villon.
Le livre qui m'a le plus marqué
Tout Rabelais.
Le livre que j'offre le plus souvent
Picasso : Portraits et souvenirs, de Jaime Sabartès.
C'était son secrétaire et ami de jeunesse. Il est au plus
près de l'homme.
Et Lettre à Ménécée, d'Épicure.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
À part Astérix évidemment, je crois que la Lettre à
Ménécée, d'Épicure et Le Testament de Villon sont
ceux que j'ai relu le plus souvent. Mais de manière
générale, je reviens et relis en boucle.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Du côté de chez Swann, de Proust.
Parce que je savourais et distillais chaque passage.
Le livre que je n'ai pas pu finir
“L'Enfer”, dans la Divine Comédie de Dante,
et donc beaucoup d'autres, même des bandes
dessinées ! Pour éviter le regret, je considère cela
comme une interruption et non pas un abandon.
Le livre que je projette de lire depuis des années
Ulysse, de Joyce.
Il attend que je sois prêt, le chef-d'œuvre.
Le livre que je lis en ce moment
Mangeclous, de Albert Cohen,
Pourquoi Benerdji s'est-il suicidé, de Nâzim Hikmet,
Augustus Carp, de Sir Henry H. Bashford.
Le livre que j'aurais aimé dessiner
Le Lotus bleu, de Hergé.
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HÉLÈNE RIFF, AUTEUR, ILLUSTRATEUR
Le livre qui a bercé mon enfance
Paroles, de Prévert.
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Marlaguette, de Marie Colmont
(la toute puissante, elle amadoue le loup).
Le livre qui m'a fait le plus rire
Les Contes du chat perché, de Marcel Aymé.
“Le Petit Coq noir” par exemple, ou “Le Problème”,
au moment où le cochon dit “c'est ce que je pensais”.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Il s'appelait Le Bon Petit Henri [Comtesse de Ségur],
était un peu mal imprimé, avec une couverture à
peine plus épaisse que les pages intérieures ; offert
trop tôt au CP. J'ai calé en route. Quelques mois plus
tard, j'ai pu reprendre un souffle et aller dans ce livre
d'un bout à l'autre, ouf.
Le livre qui m'a le plus marquée
Un roman de Maupassant qui s'ouvre sur la mort
d'un papa, je ne me souviens plus du titre. J'ai été
bouleversée et l'ai fait disparaître derrière le placard à
chaussures de notre maison à Alger. Mais ce qui avait
été ouvert là était “irrefermable”, même avec toute la
Méditerranée maintenant, en plus du placard et des
chaussures.
Le livre que j'offre le plus souvent
Le Tout Petit Invité, de Hélène Riff (hé hé...).
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Pas encore commencé.
Le livre que je n'ai pas pu finir
Un petit roman acheté à la gare pour faire passer les
heures de train, et qui ne tenait pas dans mon sac au
moment où le train freine. Hop ! abandonné dans le
filet. Je voulais avoir les bras complètement libres
pour embrasser sans grumeau ceux qui
m'attendaient.
Le livre que je projette de lire depuis des années
Un gros livre prêté par ma copine Alice il y a quatre
ans je crois, Water Music, de T.C. Boyle. Il est sur ma
table de nuit, et je lui soutire régulièrement une
petite épaisseur de poussière.
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Le livre que je lis en ce moment
Le Jour avant le lendemain, de JØrn Riel.
Le livre que j'aurais aimé écrire
Peut-être Salomon le clou rouillé, de William Steig.

BRICE MATTHIEUSSENT,
TRADUCTEUR, AUTEUR
Le livre qui a bercé mon enfance
Le Tour du monde en quatre-vingts jours.
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Un portrait de l’artiste en jeune homme, de James Joyce.
Le livre qui m'a fait le plus rire
La Conjuration des imbéciles, de John Kennedy Toole.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Je ne pleure qu’au cinéma, mais beaucoup.
Le livre qui m'a le plus marqué
Légendes d’automne, de Jim Harrison.
Le livre que j'offre le plus souvent
Catch 22, de Joseph Heller.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Toutes mes traductions ! environ trois fois avant
l'impression du livre.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
À la recherche du temps perdu.
Le livre que je n'ai pas pu finir
Finnegans Wake, de Joyce. Mais qui l’a vraiment lu ?
Le livre que je projette de lire depuis des années
La Bible.
Le livre que je lis en ce moment
Une biographie américaine de la photographe Diane
Arbus.
Le livre que j'aurais aimé écrire/traduire
J’aurais aimé écrire n’importe quel roman ou nouvelle
de Flaubert, et traduire Sur la route de Kerouac.
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EDMOND RAILLARD, TRADUCTEUR

DANIÈLE ROBERT, TRADUCTRICE, ÉCRIVAIN

Le livre qui a bercé mon enfance
Comme beaucoup de gens de mon âge, les Jules
Verne dans la collection Hetzel. Mais aussi La
Légende de Bas-de-Cuir, de James Fenimore Cooper,
aux éd. Laffont (qui réunit Tueurs de daims, traduit
par Jérôme Desseine, et Le Dernier des Mohicans,
traduit par Yves Rivière).

Le livre qui a bercé mon enfance
Petite princesse, de Frances Burnett. L’un de ceux qui
m’ont donné, à dix ans, envie d’écrire.

Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Langelot agent secret [Vladimir Volkoff].
Un mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique
(traduit en français par Albert Bensoussan).

Le livre qui m'a fait le plus rire
La Princesse Hoppy ou le Conte du Labrador, de Jacques
Roubaud, dont j’ai eu un avant-goût grâce à la lecture
publique – désopilante – que l’auteur en a faite à
Villeneuve-lès-Avignon (en 1978).

Le livre qui m'a fait le plus rire
Victoire sur le froid…, du Dr Crouzet, un livre de
“piantado” (fada), comme on dit en Argentine. Bien
involontairement, drôle à en pleurer. Je l'ai même
offert à Julio Cortázar, qui ne l'a sans doute jamais lu.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Mon bel oranger, de José Mauro de Vasconcelos,
traduit par ma mère, Alice Raillard.
Le livre qui m'a le plus marqué
Le Journal d'un curé de campagne, de Bernanos.
Rayuela, de Julio Cortázar (titre français : Marelle).
Le livre que j'offre le plus souvent
La Cuisinière provençale, de J.-B. Reboul. C'est à ce
livre et ma grand-mère marseillaise que je dois mes
premières connaissances culinaires.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Beaucoup de livres de nouvelles : Jorge Luis Borges,
Julio Cortázar, Juan José Arreola, Juan Rulfo.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Le Petit Prince. Des années et des années… Je m'identifie
totalement au protagoniste de la nouvelle de Sergi
Pàmies qui raconte une expérience semblable dans
La Bicyclette statique.
Le livre que je n'ai pas pu finir
Ulysse.
Le livre que je projette de lire depuis des années
Ulysse, dans la traduction catalane de Joaquim
Mallafré, excellente à ce qu'on dit.
Le livre que je lis en ce moment
Jo confesso, de Jaume Cabré. Un superbe roman
catalan de presque mille pages, qu'on me propose
de traduire…
Le livre que j'aurais aimé traduire
Harry Potter. Tous. Pour avoir la liberté de traduire à
mon rythme et sans faire autre chose, des livres comme
celui de Jaume Cabré que je vais devoir refuser.

Le livre dont j'aurais aimé “vivre les aventures”
Les Indes noires, de Jules Verne. Légèrement plus tard,
vers 12-13 ans.

Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Beloved, de Toni Morrison.
Le livre qui m'a le plus marquée
Lumière d’août, de Faulkner.
Le livre que j'offre le plus souvent
Le Candidat, de Frédéric Valabrègue.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Aucun par ennui – car dans ce cas je laisse tomber –,
mais plusieurs par volonté de faire durer le plaisir :
L’Éducation sentimentale de Gustave Flaubert, La
Peau de chagrin d’Honoré de Balzac, La Recherche…
Le livre que je n'ai pas pu finir
La pseudo-traduction d’Ovide par Marie
Darrieussecq, sous le titre poseur de Tristes pontiques.
Le livre que je projette de lire depuis des années
Critique de la faculté de juger, d'Emmanuel Kant.
Le livre que je lis en ce moment
La Philosophie au Moyen Âge, d'Étienne Gilson ;
Passi Passaggi, poèmes d’Antonio Porta ; Discours de
la servitude volontaire, d'Étienne de La Boétie
(que je relis). Je lis toujours plusieurs livres en même
temps.
Le livre que j'aurais aimé traduire
L’œuvre poétique de Pasolini, mais déjà traduite –
et excellemment – à la fois par José Guidi et par
Philippe Di Meo.
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FRANCIS GEFFARD, ÉDITEUR
Le livre qui a bercé mon enfance
Amo, le Peau-Rouge, au Père Castor [Jean-Michel
Guilcher et André Pec].

Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Oblomov, la première fois.
Le livre que je n'ai pas pu finir
La Bible.

Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Le Dernier des Mohicans, de Fenimore Cooper.

Le livre que je projette de lire depuis des années
Finir La Recherche, de Marcel Proust.

Le livre qui m'a fait le plus rire
La Grande Poursuite, de Tom Sharpe.

Le livre que j'aurais aimé publier
Tous les romans de Samuel Beckett…

Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Enterre mon coeur à Wounded Knee, de Dee Brown.
Le livre qui m'a le plus marqué
Homme invisible, pour qui chantes-tu ?, de Ralph Ellison.
Le livre que j'offre le plus souvent
Le Cœur est un chasseur solitaire, de Carson McCullers.

Le livre qui a bercé mon enfance
Il y en a au moins deux : Un bon petit Diable,
de la Comtesse de Ségur, Pinocchio, de Carlo Collodi.

Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Faux soleil, de Jim Harrison.

Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry.

Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Les Reconnaissances, de William Gaddis.

Le livre qui m'a fait le plus rire
Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert.

Le livre que je n'ai pas pu finir
La nouvelle traduction de Sur la route, de Jack Kerouac.

Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Aucun souvenir d’un livre m’ayant fait pleurer.

Le livre que je projette de lire depuis des années
Les Œuvres complètes, de William Faulkner.

Le livre qui m'a le plus marqué
Ce sont plutôt des œuvres. Jean Paulhan, Jean-Paul
Sartre, Charles Baudelaire, Louis-René Des Forêts.

Le livre que je lis en ce moment
Wise Men, de Stuart Nadler.
Le livre que j'aurais aimé publier
Les Braves Gens ne courent pas les rues,
de Flannery O’Connor.

FRÉDÉRIC CAMBOURAKIS, ÉDITEUR
Le livre qui a bercé mon enfance
Les Roultabille, de Gaston Leroux.
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
L'Usage du monde, de Nicolas Bouvier.
Le livre qui m'a fait le plus rire
Fan Man, de William Kotzwinckle.
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EMMANUEL PONSART, ÉDITEUR

Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Derzou Ousala, d'Arseniev.
Le livre qui m'a le plus marqué
Sur les falaises de marbre, de Ernst Jünger.
Le livre que j'offre le plus souvent
La Pornographie, de Gombrowicz.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Oblomov [Ivan Aleksandrovitch Gontcharov]

Le livre que j'offre le plus souvent
Aden Arabie, de Paul Nizan (aux jeunes gens).
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Moby Dick, d’Herman Melville (et... tant et tant
d’autres).
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Aucun souvenir non plus. Soit je lis jusqu’au bout
(souvent d’une lecture assez lente), soit j’abandonne.
Le livre que je n'ai pas pu finir
À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust
(et même le premier volume, malgré des dizaines
de tentatives).
Le livre que je projette de lire depuis des années
J’en ai une pleine bibliothèque, j’en découvre (à lire)
quasiment à chaque nouvelle lecture.
Le livre que je lis en ce moment
Discours de la servitude volontaire, d’Étienne de
La Boétie.
Le livre que j'aurais aimé publier
Il y en a au moins deux aussi : Mémoires : structures
portantes d’Asger Jorn, de Guy-Ernest Debord
(cet ouvrage, entièrement composé d’éléments
préfabriqués, est édité par l’internationale
situationniste) et Alcools, d’Apollinaire.
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NADIA CHAMPESME, LIBRAIRE
Le livre qui a bercé mon enfance
Max et les Maximonstres, de Maurice Sendak.
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Océan mer, de Alessandro Baricco.

EMMANUEL JOURDAN &
MARLÈNE DENEUVE, LIBRAIRES
Le livre qui a bercé mon enfance
Les Malheurs de Sophie, de la Comtesse de Ségur.
(Marlène)

Le livre qui m'a fait le plus rire
Les Grands Singes, de Will Self.

Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Une année sans ma femme, de David Angevin.
(Emmanuel)

Le livre qui m'a fait le plus pleurer
L'Homme qui rit, de Victor Hugo.

Le livre qui m'a fait le plus rire
Wilt 1, de Tom Sharpe. (Marlène)

Le livre qui m'a le plus marquée
Difficile... Pereira prétend, de Antonio Tabucchi.

Le livre qui m'a fait le plus pleurer
L'Oignon, 150 recettes, de Brian Glover. (Emmanuel)

Le livre que j'offre le plus souvent
Désert américain, de Percival Everett.

Le livre qui m'a le plus marquée
Le Barbier et le Nazi, d'Edgar Hilsenrath.
Mon plus gros coup de coeur de l'année ! (Marlène)

Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Je ne relis jamais les livres...
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Le Côté de Guermantes, de Marcel Proust.
Le livre que je n'ai pas pu finir
L'Amour est une île, de Claudie Gallay
(entre autres...).
Le livre que je projette de lire depuis des années
Paris est une fête, de Ernest Hemingway.
Le livre que je lis en ce moment
Sunset Park, de Paul Auster.

Le livre que j'offre le plus souvent
J'irai cracher sur vos tombes, de Boris Vian. (Marlène)
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Toujours L'Oignon, 150 recettes... (Emmanuel)
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Le Mec de la tombe d'à côté, de Katarina Mazetti.
(Marlène)
Le livre que je n'ai pas pu finir
Septentrion, de Louis Calaferte. (Marlène)
Le livre que je projette de lire depuis des années
À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust.
(Marlène)
Le livre que je lis en ce moment
Les Dépossédés, de Steve Sem-Sandberg. (Marlène)
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MA BIBLIOTHÈQUE AUTOBIOGRAPHIQUE
JEAN-SIMON MANDEAU, LIBRAIRE

FRANÇOIS DUSOULIER, CONSERVATEUR

Le livre qui a bercé mon enfance
Sans hésitation, La Belle Lisse Poire du prince de
Motordu parce que j'ai toujours rêvé de jouer aux
tartes avec mes coussins dans la grande salle à danger
du chapeau. Le pop-up que Gallimard a sorti pour les
30 ans (comme moi !) du Prince est magnifique...
Maintenant c'est mon fils qui s'évade sur son râteau à
voile en mangeant de la purée de petit bois.

Le livre qui a bercé mon enfance
Certainement La Belle Lisse Poire du prince de Motordu
de Pef, ou classiquement Les Trois Brigands d’Ungerer…

Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Corto Maltese, juste pour embrasser Bouche Dorée sur
un bateau ou l'Irlandaise Banshee dans un rade secret
de Dublin, même si son nom porte malheur...
Le livre qui m'a fait le plus rire
La dernière fois où je me suis marré en lisant un livre,
c'est quand j'ai relu pour la centième fois Mort à crédit.
Il y a des passages hilarants, et la page 168 est encore
mouillée de mes larmes inextinguibles.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Je n'ai pas le souvenir d'un livre qui m'ait fait
réellement pleurer, mais il est vrai que certaines
écritures comme celle de Laurent Gaudé dans La
Porte des Enfers ou Erri De Luca dans Montedidio
me touchent beaucoup.
Le livre qui m'a le plus marqué
Évidemment Voyage au bout de la nuit, au point d'avoir
nommé ma librairie ainsi. Une grosse claque qui n'en
finit pas de résonner.
Le livre que j'offre le plus souvent
Bou et les 3 zours ! [Elsa Valentin et Ilya Green]
D'ayeur en a pus I must en reprende un big carton !
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Forcément Le Voyage... Je le prends parfois juste pour
lire un passage et à chaque fois je le lis jusqu'au bout,
c'est ma drogue.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Sûrement comme tout le monde : Le Pendule de
Foucault, de Umberto Eco. Pfff ! La purge !
Le livre que je n'ai pas pu finir
À la recherche du temps perdu. Je pense que j'étais
trop jeune, mais il n'est jamais trop tard pour se
rattraper.
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Le livre que je projette de lire depuis des années
La Bible.
Le livre que je lis en ce moment
Un été sans les hommes, de Siri Hustvedt.

Le livre dont j'aurais aimé être le héros
La série des Arsène Lupin, de Maurice Leblanc,
notamment L’Aiguille creuse.
Le livre qui m'a fait le plus rire
Les ouvrages d’Umberto Eco comme De Bibliotheca
ou Pastiches et Postiches. Moins sérieusement encore,
le Manuel d’éducation pour les petites filles à l’usage des
maisons d’éducation, de Pierre Louÿs.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Sans doute Un sac de billes, de Joseph Joffo lorsque
j’étais jeune, et plus récemment Les Bienveillantes,
de Jonathan Littell.
Le livre qui m'a le plus marqué
Ex aequo : La Pensée sauvage, de Claude Lévi-Strauss
et le brillant Populations, espèces et évolution, d’Ernst
Mayr.
Le livre que j'offre le plus souvent
L’ouvrage témoignage Ébène, de Ryszard Kapuscinski.
À mes amis qui l’ont déjà eu/lu, le Manifeste du Tiers
paysage, de Gilles Clément.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
L’essai de Jean Rostand : Le Droit d’être naturaliste.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Le fort intéressant mais très long La Culture des
individus : dissonances culturelles et distinction de soi,
de Bernard Lahire.
Le livre que je n'ai pas pu finir
La série de La Méthode, d’Edgar Morin… et je le
regrette à chaque fois que je m’arrête !
Le livre que je projette de lire depuis des années
L’œuvre de Vladimir Nabokov.
Le livre que je lis en ce moment
La Libellule et le Philosophe, d’Alain Cugno et Les
Arpenteurs du monde, de Daniel Kehlmann (j’ai au
moins deux livres en cours de lecture sur ma table
de nuit).
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MA BIBLIOTHÈQUE AUTOBIOGRAPHIQUE
JEAN-BAPTISTE DEGORCES,
BIBLIOTHÉCAIRE
Le livre qui a bercé mon enfance
Les Gaston Lagaffe, de Franquin. Je m'y identifiais
beaucoup sur les bancs de l'école... et dans les
bricolages que je faisais avec les outils de mon père.
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Dès que j'aime un livre, je m'identifie au personnage...
Côté documentaire, Scènes de rock en France, de René
Vanderpoorte faisait en 1993 une rétrospective avec
des photos magnifiques [de François Poulain] de tous
les acteurs du “rock alternatif” des années 80, période
musicale à laquelle j'aurais vraiment aimé participer...
Le livre qui m'a fait le plus rire
Le Steack haché de Damoclès, de Fabcaro. Tous mes
défauts (ceux que j'assume le mieux évidemment) y
sont étalés avec énormément d'auto-dérision ; ça me
fait rire aux larmes et c'est rare. Il y a aussi Des femmes
qui tombent, de Pierre Desproges.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
J'ai souvent la larme à l’œil parce que je suis plutôt
bon public, mais aucun ne me reste en mémoire
particulièrement... Peut-être l'adaptation en bande
dessinée de Du vent dans mes mollets, de Raphaële
Moussafir, par Mam'zelle Rouge, qui après m'avoir
émerveillé et beaucoup fait rire, m'a fait tomber de
haut à la fin. Un choc thermique.
Le livre qui m'a le plus marqué
Farrago, de Yann Apperry. Avec ma compagne on le
lisait en même temps, un seul exemplaire pour deux,
c'était la guerre. Un roman qui me faisait lever les yeux
pour y réfléchir au moins une fois par page (enfin
presque). Je l'ai relu dans la foulée...
Le livre que j'offre le plus souvent
Farrago, du coup...
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Je ne relis que très rarement un roman ou une bande
dessinée, sauf si je suis passé à côté et que quelqu'un
me conseille d'y retourner. Le temps manque et il
faut faire des choix : relire et découvrir, ou découvrir
quelque chose de tout nouveau... en général je trouve
la deuxième option plus excitante.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
L'Ascension du haut mal, de David B.
J'ai commencé cette bande dessinée juste avant la
parution du sixième et dernier tome. J'ai adoré. Le
discours, le graphisme, le scénario, la mise en page,
tout ça dégageait une telle profondeur, une telle
force, mais une telle violence aussi qu'il m'était très
difficile de lire les tomes les uns à la suite des autres,
voire même de lire un tome en entier. Certaines
lectures demandent du temps et de la distance.

Le livre que je n'ai pas pu finir
L'Homme sans qualités, de Robert Musil.
J'adore le premier paragraphe, qui pose le contexte
social de l’œuvre sous forme de considérations
météorologiques, très drôle. Et j'aime beaucoup le
personnage du bibliothécaire qui connaît son
catalogue par cœur mais se refuse à lire un seul de ses
livres car cela fausserait son jugement... C'est comme
les films expérimentaux de la Nouvelle Vague :
l'ironie, l'absurde et la critique sociale me séduisent,
mais à un moment je décroche (et j'y retourne
régulièrement !). De toute façon, Musil ne l'a pas
terminé son bouquin, alors...
Le livre que je projette de lire depuis des années
La Nuit sera calme, de Romain Gary, que j'ai entendu
aux Correspondances de Manosque en 2007, lu par
Jacques Gamblin. Des réflexions et un phrasé qui
m'emportaient vraiment.
Le livre que je lis en ce moment
Jésus et Tito, de Velibor Colic, Prix littéraire des
lycéens et apprentis oblige..., très bien. Le Fœtus
récalcitrant, de Jossot, un pamphlet de 1939, éloge
de la paresse et brûlot révolté contre les carcans
liberticides, famille, travail, éducation, religion.
Virulent, drôle.
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MA BIBLIOTHÈQUE AUTOBIOGRAPHIQUE
NADINE FOISSAC, BIBLIOTHÉCAIRE
Le livre qui a bercé mon enfance
Moineau, la petite libraire, de T. Trilby, modèle de bons
sentiments, de mièvreries, etc., Le Petit Chaperon
rouge et Caroline. Je détestais Martine, la trop sage.
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
En premier, Alice pour aller voir de l’autre côté ;
Walter, le héros de Mr Vertigo, de Paul Auster pour
voler, ne serait-ce qu’une seule fois et enfin Daniel,
de L’Ombre du vent, de Carlos Ruiz Zafón pour
entrer dans ce cimetière des livres oubliés et en
sauver un, mais lequel ?
Le livre qui m'a fait le plus rire
Dona Flor et ses deux maris, de Jorge Amado, ou
quand un mari mort arrive à sauver le couple de sa
veuve, et La Passion secrète de Fjordur, de JØrn Riel,
mais là je ne peux rien dire de peur de dévoiler la
chute.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
À des âges très différents et dans l’ordre
chronologique : Jane Eyre, de Charlotte Brönté et
Mon bel oranger, de José Mauro de Vasconcelos.
Le livre qui m'a le plus marquée
Le Cavalier suédois, de Léo Perutz, parce qu’une fois
commencé, on ne peut plus s’arrêter et pour son côté
fantastique, et Les Demeurées, de Jeanne Benameur,
pour son écriture très poétique.
Le livre que j'offre le plus souvent
Le Cavalier suédois, parce qu’à part de quelques
initiés, Léo Perutz est trop peu connu.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Encore et encore L’Atlas des géographes d’Orbae, de
François Place, et Onitsha, de J.M.G. Le Clézio.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Cent ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez, en
essayant de retarder le plus longtemps possible le
moment inéluctable où il faudra refermer le livre…
Le livre que je n'ai pas pu finir
Sans hésitation Femmes, de Philippe Sollers, d’ailleurs
je n’ai plus jamais essayé de lire un livre de lui.
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Le livre que je projette de lire depuis des années
Belle du Seigneur, de Albert Cohen et Ulysse, de
James Joyce. À la retraite…
Le livre que je lis en ce moment
Un été sans les hommes, de Siri Hustvedt,
conseillé par une de nos lectrices.

LAURENCE CROSNIER,
ORGANISATRICE DE MANIFESTATION LITTÉRAIRE

Le livre qui a bercé mon enfance
Les Aventures de M. Pickwic, de Charles Dickens.
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Les Aventures d'Alice au Pays des merveilles, de Lewis
Caroll.
Le livre qui m'a fait le plus rire
Antonia Bellivetti, de Nathalie Quintane.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Madame Bovary, de Flaubert.
Le livre qui m'a le plus marquée
Le Côté de Guermantes, de Proust.
Le livre que j'offre le plus souvent
Le Cœur cousu, de Carole Martinez
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
L'Éducation sentimentale, de Flaubert.
Le livre que je n'ai pas pu finir
Beaucoup, je ne me force pas…
Le livre que je projette de lire depuis des années
Impossible de répondre.
Le livre que je lis en ce moment
Trois femmes puissantes, de Marie Ndyaye.
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MA BIBLIOTHÈQUE AUTOBIOGRAPHIQUE
PASCAL JOURDANA, ANIMATEUR LITTÉRAIRE
Le livre qui a bercé mon enfance
Excalibur : l'épée dans la pierre, de T. H. White.
L'histoire de Merlin l’enchanteur…
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Michel Strogoff, ou presque tout autre roman de Jules
Verne.
Le livre qui m'a fait le plus rire
La série des Wilt, de Tom Sharpe.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Le Petit Chose, d’Alphonse Daudet.
Le livre qui m'a le plus marqué
Le Bruit et la Fureur, de William Faulkner.
Le livre que j'offre le plus souvent
L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau,
d’Oliver Sacks.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Marelle, de Julio Cortázar.
La Vie et les Opinions de Tristram Shandy, de
Laurence Sterne.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry.
Le livre que je n'ai pas pu finir
Ulysse, de James Joyce.
Le livre que je projette de lire depuis des années
Ulysse, de James Joyce !
Belle du Seigneur, de Albert Cohen.
Le livre que je lis en ce moment
Le Mouvement pendulaire, de Alberto Mussa.

SERGE DARPEIX,
ORGANISATEUR DE MANIFESTATION BD

Le livre qui a bercé mon enfance
Pif Gadget, toutes les semaines et sans modération.
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Questions de poids, de Demis Roussos.
Le livre qui m'a fait le plus rire
Hitler = SS, une bande dessinée affreuse bête et
méchante de J.-M. Gourio et Philippe Vuillemin.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Careless Love de Peter Guralnick. L’épopée tragique
d’un des personnages les plus importants du XXe
siècle. L’histoire d’un homme qui après avoir brillé au
firmament, côtoyé les dieux et fait danser les anges,
brûlera comme Icare avec son costume blanc à
paillettes pour s’écraser nu dans sa salle de bains.
Elvis Presley est mort le 16 août 1977 à Graceland.
Le livre qui m'a le plus marqué
Le Fantôme du Bengale, premier véritable vengeur
masqué en bande dessinée créé par Lee Falk. S a
combinaison violette et sa grosse bague à tête de mort
ont certainement eu une influence sur mes goûts en
matière de dessin et cet amour immodéré pour le
port de la cagoule.
Le livre que j'offre le plus souvent
Peu importe le titre, mais toujours du Richard
Brautigan.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Mémoires sauvés du vent, de Richard Brautigan.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Jeanne Calment : la passion de vivre [Gabriel
Simonoff].
Le livre que je n'ai pas pu finir
Ils sont trop nombreux et je ne voudrais pas me
fâcher avec leurs auteurs.
Le livre que je projette de lire depuis des années
The Dice Man, de Luke Rhinehart… Mais j’attends
d’être sûr de ne pas vouloir me prêter au même jeu
que son personnage.
Le livre que je lis en ce moment
Incidents, de Gérald Auclin, une adaptation en BD des
textes de l’écrivain russe Daniil Harms. Un vrai bijou.
Un extrait : “Exterminer les enfants est cruel. Mais il
faut bien faire quelque chose contre eux.”
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MA BIBLIOTHÈQUE AUTOBIOGRAPHIQUE
CHRISTINE QUILICHINI,
PROFESSEUR DOCUMENTALISTE

Le livre qui a bercé mon enfance
Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien.

Le livre que je projette de lire depuis des années
Ulysse, de James Joyce.
Le livre que je lis en ce moment
La Couleur des sentiments, de Kathryn Stockett.

Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Le Petit Prince, de A. de Saint Exupéry.
Le livre qui m'a fait le plus rire
Souvenir, souvenirs, de H. Miller.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Une anthologie, de J. Taniguchi.
Le livre qui m'a le plus marquée
Le Mystère de la patience, de J. Gaarder.
Le livre que j'offre le plus souvent
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, de H. Lee.
Le livre que j'ai relu plusieurs fois
Le Jeu des perles de verre, de H. Hesse.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Belle du Seigneur, de A. Cohen.
Le livre que je n'ai pas pu finir
Mange, prie, aime, de E. Gilbert.
Le livre que je projette de lire depuis des années
L'Œuvre de Dieu, la Part du Diable, de J. Irving.
Le livre que je lis en ce moment
La Rivière noire, de A. Indridason.

MARION CORDIER, PROFESSEUR DE LETTRES
Le livre qui a bercé mon enfance
Les Contes de Grimm.
Le livre dont j'aurais aimé être le héros
Pérégrinations d’une paria, de Flora Tristan.
Le livre qui m'a fait le plus rire
La Maison de mes pères, de JØrn Riel.
Le livre qui m'a fait le plus pleurer
Luz ou le temps sauvage, de Elsa Osorio.
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Le livre qui m'a le plus marquée
La Saga des émigrants, de Vilhelm Moberg.
Le livre que j'offre le plus souvent
Dégâts des eaux, de Donald Westlake.
Le livre que j’ai mis une éternité à lire
Les Frères Karamazov, de Fedor Dostoïevski.
Le livre que je n'ai pas pu finir
Ainsi parlait Zarathoustra, de Friedrich Nietzsche.

ANNIE RAVET, PROFESSEUR DE LETTRES
Livres mémorables
Je me souviens toujours de son odeur de vieux livre, et
des nombreuses taches sur les pages jaunies par les
ans : Les Misérables, en quatre tomes avec une
couverture d'un noir plus qu'austère ! À la maison le
livre était un objet rare : ceux-là avaient atterri par je ne
sais quel hasard chez nous et il fallait se cacher pour
“perdre du temps” à lire !
Pourtant, combien de fois je l'ai lu et relu ! D'abord je
sautais les pages, surtout celles de la bataille de
Waterloo et des égouts de Paris pour aller plus vite à
l'histoire de Fantine, Cosette et Marius qui me déchirait
le cœur ! De même je ne pouvais m'empêcher de
pleurer sur le geste hautement symbolique de
Monseigneur Myriel qui offre à Jean Valjean les
chandeliers en or que ce dernier vient de lui voler ! Puis
je relisais uniquement les pages sur Waterloo, le
couvent du petit Picpus, les égouts... et enfin je relisais
tout. Je “zappais” déjà dans Les Misérables, à peine âgée de
dix ans.
Quand j'ai visité récemment la maison de Victor Hugo,
vu les manuscrits et appris que les ouvriers se cotisaient
pour acheter un exemplaire et le lire à tour de rôle, j'ai
été plus qu'émue par le destin de ce roman ! Sans
doute parce que c'est un peu grâce à lui que j'exerce
avec bonheur un métier qui consiste à donner envie de
lire à des enfants et adolescents peu familiarisés avec la
littérature.
Avec le temps et le nombre de livres parcourus, l'envie
de la découverte est toujours là, j'ai rarement été déçue
au point de ne pas finir un livre, mais c'est arrivé parfois
et j'en ai oublié les auteurs et les titres. En revanche, à
ma grande honte je n'ai pas réussi à terminer À la
recherche du temps perdu et cela fait partie de mes
projets de relecture, de même que les Mémoires, de
Saint-Simon, qui m'ont été offertes par un ami cher et
que je prendrai le temps de savourer, quand l'heure de
la retraite sera arrivée.
Pour le moment j'ai encore tant d'auteurs vivants,
francophones ou étrangers, à découvrir ! Comme Wajdi
Mouawad dont je lis actuellement l'œuvre théâtrale, ou
Nancy Huston et Haruki Murakami, qui sont les
écrivains que j'ai le plus de plaisir à offrir et à faire
connaît re : il faut dire que j'ai ret rouv é av ec
eux – notamment avec Kafka sur le rivage et La Fin
des temps –, la délectation de ralentir le plus possible la
lecture afin de ne pas sortir trop vite de ce monde
imaginaire, comme je le faisais enfant avec Les
Misérables.
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Fiches de référence
sur les auteurs et les
œuvres
La BNF dispose de plus de 10 millions
de documents acquis au cours des
siècles. Afin de guider l'utilisateur
dans le dédale des ressources dont
elle dispose, la Bibliothèque
nationale de France regroupe sur une
même page toutes les informations
issues de ses différents catalogues et
de sa bibliothèque numérique
Gallica.
Il est aisé désormais d'observer la vie
d'une œuvre à travers ses multiples
éditions, de visualiser les documents
numérisés, de retrouver les œuvres
d'un auteur.
Dans un premier temps, ces pages
sont limitées aux auteurs classiques
de la littérature.

Une autre rentrée
littéraire
Une vingtaine d’éditeurs et d'acteurs
numériques francophones se sont
associés afin de créer pour la
première fois un site internet
entièrement dédié à l’actualité de
leurs livres, le temps de la rentrée
littéraire, du 1er septembre au 15
novembre.
Cette plateforme permet de découvrir
plus d’une centaine de titres inédits.
Les lecteurs ont accès à toutes les
informations à propos des livres,
ainsi qu’à des extraits inédits, des
billets d’auteurs, des entretiens et de
multiples articles sur l’édition
numérique.
www.larentreelitteraire.org
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SYLVIE DURBEC
Originaire de Marseille, ville “magnifique et fatigante, en tension constante”, Sylvie Durbec
apprécie la solitude de la vie à la campagne. Et c'est dans un vieux moulin du village de
Boulbon, entre Avignon et Tarascon, qu'elle a construit son nid littéraire. Elle y ouvre sa
porte avec une facilité rare, transformant un simple rendez-vous professionnel en une
conversation chaleureuse et intense, de celles que l’on clôt tardivement, à contrecœur.
De la poésie au théâtre en passant par le roman adulte et jeunesse, l'écrivaine a publié
une vingtaine d’ouvrages ces dix dernières années. Lors d’une résidence au Monastère de
Saorge (06), elle se lie avec deux auteurs italiens – Marco Ercolani et Lucetta Frisa – dont
elle traduit par amitié deux recueils de textes poétiques (parus aux éditions des États Civils) ;
c’est l’occasion de renouer avec ses origines et sa passion pour les langues.

@ Didier Leclerc
Bibliographie (extrait)
Poésie
Chaussures vides/Scarpe vuote,
Les Carnets du Dessert de Lune, 2010
Marseille, éclats et quartiers,
Jacques Brémond, 2009
Comme un jardin (bleu), Potentille, 2009
Romans
Un bon Indien est un Indien mort, Fayard, 2002
L’Apprentissage du détachement, Fayard, 2000
Jeunesse
Au zoo, ill. Fred Saurel, Bonhomme vert, 2010
L’Ami de Lumi, Grandir, 2005

Sylvie Durbec écrit, dessine et bricole depuis toujours. Au lycée déjà, se sachant destinée
par l’autorité maternelle à des études de lettres, elle prend des cours du soir aux BeauxArts. À 59 ans – dont 30 passés à enseigner le français – son intérêt pour les relations entre
arts plastiques et littératures reste intact ; depuis la publication de La Huppe de Virginia aux
éditions Jacques Brémond début 2011, elle s’est remise à pratiquer le collage. “Je travaille
très salement, je suis pleine de colle, de peinture, d’encre… et ça me convient très bien !”,
confie-t-elle amusée. Ses créations doivent accompagner les textes d’une auteure – jamais
publiée – à l’univers très fantaisiste. Un projet encore flou et un peu fou qu’elle considère
comme une “libération de l’écriture” dans la période de silence qu'elle dit traverser.
En 2007, elle est immobilisée pendant trois mois suite à un grave accident de voiture.
Paradoxalement, cet épisode la soulage… modifie son rapport au temps et décuple son
énergie. La lecture l’aide à supporter la douleur. Elle décide de prendre une retraite
d'enseignante anticipée, ce qui lui permettra de créer un an plus tard, chez elle, la “Petite
librairie des champs” (cf. Dazibao n°19). Plus qu’un commerce, il s’agit d’une association
destinée à “tisser des liens entre les gens” : rencontres, lectures, expositions… autant
d’animations qu’une poignée de bénévoles organisent ponctuellement, dans le jardin, le
hall d’entrée ou la grange aménagée en théâtre.
De ses nombreux projets, à court et moyen termes, retenons un roman tout juste parti chez
l’éditeur, deux recueils de poésie en cours d’écriture (l’un sur la peinture de Monticelli,
l’autre sur les mères), des lectures poétiques à plusieurs voix, des parcours nocturnes dans
le village… et pourquoi pas la création d’une “petite galerie des champs” ?

“Je me suis beaucoup battue avec l’écriture.”
Sylvie Durbec s’est prêté avec joie à l’exercice de la bibliothèque autobiographique (thème
du présent Dazibao) : elle a pleuré avec Les Hauts de Hurlevent (Emily Brontë), ri avec Trois
hommes dans un bateau, sans parler du chien (Jerome K. Jerome), s’est laissé surprendre
par Rosa candida (Audur Ava Olafsdottir), aurait aimé écrire Les Foudroyés (Paul Harding),
déguste en ce moment La Bascule du souffle (Herta Müller).
Mais d’autres voix lui tiennent à cœur : Thierry Metz, Nathalie Sarraute, Truman Capote,
Gustave Roux, Roberto Bolaño, William Faulkner, W.G. Sebald, Herman Melville… sans
oublier l’écriture du poète James Sacré, dont elle dit être “tombée amoureuse”.

