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John Deneuve dans Dazibao
John Deneuve crée un espace désorienté, un processus exutoire face à
la complexité de rendre compte de la réalité ou du quotidien, avec la
conscience presque perverse de ne pas pouvoir en rendre compte.
Son travail développe des jeux graphiques de construction et de
déconstruction qui se traduisent plastiquement par un choix de
couleurs vives et la présence de formes suggestives, des formes pleines
et charnues, habitées, opposées à des formes géométriques
élémentaires.
Pour sa monographie éditée chez Images en Manœuvres, John a fait
appel à Fanette Mellier dont le travail s’articule autour d'une recherche
sur la question de l’objet imprimé.
www.johndeneuve.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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L'ArL Paca 2012
par le menu !
Les actions de l’Agence
se poursuivent
s'adaptent
se renouvellent,
selon quatre axes d’intervention :

infoRmation & obseRvation
* la revue Dazibao : quatre publications annuelles, papier puis électronique,
* la newsletter : à parution aléatoire, pour coller au plus près à l'actualité
(une douzaine en moyenne chaque année),
* le site www.livre-paca.org : toujours plus dense. Plusieurs développements et créations de rubriques sont
en projet : “numérique”, “vidéos et sons” (portraits, interviews…), actualités enrichies, présentation des actions
par métiers, cartes interactives, etc. Dans un futur proche, les professionnels pourront gérer directement la mise
à jour de leurs données à partir de l’annuaire ; les bases bibliographiques seront directement reliées aux fiches
éditeurs et auteurs ; les couvertures des ouvrages seront affichées dans la base “parutions régionales”.
Ces trois outils feront l’objet d’une enquête de lectorat courant 2012.

D'autres publications sont à l’ordre du jour :
* un almanach des manifestations livre annuelles,
* deux guides pratiques : “Comment déclarer fiscalement ses droits d’auteur ?”
et “Comment organiser une résidence littéraire ?/ Comment accueillir un auteur ?”,
* une plaquette de promotion des résidences d'auteurs en région,
* la publication de l’enquête sur les financements publics du livre,
* ainsi qu'une mise à jour des “Chiffres-clés du livre en Paca”.

Réseaux & échanges pRofessionnels
Parallèlement aux actions bien implantées, l’Agence mitonne :
* une grande exposition jeunesse dans le cadre de Marseille-Provence 2013,
* une refonte du réseau des lieux de résidence en région, avec de nouvelles actions
nationales et internationales,
* une réunion des directeurs des grandes bibliothèques de Paca,
* une opération expérimentale de surdiffusion interrégionale,
en partenariat avec deux agences du livre de deux régions différentes,
* une expérimentation “Lecteurs et liseuses” : la création d'un réseau professionnel
sur les pratiques de lecture numérique. (… et d’autres surprises numériques !)
www.livre-paca.org
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foRmation & accompagnement pRofessionnels
Programme des formations :
* Auteurs
Construire un atelier d’écriture ; Être visible sur le web ; InDesign.

* Éditeurs
Numériser un fonds éditorial ; Initiation InDesign ; Coéditions et partenariats ;
L’impression numérique ; InDesign et le XML ; ABC du métier d’éditeur.

* Libraires
La gestion des stocks ; Libraires et web 2.0 ; Les littératures méditerranéennes ;
Développer des produits complémentaires ; ABC du métier de libraire.

* Bibliothécaires
La numérisation : formats, stockage et mise en ligne ; Les services innovants en bibliothèque.

* Organisateurs de manifestations littéraires
Résidence d’auteur et manifestation littéraire ; Animer une rencontre littéraire.

Programme des journées professionnelles en début d'année :
* Le Petit Laboratoire des auteurs :
questions liées à la SOFIA (10 janvier, à Aix-en-Pce) ;
questions liées au contrat d'édition pour les auteurs BD (13 avril, à Aix-en-Pce).

* Numérisation du patrimoine
(24 janvier aux ADB Gaston Defferre, à Marseille).

* Les marchés publics d’achat de livres
(30 janvier, à Aix-en-Pce).

* Les 4es Rencontres de l’édition indépendante,
co-organisées avec la BDP 13 : deux journées de rencontres professionnelles sur la thématique de
la liberté d’éditer (20-21 février aux ADB Gaston Defferre, à Marseille)

et toujours :
Accompagnement de projets / Assistance juridique, fiscale et en gestion (gratuite, sans se déplacer).

Développement De la lectuRe

Le Prix littéraire des lycéens et apprentis prévoit cette année :
de nouveaux essais de visioconférence pour les forums de discussion auteurs/jurés ;
la mise en œuvre d'une nouvelle formule pour les équipes en 3e année de participation…
Connectez-vous toute l’année sur
www.livre-paca.org pour en savoir plus sur les projets qui vous concernent !
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lectures chroniques

Tina, Simon, Rachid et la politique, la vraie !
Patrice Favaro et Philippe Godard

Les auteurs anglais
se mobilisent
Pour protéger la littérature à la radio,
un “tweetathon” a été organisé
cet automne par la respectable
Society of Authors (SoA). Plusieurs
auteurs se sont mobilisés pour la
rédaction d'histoires courtes,
au travers du réseau social Twitter :
Simon Brett, Neil Gaiman, Joanne
Harris, Ian Rankin et Sarah Waters,
qui ont publié leurs textes dans une
opération inédite, le “tweetathon”.
La Society of Authors, en partenariat
avec la BBC, souhaite ainsi
sensibiliser le public à la précarité
actuelle des financements artistiques
et à la baisse du goût pour la lecture.
Les “twitternautes” qui suivent la SoA
ont été invités à compléter des
phrases, écrites et diffusées par les
auteurs partenaires, le tout en vue de
créer une histoire dont la meilleure
doit être publiée sur le site de la SoA.
Ian Rankin a déclenché le premier les
hostilités avec la phrase suivante :
“I woke up on the floor of a strange
bedroom, clutching a single bullet in
my right hand. I couldn't see any sign
of a gun”(Je me réveillai au sol, dans
une chambre étrange, une balle de
pistolet serrée dans la main droite.
Pas la moindre trace d’arme en vue).
www.societyofauthors.org

Ce livre est une invitation lancée aux jeunes à
faire de la politique prise dans son sens propre,
celle “qui a rapport aux affaires publiques” à “la
vie dans la cité”. Foin de l’idée maintes fois
véhiculée que les jeunes ne s’intéressent pas à
la politique ! Ils s'y intéressent autrement et sont
capables de se mobiliser pour des sujets qu’ils
jugent importants. C'est ce que défendent les
auteurs de l'ouvrage en leur proposant de
s’interroger sur les sujets qui concernent leur vie.
De forme hybride, mi fiction, mi documentaire,
cet ouvrage est très documenté.
Dans la première partie, les élèves d'une classe
de seconde sont chacun leur tour confrontés à des situations de la vie qui
les questionnent : sont-ils libres d'aimer qui ils veulent, de croire ou pas, de
choisir le métier qui leur plaît, de manger ce qui leur chante ?
Une courte fiction raconte cette situation. Suivent quelques éléments de
réflexion supplémentaires : données statistiques, textes de lois, rappels
historiques ou récents, beaucoup d’éléments afin de les aider à se construire
un jugement.
La deuxième partie, plus courte, accompagne la réflexion sur le sens du mot
“démocratie”, soit “le pouvoir au peuple”.
Les auteurs sont quant à eux résolument engagés dans la démocratie, dans
le respect de l’individu, de l’Autre. Formidable outil de débat, leur livre fait
confiance aux jeunes et en appelle à leur intelligence.
Marinette Volpini – médiathèque d'Aubagne (13)
Patrice Favaro vit dans les Hautes-Alpes ; Philippe Godard vit et travaille dans
le Jura ; les illustrations sont de Julien Cordier qui vit dans les Bouches-du-Rhône
ISBN : 978-2-7427-9623-6
Actes Sud junior – 2011 – 14,80 euros
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La Sofia au Petit
Laboratoire des
auteurs
L’Agence a mis en place en 2011 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 échanger sur différentes
thématiques.
Après un premier rendez-vous éclairant
et constructif avec un représentant
de l'Agessa en octobre 2011, nous
accueillons Christian Roblin, directeur
de la Sofia le 10 janvier (de 10 h à 13h,
Cité du Livre d'Aix-en-Pce).
Agence régionale du Livre Paca
Tél. 04 42 91 65 26
claire.castan@livre-paca.org

Lauriers
René Frégni (portrait Dazibao n°26)
remporte le 1er Prix des lecteurs du
Festival du Livre de Mouans-Sartoux
avec La Fiancée des corbeaux
(Gallimard, 2011). Plus de 800 lecteurs
internautes ont participé au vote en
ligne sur le site du festival.

lectures chroniques

Mots de tête, Dominique Resch
Quatrième texte publié de Dominique Resch (après
Le pouce d'un autre, Pédiluve et bénitier et surtout le
superbe Les poules) qui n'a rien perdu de sa verve et
de son humour. Ce livre savoureux , composé de
courtes scènettes, inspirées de son quotidien de
professeur dans les quartiers Nord de Marseille, des
histoires jamais complaisantes, mais tendres,
surprenantes et surtout ... drôles, très drôles !
À déguster sans aucune modération !
Témoin cet extrait qui raconte une inspection dans
la classe de l'auteur : “Le climat solennel commence
à s'installer. Il faut dire que cet inspecteur-là est
de la vieille école. Gris et rigide. (...).
Comme les affaires sont longues à sortir des cartables et que le cours tarde
à commencer, Sofiane, assis à l'avant-dernier rang, se retourne vers l'inspecteur
et lui dit :
- Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? (...)
- Heu... Moi, je suis inspecteur.
- Ah d'accord ! Bon ne vous inquiétez pas, ça va bientôt commencer.
Tout juste s'il ne lui propose pas un Coca.” (p.91)
Lionel Daubigney – librairie Aux Vents des mots – Gardanne (13)
Dominique Resch vit dans les Bouches-du-Rhône
ISBN : 978-2-7467-3039-7
Éditions Autrement – 2011 – 14 euros

www.lefestivaldulivre.org

Dazibao collector !
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Les éditions Finitude viennent de
publier le “Regards croisés” de
Christian Garcin et Pierre Autin-Grenier
paru dans Dazibao n° 23 (hiver 2010).
Pour ces Regards croisés d'auteurs
– un numéro sur deux – l'Agence
établit une liste de thèmes, constitue
un duo d'auteurs de la région et leur
commande un texte. La forme est libre
à partir du thème retenu, ici “La
rencontre en librairie (et ailleurs)”,
pour laquelle les auteurs avaient
croisé le fer avec facétie. Finitude met
leur humour en valeur avec un petit
livre à double entrée, une “fantaisie”
joliment mise en page. Nous nous en
réjouissons.
Quand j’étais écrivain
Éditions Finitude, 2011
ISBN : 978-2-912667-99-I
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Le contrat d'édition
à l'usage des auteurs
de bande dessinée
Le Groupement des Auteurs de Bande
Dessinée du SNAC (Syndicat national
des Auteurs et Compositeurs) a
présenté en octobre dernier au
festival Quai des Bulles de Saint-Malo
Le Contrat commenté. Un mode
d'emploi du contrat d'édition pour
les auteurs de bande dessinée, une
imposante brochure téléchargeable
de 195 pages. Bel exemple d'élan
collectif, Le Contrat commenté est
un outil pratique concocté dans le
but d'aider les auteurs de bande
dessinée à “mieux comprendre,
mieux discuter ou négocier le contrat
d'édition qui leur est proposé”.
Avec l'aide d’Emmanuel de Rengervé,
délégué général du SNAC, Alain Ayroles,
Sébastien Cosset, Virginie Greiner
et Cyril Pedrosa y décortiquent
minutieusement les clauses
successives composant
habituellement ledit contrat, afin
que les intéressés puissent en
mesurer l'explicite, l'implicite,
et tous les effets induits.
En préambule, pour mémoire, la
définition du contrat d'édition : où
il est rappelé qu'un contrat lie deux
parties ayant l'une et l'autre des
obligations réciproques…
L'ouvrage déroule ensuite les clauses
du contrat. Chacune fait l'objet d'une
explication de texte, de commentaires
que cette clause appelle, puis d'une
ou plusieurs contre-propositions dont
un auteur pourra faire bon usage pour
contourner amicalement la
rhétorique éditoriale. Sont ainsi
passés en revue, entre autres, la
durée de cession, les droits cédés,
les rémunérations et modalités de
paiement, les délais de publication
et le respect du droit moral…
Comptant pour la moitié du document,
les annexes apportent de nombreux
compléments et s'attachent
notamment au coloriste de BD
(réalisé avec le comité coloriste

du Groupement), à la cession des
droits numériques – assortie d'un
“Argumentaire pour une bonne
négociation numérique” rédigé par
Fabien Vehlmann – et à la reddition
de comptes.
Deux lexiques (la reddition en
méritant bien un à elle seule !) et un
index complètent ce remarquable
travail, imaginé par un groupe de
créateurs pour sa famille de créateurs
dans un esprit de partage de
compétences et d'entraide à faire
pâlir certains…
En contrepoint, 26 dessinateurs ont
croqué avec humour les difficiles
relations que les auteurs
entretiennent avec leurs éditeurs.
Autant de dessins traduisant leur
solitude et leur désarroi, dans un
rapport de force jouant trop souvent
en leur défaveur.

Après l'initiative de l'Appel du
numérique, la pétition en ligne
lancée en mars 2010 afin de réclamer
une concertation éditeurs/auteurs
sur le traitement numérique de leurs
œuvres (plus de 1 300 signataires à
ce jour), les auteurs de bande dessinée
du SNAC confirment une position de
fédérateur au sein de leur fratrie,
revendiquant haut et fort de ne pas
être “la variable d'ajustement” de la
chaîne.
Un Petit Laboratoire des auteurs sera
consacré au Contrat commenté le
13 avril pendant les Rencontres du
9e Art d’Aix-en-Provence.
Le Contrat commenté
Septembre 2011 – SNAC
contact@syndicatbd.org
www.syndicatbd.org
Pétition Appel du numérique
www.appeldunumerique.com
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Revues françaises :
plan massif
de traduction

6

Le ministère de la Culture et de la
Communication lance un plan massif
de traduction et de diffusion à
l’international des revues françaises,
fondé sur un partenariat public/privé
innovant.
Ce plan concerne les revues de
sciences humaines et sociales, de
débat et d’idées. À l’heure de la
globalisation, il vise à garantir la
capacité de penser et d’écrire en
français, en assurant à ces
publications la place qui leur revient
dans la compétition mondiale du
savoir.
Mis en place par le Centre national du
Livre (CNL), le plan engage sur 3 ans
un budget global de 2,2 millions
d’euros, financé par le CNL d’une
part, Cairn et les éditeurs concernés
d’autre part. Cet accord doit
permettre la formation quantitative
rapide d’une offre commerciale de
qualité, destinée en priorité aux
publics anglophones.
www.centrenationaldulivre.fr

Un nouvel arrivant
parmi les éditeurs
associés d’Actes Sud

Fabriquer des livres,
quels impacts sur
l’environnement ?

La maison Actes Sud comprend un
pôle jeunesse composé maintenant
de quatre éditeurs associés : Actes
Sud junior, le Rouergue jeunesse,
Thierry Magnier et depuis novembre
2011 Hélium. Fondée en 2008 et
dirigée par Sophie Giraud, Hélium
éditions affiche 70 titres dans un
catalogue exclusivement jeunesse,
et un rythme annuel de 25 à 30
nouveautés. Avec ce rapprochement,
il s'agissait de “se donner les moyens
de développer l'aventure”, de
“terrasser l’affreux monstre de la
trésorerie pour se consacrer
pleinement à ce que la maison sait
faire le mieux : des livres”.
Hélium reste basée à Paris 5e et garde
le même distributeur (UD-Flammarion).
En revanche la diffusion sera
dorénavant assurée par l’équipe
d’Actes Sud avec qui certains services
se verront mutualisés (fabrication,
juridique, gestion, droits étrangers…).
Au programme éditorial, peut-être
“quelques incursions dans la
littérature adulte”. Espérons que ce
mariage permettra à chacun de se
développer au mieux, comme il
l'entend !

Dans le cadre d’un travail sur l’affichage
environnemental (qui consiste
à indiquer sur un produit les
informations de consommation
de carbone, etc.), les éditions Terre
Vivante, situées en Rhône-Alpes,
viennent de publier une Analyse
environnementale du Cycle de Vie
d’un livre (ACV). Lors du Grenelle de
l'Environnement 2007, il a en effet été
décidé que tous les producteurs de
biens de grande consommation
(dont les éditeurs !) devraient faire
apparaître sur l’ensemble de leurs
produits leur bilan énergétique
(aucune échéance n’a été définie).
Cette étude permet notamment de se
questionner sur les impacts du cycle
de vie d’un livre, depuis la production
de la pâte vierge jusqu'au recyclage
des ouvrages : est-il meilleur pour
l’environnement d’utiliser des papiers
issus de fibres vierges à partir de
forêts durablement gérées (PEFC ou
FSC) ou du papier recyclé ? Des
encres végétales ou pétrochimiques ?
Quel est l’impact des différents
postes de transport ?
L’étude souligne également que
l’industrie papetière et l’imprimerie
représentent 1 % des émissions
globales de gaz à effets de serre, que
la consommation mondiale de papier
est d’un million de tonnes par jour, ou
encore que la publication d’un livre
de 160 pages à 5 000 exemplaires, en
format 15x21 cm, nécessite environ
deux tonnes de papier.

http://nouvelles-des-livreshelium.blogspot.com/

Terre Vivante conseille, idéalement,
de favoriser les cycles courts
(papetiers, imprimeurs ou
transporteurs locaux, etc.), mais
souligne qu’en utilisant ces mêmes
circuits les coûts de fabrication d’un
livre peuvent augmenter de plus de
30 %. Il s’agit donc réellement d’une
démarche citoyenne et non
commerciale.
L’étude en ligne :
www.terrevivante.org
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Actes Sud
perd son père
Écrivain et fondateur des éditions
Actes Sud, Hubert Nyssen s'est éteint
le 12 novembre. Dazibao rend hommage
au parcours de l'homme de lettres.

De l’éditeur
L’Atelier de cartographie thématique
et statistique (ACTES) qu’Hubert
Nyssen crée en 1969 donne naissance
en 1978 à la maison d’édition de livres
Actes Sud, sise au Paradou, avec la
publication d’un premier essai. En
1980 la littérature, tant française
qu’étrangère, entre au catalogue.
S’ensuit la formidable saga que tous
les professionnels du livre
connaissent et qui fait la renommée
exceptionnelle de la maison : les
auteurs étrangers phares, le réseau
d'indéfectibles librairies, les prix
innombrables, le déploiement des
collections, les rachats et prises
de participation…

De l’écrivain
Hubert Nyssen est l’auteur d’une
trentaine d’ouvrages. Romans, essais,
poésie, théâtre, traductions : il s’est
produit dans tous les genres ou
presque.

Mais aussi
Hubert Nyssen a créé Les Assises de
la Traduction littéraire, enregistré plus
d’une quarantaine d’émissions sur
France musique, écrit un livret
d’opéra, puis d’opérette, ou encore
fondé l’association culturelle Le
Méjan. Entre autres.
Pour ceux qui veulent en savoir plus
sur cet homme aux multiples facettes
qui a marqué le paysage littéraire et
livresque : www.hubertnyssen.com.
De multiples témoignages sont
consultables sur internet.

CG13 : Aide à la
création et à l’édition
Le Département des Bouches-duRhône soutient les initiatives dans
le domaine du livre et de la lecture à
travers l’aide attribuée – sous forme
de prix – pour l’édition papier d’un
ouvrage.

Le taux de l’aide est de 50 %
maximum des coûts liés à la
publication, avec un plafond de 15 000 €
par ouvrage.
Catégories d’ouvrages concernés :
littérature, documentaires grand public,
catalogues monographiques
d’expositions d’artistes plasticiens
et de photographes contemporains
vivant dans le département, actes
de colloque.
Le projet doit être porté par une
association, un auteur ou un artiste
des Bouches-du-Rhône, ou doit être
consacré à un sujet d’intérêt
départemental.
Bibliothèque départementale
Conseil général des Bouches-duRhône
Direction de la Culture
Commission d’Aide à la création
et à l’édition
20, rue Mirès - BP 90098
13303 Marseille Cedex 03
Tél. 04 13 31 83 82
patricia.chiarena@cg13.fr

L’épicerie de l’orage
Jeune maison d’édition marseillaise,
L’épicerie de l’orage se consacre à la
publication de documentaires
jeunesse, et s'attache méticuleusement
à l’objet livre : papier 100 % recyclé,
format A6, le tout dans une pochette
avec petit crayon.
Ces livres-carnets proposent au
lecteur (entre 8 et 15 ans) de
s’approprier un sujet de son
quotidien, tels que L’orthographe,
Ma mère est une blogueuse, Le collège
ou encore L’anniversaire. Ils l'amènent
à la réflexion à partir de ses propres
expériences, et par une oscillation
graphique entre connaissances et
activités simples, l'invitent à s'exprimer,
tester ses connaissances et prendre
du recul.
L'épicerie de l'orage
Le Corbusier, 548
280, boulevard Michelet
13008 Marseille
contact@lepiceriedelorage.com
www.lepiceriedelorage.com

Les apprentis rêveurs
“Les apprentis rêveurs” n’est pas tout
à fait une maison d’édition. Créée fin
2008 à Marseille par Benjamin
Grandclément (ex informaticien) et
sa compagne (ancienne responsable
des ensembles musicaux au sein
d’Harmonia Mundi), la structure est
née de leur rencontre avec des
illustrateurs de Didier Jeunesse et se
consacre aux enfants en bas âge et
à l’éveil de leur imaginaire.
D’abord galerie de tableaux, la structure
s’oriente ensuite vers les loisirs
créatifs et la décoration intérieure.
L’idée est avant tout de proposer de
beaux objets sur lesquels les enfants
peuvent intervenir, comme c'est le cas
des deux “livres frises”, tirés à 3 000
exemplaires, qui se découpent et/ou
se colorient. Dans ces supports sans
textes, la succession des illustrations
construit la narration.
Auto diffusés et auto distribués,
“Les apprentis rêveurs” travaillent
avec 100 à 120 librairies, principalement
les grandes librairies jeunesse et
celles appartenant au réseau Sorcière
(association de librairies spécialisées
jeunesse). Mais ce sont les boutiques
de jouets – hors chaîne traditionnelle
du livre – qui offrent les mises en
place les plus importantes, notamment
Oxybul (anciens espaces Éveil et jeux).
Tous les livres et produits annexes
sont proposés en vente ferme sans
capacité de retours. Si Benjamin
Grandclément souhaite développer
son catalogue de livres, la réalité
et la rentabilité des titres freinent
ses velléités.
Les apprentis rêveurs
44, boulevard Notre-Dame
13006 Marseille
Tél. 09 65 02 96 47
contact@apprentisreveurs.com
www.apprentisreveurs.com
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Chemin de ronde
Passionné de jazz et de littératures,
Christian Tarting est professeur
d’esthétique et d’édition à l’IUT
des métiers du livre d’Aix-enProvence, spécialité philosophie de l’art.
Il a dirigé de nombreuses collections
pour Rouge Profond, Actes sud, P.O.L
et Parenthèses. Danièle Robert est
auteur et traductrice de l'anglais,
de l'italien et du latin. On lui doit
notamment les imposantes traductions
d'Ovide chez Actes Sud. Auteur et
philosophe, Jean-Pierre Cornetti a dirigé
une collection pour les éditions de
l’Éclat. Les trois compères travaillent
ensemble depuis 1977 dans le cadre
de la revue littéraire... Chemin de ronde,
qui lorsqu'elle s’arrête en 2005
renvoie chacun à ses formes d’écriture.
Ils se retrouvent en 2010, des projets
plein la tête et la volonté de lancer
une nouvelle maison d’édition : les
éditions Chemin de ronde voient le
jour à Marseille sous leur impulsion.
Ils organisent leurs projets en cinq
collections, dont aujourd’hui quatre
sont actives : “Birdland” dédiée au jazz,
“Cadratins” à l’esthétique et à la
musique, “Stillnovo” à la littérature
italienne, “Strette” au politique.
“Contredits” sera elle consacrée à
la philosophie et l’esthétique. Les
premières parutions ont rassemblé
des auteurs comme Anne Roche,
Jérôme Orsoni, Wittgenstein ou
Mario Cavatore.
Avec un programme de parutions de
6 à 8 titres par an, tirés en moyenne
à 1 000 exemplaires et diffusés par
Vrin, la jeune maison associative s'est
dotée d'emblée d'un site internet
et connaît des débuts prometteurs.
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lectures chroniques

I am your Fantasy, de Marion Gronier
On découvre ici une étrange galerie de
portraits qui présente dans un jeu de
miroir des fillettes, candidates à une
élection miss beauté et accompagnées
de leurs mères. Le décor des photos est
identique pour chaque diptyque, peutêtre celui des loges du concours,
certainement avant le passage fatidique
devant le jury.
Au premier regard, on sourit de ces lolitas
souvent trop apprêtées, on s’amuse au jeu des ressemblances mères - filles.
Mais très vite le propos glisse ailleurs, le jeu du face à face devient un miroir
sans tain où se révèlent tous les désirs de la mère vers une autre féminité
fantasmée. Le double portrait devient unique. On quitte le monde du jeu
et celui de l’innocence, et une seule image apparaît, plus perverse,
révélatrice des artifices de la féminité.
Le travail photographique de Marion Gronier dépasse largement celui du
documentaire. Avec I am your Fantasy, elle sublime bien autre chose.
Serge Darpeix – Rencontres du 9e Art – Aix-en-Pce (13)
ISBN : 978-2-8499-5222-1
Éditions Images en manœuvres (www.iemeditions.com) – 2011 – 32 euros

Modestes, les fondateurs rappellent
qu’ils ont tous d’autres métiers, ce
qui leur permet de se faire plaisir :
“Cette double casquette est
indispensable. Nous n’avons pas les
moyens de rémunérer quelqu’un ou
de créer une entreprise, et nous
travaillons des fonds trop pointus
pour avoir une diffusion grand
public” … avec prudence et sagesse :
“si un titre est épuisé et ne justifie pas
de réimpression nous le publierons
numériquement. Il ne sert à rien de
cumuler des stocks morts. Nous

souhaitons aussi mettre à disposition
des lecteurs, des passages de livres,
des inédits ou des textes anciens,
voire des versions illustrées que nous
n’aurions pas les moyens de publier.”
Souhaitons longue vie à ce bel et
exigeant projet !
Chemin de ronde
Campagne Saint-Jean
84160 Cadenet
Tél. 04 90 08 59 62
contact@cheminderonde.net
www.cheminderonde.net
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Le Flibustier
Après un DEA de philosophie et une
licence professionnelle édition
réalisée à l’IUT des métiers du livre
d’Aix-en-Provence, Alban Briac
devient, en attendant mieux,
correcteur indépendant pour des
éditeurs et des magazines, dont la
ligne éditoriale va du bien-être aux
programmes télévisuels. Ces travaux
“scandaleusement mal payés” sont
bien loin de ses aspirations, il décide
donc de créer sa propre maison.
Ainsi naissent les éditions “La
première heure”, qui reprennent
pour les valoriser des textes
classiques, brefs et autonomes, des
petites curiosités, des extraits
d’ouvrages hors droits – comme la
préface aux Histoires extraordinaires
d’Edgar Poe rédigée par Baudelaire.
Tous les livres et brochures sont
réalisés par l’éditeur en fonction des
placements et commandes.

Les manuscrits arrivent et avec eux
l'envie de développer une autre ligne
éditoriale, davantage tournée vers la
critique sociale, politique et
individuelle. Alban Briac crée alors,
en 2009 à Marseille, les éditions Le
Flibustier, toujours pour la réédition
de textes mais aussi pour donner leur
chance à de jeunes auteurs. Il se
tourne d’abord vers les classiques,
les contestataires, les penseurs en
opposition avec leur temps comme le
fut par exemple au 19e siècle Barbeyd’Aurevilly, puis il se tourne vers des
textes plus libertaires. “Je n’avais pas
d’attentes particulières. J’aime faire
des livres, participer à la diffusion
des idées”.

Le Flibustier est un jeune catalogue
de sept titres, suivi par une
soixantaine de librairies en France et
présent sur près de douze salons à
l’année. La moyenne des publications
est de 3 à 4 titres pour les deux
maisons, le tirage moyen de 100 à 200
exemplaires. Confronté aux difficultés
de la petite édition, Alban Briac a
appris la complexité d’exister dans
le réseau traditionnel de la librairie :
“Au départ j’ai été agréablement
surpris par l’accueil des libraires.
Rapidement ils ont accepté de
travailler avec la maison. Mais je me
disais qu’une fois qu’un éditeur est
connu, que des titres se sont vendus,
il n’était plus nécessaire de travailler
ces librairies. En fait, il faut défendre
chaque titre, ce qui rend plus difficile
encore le démarchage quand on est
seul ! Et puis, il faut parfois batailler
pour récupérer sa trésorerie… ”
La structure fonctionne en auto
entreprise et travaille en flux tendu,
parfois en prestation de services
pour assurer sa rentabilité. Elle évolue
sans aides publiques, un peu par
idéologie mais surtout par manque
de temps, et les publications se
décident au cas par cas, selon l'état
de la trésorerie…
Le Flibustier
52, rue du Commandant Mages
13001 Marseille
Tél. 04 91 62 79 20
editionsleflibustier@free.fr
http://editionsleflibustier.free.fr
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[ TECHNIQUE ]
Le mécanisme de la TVA
La TVA a été inventée en France par Maurice Lauré – Haut
fonctionnaire de la Direction générale des impôts – en
1954. Si cette taxe est souvent considérée comme injuste,
c’est qu’elle touche tous les consommateurs sans
distinction de revenus, en ce sens qu'elle s'applique sur
le prix de vente des produits ou services concernés. Les
personnes morales – entreprises par exemple – ne
versent à l’État que la différence excédentaire entre la TVA
qu’elles perçoivent du fait de leurs ventes et celle qu'elles
ont payée du fait de leurs achats.

Le livre,
un produit de première nécessité
Le livre face à une hausse de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée : quels impacts ?
Une synthèse pour y voir plus clair.
Le 7 novembre dernier au titre d'un plan de rigueur, le Premier
ministre François Fillon annonçait une augmentation de la
TVA pour les produits considérés comme n'étant pas de
“première nécessité”, portant le taux réduit de 5,5 à 7 %
à compter du 1er janvier 2012. Le bénéfice de cette mesure
pour l'État, a été évalué par le Syndicat national de l’Édition
à soixante douze millions d’euros de recettes.
Si jusqu’à nouvel ordre le livre ne répond pas stricto sensu
à l’appellation de “produit de première nécessité”, nous
sommes nombreux à le savoir indispensable pour nourrir
l’âme et les idées.
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Malgré les prises de position immédiates de la Fédération
interrégionale du Livre et de la Lecture (Fill), des
associations régionales d’éditeurs et de libraires, du
Syndicat national de l’Édition (SNE), du Syndicat de la
Librairie française (SLF), de la Société des Gens de Lettres
(SGDL) et du Syndicat des Distributeurs de Loisirs culturels
(SDLC), il semble pourtant peu probable que le gouvernement
fasse machine arrière.
Nous proposons ici de présenter le mécanisme de la TVA,
et d'évoquer les possibles conséquences d’une telle
mesure pour chacun des acteurs de la chaîne du livre.

La TVA se répartit en deux grandes catégories ; si une
entreprise a l’obligation légale de collecter une TVA sur
les ventes réalisées, elle peut déduire celle que lui facturent
ses fournisseurs :
➢ la TVA collectée = sommes récupérées pour le compte
de l’État
➢ la TVA déductible = part versée par les entreprises à
leurs fournisseurs.
Si une entreprise travaille avec des fournisseurs ayant
différents taux de TVA (5,5 % et 19,6 % par exemple),
l’impact de la TVA sur cette entreprise peut être positif
ou négatif : si la TVA collectée est supérieure à la TVA
déductible, on parle alors de TVA nette à payer. À l’inverse,
si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, on
parle de crédits de TVA.
Rappelons que :
- les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) est inférieur
à 32 000 euros peuvent être exonérées de TVA,
- les entreprises dont le CA est compris entre 32 000 et
320 000 euros versent la TVA trimestriellement,
- les entreprises au CA supérieur à 320 000 euros
s’acquittent de leur TVA mensuellement.
Spécificité du secteur du livre
La Loi sur le prix unique du livre oblige l’éditeur à fixer le
prix de vente au public (TTC) et à l’imprimer sur le livre.
Les libraires ne peuvent donc pas répercuter eux-mêmes
une hausse de TVA.
En parallèle de la masse des publications annuelles – environ
70 000 nouveautés et réimpressions sur le marché français –
les libraires travaillent aussi des livres de fonds pensés
et construits avec une TVA à 5,5 %.
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[ TECHNIQUE ]

Si le gouvernement décide d’appliquer une nouvelle TVA
à tous les ouvrages présents en librairie, et pas seulement
aux seuls livres publiés à partir de janvier 2012, comment
modifier le prix des ouvrages déjà physiquement en
librairie ? Comment expliquer aux lecteurs que le prix
imprimé n’est plus le prix d’achat ? Quels impacts pour
les auteurs ? Les éditeurs ? Les libraires ? Les collectivités ?

Mais comment les éditeurs peuvent-ils modifier
l’intégralité du prix des livres aujourd’hui disponibles ?
Ce sont près de 700 000 titres dont le prix devrait être
modifié ! Sans parler des volumes ! (modification par
ailleurs ingérable pour les libraires comme nous l'avons
vu plus haut). Qui réaliserait l’étiquetage et quels coûts
cela représenterait-il ?

Quelles répercussions pour les auteurs ?

Pour reprendre la formule des éditions-dialogue.fr :
Hausse de la TVA dans le livre, “combien de morts ?”

Comme vous avez pu le lire dans Dazibao n°28, peu
d’auteurs sont assujettis à la TVA. Mais s'ils le sont, et
qu'au vu des difficultés techniques mentionnées ci-dessus
le prix de vente du livre au libraire n’est pas modifié
proportionnellement à cette augmentation, la “punition”
sera double pour l’auteur : pour un livre publié avant 2012,
l’assiette de rémunération et le montant des droits versés
diminueront de 1,5 points, et l’auteur devra reverser 1,5
points supplémentaires de TVA.
Quelles répercussions pour l’éditeur ?
Soit l’éditeur modifie l’ensemble des prix de son catalogue
et l’impact sera très faible pour l’ensemble de la chaîne,
soit, en choisissant de ne pas modifier son prix de vente,
il abaisse de fait la remise libraire de 1,5 points, et peut
déduire 1,5 % de TVA supplémentaire auprès de ses
auteurs. La conséquence principale serait plutôt d’ordre
logistique, l’éditeur se voyant obligé de gérer plusieurs
niveaux de TVA. S’il modifie le prix de l’ensemble de son
catalogue, les conséquences logistiques et financières
seront de toute façon importantes. Et quid des retours
d’ouvrages effectués après le 1er janvier 2012 ?
Espérons que, dans une chaîne du livre fragilisée, les éditeurs
privilégieront la solidarité. L’éditeur pourrait par exemple
décider d’absorber le delta de 1,5 % en augmentant du même
pourcentage sa remise aux libraires.
Quelles répercussions pour les libraires ?
Ce sont les libraires qui risquent de pâtir le plus de cette
hausse subite de la TVA. Au-delà de l’impact psychologique
sur leurs clients, les libraires se demandent surtout
comment les éditeurs vont réagir, et quoi que ces derniers
choisissent d'appliquer, les libraires se trouvent face à
une impossible équation.
Alors que leur résultat net moyen ne s’élève déjà qu'à
environ 0,3 % de leur CA (cf. Situation économique et
financière des librairies indépendantes, rapport du cabinet
Xerfi, 2011), le communiqué du SLF laisse entrevoir qu'une
non modification de prix des éditeurs ramènerait ce
résultat à - 0,2 % ! En effet si ces derniers ne relèvent pas
le prix de vente au public de 1,5 % des livres publiés avant
le 1er janvier 2012, c’est une marge en moins pour le
libraire, car 1,5 % de plus à reverser à l’État.

Quelles répercussions pour les médiathèques
et établissements scolaires ?
Les collectivités publiques ne récupèrent pas la TVA.
Or les ventes aux collectivités représentent une part non
négligeable du CA du secteur du livre, notamment pour
les librairies en marchés, auxquelles elles assurent des
volumes de commandes et une capacité de négociation
plus grande auprès de leurs fournisseurs. L’impact de
cette hausse est donc une diminution directe du budget
d’achat de livres des collectivités de 1,5 % et, de fait,
une diminution des commandes pour la librairie.
Quelles répercussions pour les acheteurs ?
Économiquement, l’impact est faible. Sachant que le prix
moyen d’un livre en France est de 10 € TTC (cf. Chiffres clés
du secteur du livre 2009-2010, SNE), 1,5 % de TVA
supplémentaire représente une hausse du livre de 15
centimes d'euro. Cependant dans l’imaginaire des Français,
le livre est un produit cher, et cette hausse de TVA pourrait
influer sur leurs achats et les éloigner d’autant plus de la
librairie indépendante au profit des grandes surfaces
culturelles et hypermarchés où ils ont déjà l’impression
d'y payer leurs livres moins cher.
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Nourrir le débat

Où en sommes-nous (au 20/12/2011) ?

Pour alimenter concrètement le débat, quelques pistes
de réflexion nous paraissent essentielles :

Un modérateur, Jean-François Racine, a été missionné
par l’État pour accompagner la filière du livre dans ce
changement de TVA. Cette action a permis l'annonce d’un
report du passage au nouveau taux de TVA de trois mois,
soit au 1er avril 2012, et l'attribution d'un budget
spécifique à la filière, notamment aux librairies, pour
limiter l’impact de cette hausse. Le montant de ce budget
et sa nature ne sont pas encore connus. (Notons que le
Conseil régional d'Île-de-France vient d'allouer un fonds
de 250 000 euros aux libraires pour les accompagner dans
cette nouvelle épreuve.)

- Limitation de la hausse TVA aux livres produits à partir
de janvier 2012 : Afin de permettre aux acteurs de la
chaîne du livre de réunir tous les éléments nécessaires
à la fixation de leur prix. Ce serait une manière de rester
dans le cadre de la Loi sur le prix unique du livre.
- Examen des différents taux de TVA appliqués dans les
pays de l’Union européenne : À l’heure où la profession est
confrontée au développement d’une offre numérique
et à l'hébergement d’Amazon par le Luxembourg avec un
niveau de TVA de 3 %, comment les sites de vente en ligne
français – Immatériel, ePagine, etc. – peuvent-ils rester
concurrentiels ?
- Suite à l’adoption par la France de la loi sur le prix unique
du livre numérique, qui soulignait entre autres la volonté
de l’État d’harmoniser les taux de TVA entre livre papier
et livre numérique, M. Toubon a été mandaté pour
négocier avec la commission européenne un passage
de la TVA sur le livre numérique de 19,6 % à 5,5 %. Si ses
déclarations en date du 30 novembre 2011 laissent
entrevoir un dénouement positif, rappelons cependant
que cette uniformisation des taux de TVA passe par une
acceptation de la Commission européenne à l’unanimité
des membres … Certains pays de la l’Union y étant encore
parfaitement opposés. Modifier ce taux numérique, est-ce
l’aveu qu’une telle loi ne sera probablement pas acceptée
par l’Union, comme l’a laissé entendre Nelly Kroos commissaire européenne à la concurrence pourtant
convaincue par ce projet - lors de la Foire du livre de
Francfort ?
Plusieurs pétitions circulent aujourd’hui pour tenter
d’infléchir la position du gouvernement. Par ailleurs,
un récent rapport publié par le cabinet Waterhouse
Cooper pour l’Union internationale des éditeurs souligne
que 21 pays dans le monde – dont l’Irlande et le RoyaumeUni – ont exempté l’édition de TVA. Des voix s’élèvent
pour expliquer qu’il serait peut-être plus judicieux de taxer
davantage d’autres produits ou types d’acteurs, comme
par exemple les produits de luxe qui étaient soumis en
1982 à une TVA à 33 %.
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Bien que le secteur du livre ait trouvé en le Sénat un
nouveau défenseur, l’Assemblée nationale restera
décisionnaire lors d’un ultime vote le 22 décembre 2011.
Beaucoup de rumeurs, d'angoisses et de découragements
sont liés à cette hausse de TVA, et le dossier évolue très
vite, dans un sens ou dans l'autre. Tenez-vous informés via
www.livre-paca.org, rubrique "Actualités".
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Librairie Lignes noires
Malgré sa popularité auprès des lecteurs, le polar est un
genre littéraire assez peu travaillé par les professionnels,
qui se contentent souvent des nouveautés et titres à rotation
rapide. Partant de ce constat, Mohamed Benabed a choisi
sa ville d’origine, Avignon, pour implanter sa librairie
spécialisée en littératures noires et policières.
L’idée remonte à une dizaine d’années lorsque, pour financer
ses études de lettres, il travaille au rayon librairie d’une
grande surface culturelle… Il abandonne vite son projet
d'enseignement et après plusieurs expériences dans la
librairie et l’édition, l’envie de créer sa propre enseigne
devient plus forte que les craintes liées à sa connaissance
des difficultés financières du métier.
Au terme de quatre années passées à monter, peaufiner,
retravailler et défendre son dossier, il trouve le local qui
lui convient en plein centre-ville et, grâce au soutien de
Jean-François Sourdais (librairie L’Eau vive), obtient enfin
une réponse positive d’une banque. La librairie Lignes
noires ouvre ses portes en mars 2011.
Avec une surface de 50 m2 et quelque 1 800 livres en rayon
(neufs et occasion, romans, BD, jeunesse…), la boutique a
déjà ses habitudes et ses habitués. Mohamed Benabed a
vite renoncé à l’idée de satisfaire le grand public (“de toute
façon, ironise-t-il, les lecteurs de Coben ne fréquentent pas
les librairies mais les grandes surfaces !”). Ayant lui-même
attrapé le virus du roman noir avec Dora Suarez de Robin
Cook, il entend faire découvrir le polar à ceux qui n’en
lisent pas, et faire évoluer les goûts de ceux qui en lisent.
Attaché aux maisons qui ont une “véritable ligne
éditoriale” (Rivages, Le Seuil, Zulma, Asphalte…), il
poursuit son exploration personnelle des littératures
policières avec la découverte du polar sud-américain
(Leonardo Oyola, Carlos Salem, José Carlos Somoza...).
En parallèle, il souhaite développer une offre musicale,
en lien plus ou moins étroit avec le polar : jazz, blues et soul,
en livre et en vinyle.

Gérant bénévole, Mohamed Benabed travaille seul mais
pas isolé. Il connaît certains libraires d’Avignon (et
d’ailleurs), utilise Facebook pour communiquer avec
d’autres professionnels du livre, intervient dans les
établissements scolaires pour présenter le polar et le
métier de libraire, participe au café littéraire mensuel de
l’Association du quartier des Teinturiers, se rend chaque
année au Festival du polar de Villeneuve-lès-Avignon…
et n’hésite pas à suivre les conseils de lecture de quelques
clients passionnés, qu’il met parfois à contribution pour la
rédaction de textes destinés au site internet.
Comme dans toute librairie chaleureuse et dynamique,
salon de thé et animations viennent agrémenter l'accueil.
La toute première programmation, six mois après
l’ouverture, comprenait une exposition de dessins
originaux de Christel Espié, illustratrice jeunesse, et une
rencontre avec Marin Ledun autour de son dernier roman,
Les Visages écrasés.
Les librairies spécialisées polar sont plutôt rares. Avec
L’Écailler à Marseille et Enquêtes et bizarreries à Nice,
réjouissons-nous donc d’en compter maintenant une
troisième en région Paca.
Librairie Lignes noires
1, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
Tél. 09 51 52 24 59
lignes.noires@yahoo.fr
www.lignesnoires.fr
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Bilan des exonérations LIR
Le label de “Librairie indépendante de Référence” (LiR),
créé en 2009, est attribué chaque année par le Centre
national du Livre à des librairies qui se distinguent par
la qualité de leur travail de sélection, de conseil et
d’animation culturelle et qui jouent un rôle déterminant
pour la promotion de la diversité éditoriale et
l’aménagement du territoire.
Ce label, valable pour une durée de trois ans, ouvre droit
à une possibilité d’exonération des taxes qui composent
la contribution économique territoriale (CET). Cette décision
appartient aux collectivités locales qui perçoivent ces
taxes, à savoir les communes pour la totalité de la cotisation
foncière des entreprises (CFE) et 26,5 % du produit de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
les départements et les régions pour respectivement 48,5 %
et 25 % de la CVAE.
Un premier bilan de ce dispositif d’exonération vient d’être
réalisé par le ministère de la Culture et de la Communication,
à partir des recensements effectués en région par les
Directions régionales des Affaires culturelles. Ce bilan
porte sur les exonérations votées par les collectivités
compétentes en faveur des 468 librairies labellisées LiR
en 2009 et en 2010 :
- À l’issue de la deuxième année de mise en œuvre du
dispositif, plus des deux tiers des librairies labellisées LiR
(soit 324 librairies sur les 468) ont bénéficié d’une
exonération d’au moins une des collectivités territoriales
dont ils relèvent, et 20 % d’entre elles (soit 91 librairies)
ont été exonérées de la totalité de la CET suite à un vote
favorable des trois échelons territoriaux compétents.
- Les échelons régionaux et communaux ont plus largement
voté des mesures d’exonération que les départements :
un tiers des régions (soit 9 sur 27) et des communes ou
communautés de communes disposant d’au moins une
librairie labellisée sur leur territoire (soit 87 sur 260) ont
adopté une mesure d’exonération, contre seulement 10 %
des départements disposant d’au moins une librairie LiR
dans leur circonscription (soit 9 départements sur 92).
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- Cette inégalité d’exonérations accordées observée entre
les différents échelons territoriaux se retrouve au niveau
du nombre d’établissements bénéficiaires. Ainsi, 55 % des
établissements labellisés ont bénéficié d’une exonération
de la part de leur conseil régional (soit 259 librairies) ;
43 % en ont bénéficié de la part de la commune dont ils
dépendent (soit 202 librairies) ; et seulement 24 % de la
part de leur département (soit 115 librairies).
- Entre 2009 et 2010, on note à tous les échelons une forte
progression du nombre des exonérations votées (Région
+ 80 % ; Département + 50 % ; Commune + 45 %), ce qui
témoigne sans doute de la part des collectivités
territoriales d’une meilleure connaissance des dispositifs
de soutien aux librairies et aussi d’une meilleure visibilité
budgétaire après la réforme de la taxe professionnelle.

En 2012, un effort particulier sera effectué par les services
de l’État en région afin d’informer les élus des diverses
collectivités locales – notamment les assemblées
départementales – de cette possibilité qui leur est offerte
de soutenir la librairie indépendante de qualité, et des
enjeux économiques, culturels et territoriaux qui en
dépendent.
www.centrenationaldulivre.fr

Librairie de l’Arbre
Une nouvelle enseigne a ouvert ses portes à Marseille dans
le quartier de la Plaine. Sur près de 70 m2, la librairie de
L’Arbre met en avant un fonds de plus de 2 500 références en
sciences humaines, géopolitique, société et environnement.
Xavier et Audrey Pène, les créateurs, ont des parcours assez
atypiques. Lui a travaillé pendant dix ans dans le monde
de la métallurgie et du design automobile avant de
s’installer à Madagascar et d'y créer un club de plongée.
Sensible aux questions environnementales et politiques, il
rentre en France pour partager autrement ses expériences
et ses rencontres, en tant que libraire. Elle vient du spectacle
vivant et de l’audiovisuel. Comédienne, réalisatrice de
courts-métrages, elle travaille aujourd’hui sur son premier
long métrage. Associée à la librairie, elle s’occupe de la
communication, anime le blog et gère l’espace d’exposition
qui propose d’accueillir illustrateurs, plasticiens,
graphistes et jeunes artistes.
Ouverte début octobre 2011, la librairie commence à se faire
une place dans le réseau des libraires marseillais : “le
bouche-à-oreille fait son effet, mais ce sont surtout les
ateliers d’écriture (tous les jeudis soirs) et les salons qui
nous apportent le plus de visibilité et nous permettent
de tenir nos objectifs !”. Déjà membres de l’association
Libraires à Marseille, Xavier et Audrey se rapprochent
des universités, s'intègrent dans les salons du livre et les
événements culturels marseillais comme à Artémisia ou à
l’Équitable Café. Le taux de fréquentation dans la librairie
reste quant à lui à améliorer. Donc si vous passez par le
cours Julien, n’hésitez pas à aller découvrir un fonds
engagé où histoire des migrations et de la colonisation,
questions religieuses, féminisme, économie politique,
jeunesse et bande dessinée se déclinent sous un angle
militant.
La librairie de l’Arbre
38, rue des 3 Mages
13006 Marseille
Tél. 09 50 14 68 18 / 06 58 18 43 88
librairiedelarbre@gmail.com
http://librairiedelarbre.blogspot.com
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La Vieille Charité perd sa belle
librairie : Regards, clap de fin
Perchée sur son tabouret, Molly Fournel honore les
dernières commandes des bibliothèques au milieu des
rayons clairsemés. Parfois un habitué passe une tête,
contourne une pile de cartons et entame une discussion
sur cette triste fermeture, vitupère contre la ville qui n’a
pas soutenu la librairie du Panier…
L’histoire de la librairie Regards est celle de sa fondatrice,
comme souvent dans le métier. Fin des années 80 : Molly
Fournel, alors élue à Saint-Savournin, souhaite monter une
bibliothèque. Elle bénéficie des conseils du regretté Jean
Tabet (voir page 18) et s’occupe quelque temps du nouvel
établissement aux côtés de bénévoles.
Puis vient l’expérience déterminante : on la retrouve à
Marseille à la librairie L’Odeur du temps, laquelle participe
au Festival international de Poésie de Cogolin… fréquenté
par Christian Poitevin, alias Julien Blaine, grand acteur de
la culture marseillaise de l'époque. Ce dernier appelle de
ses vœux la création d’une librairie à la Vieille Charité,
dont le musée n'accueille alors que des collections
égyptiennes. Pari tenu. Regards ouvre ses portes en 1990.
Bertrand Blistène, à la tête des musées de la ville, organise
des expositions de qualité et développe les collections.
Le public afflue, quelles que soient les thématiques :
archéologie, arts premiers, XIXe siècle, antiquité ou
contemporain. La librairie Regards s’épanouit.

Mais aujourd’hui, malgré un bel espace voûté, malgré un
emplacement de choix à l’entrée d'un site superbe, malgré
la qualité du voisinage (un restaurant, le cipM, l’EHESS, le
cinéma Le Miroir, etc.), impossible de trouver repreneur.
Regards est en effet un lieu de passage pour tous ceux qui
sortent du musée… mais voilà bien où le bât blesse :
encore faudrait-il que de grosses expositions drainent
un public, avec régularité. Or la librairie a connu de très
importantes variations de chiffre d’affaires d’une année
sur l’autre, liées à la fréquentation de la Vieille Charité.
Si l’on ajoute à cela une convention avec la Ville de Marseille
qui permet (bien que cela n’ait jamais été appliqué)
un contrôle du personnel et des livres…,
et pour finir d'importantes charges fixes, cela devient
rédhibitoire, notamment pour les banquiers…
Autre temps, autres gens.
C’est triste, une librairie qui ferme. Surtout quand on sait
qu’aucune autre à Marseille ne développe des fonds aussi
pointus en sciences humaines, et que ce sont là des milliers
de lecteurs qui risquent de se tourner vers les gros
vendeurs de livres en ligne…

De 1993 à 1995, Molly Fournel tiendra également boutique
au MAC (Musée d’Art Contemporain) mais l’aventure ne
résistera pas financièrement… il lui arrivait de vendre
pour 6 francs de cartes postales par jour !
Engagée auprès de nombreux groupements, de Libraires
à Marseille à Libraires du Sud, en passant par le Syndicat
de la Librairie française ou encore l’Association internationale
des Libraires francophones, Molly Fournel aura tenu le cap
pendant plus de vingt ans.
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Services culturels innovants
Appel à projets 2012
En 2012, le ministère de la Culture et de la Communication
soutient le développement des usages culturels numériques
innovants, en s’appuyant sur des contenus numérisés
disponibles. Doté d'1,5 millions d’euros, ce programme
soutiendra des projets et expérimentations destinés au
grand public, qui devront s'appuyer à la fois sur des
technologies numériques innovantes, des usages pour
tous les publics et des contenus culturels enrichis afin de
démultiplier leurs impacts économiques, sociaux et
technologiques. Le dispositif permettra l’émergence de
nouvelles formes d'innovation issues des usages et des
services, et contribuera par sa dimension locale à
l’aménagement numérique du territoire.
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Plusieurs types de services numériques culturels
innovants peuvent être soutenus dans leur phase
d’expérimentation :
- Services pour la visite, la découverte et la connaissance
(musées, oeuvres, sites, monuments, territoires…) ;
- Interfaces de navigation dans les contenus et de
visualisation pour le grand public ;
- Services de diffusion de contenus sur les plates-formes
collaboratives et les réseaux sociaux ;
- Services de réutilisation de données publiques
culturelles ;
- Services d’indexation et de classification collaborative
des contenus en ligne ;
- Services ludiques sur contenus culturels ;
- Services numériques pour l’éducation artistique et culturelle ;

- Plates-formes d’édition innovante pour des contenus
thématiques ;
- Services de personnalisation (familles, enfants, groupes,
multilinguisme, e-accessibilité, e-inclusion...)
- Services de médiation numérique pour le spectacle
vivant : “spectacle enrichi”, espaces critiques et
collaboratifs, diffusion innovante de contenus…
Plusieurs axes doivent être pris en compte et combinés
dans l’expérimentation :
- L’innovation technologique : réalité virtuelle (immersive,
augmentée), technologies 3D, internet des objets (RFID..),
technologies sans contact (NFC…), robotique (robots de
visite), web sémantique, immersion multisensorielle… ;
- La diversité des publics et la transformation des usages :
jeunes, scolaires, familles, amateurs, experts, touristes… ;
- Les fonctionnalités : accès en mobilité, accès sensoriel
et cognitif, géolocalisation ;
- La dimension participative et collaborative avec les
utilisateurs : co-création, indexation, annotation,
enrichissement ;
- Les usages des réseaux sociaux (partage, échanges de
contenus) ;
- La génération et l'agrégation de contenus.
Les projets retenus dans le cadre de l'appel à projet 2010
sont consultables sur la plateforme Culture Labs du
ministère de la Culture et de la Communication à l'adresse :
http://culturelabs.culture.fr/
L'appel à projet 2012 est disponible en ligne, il sera clos
le 10 février 2012.
www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation
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Numérisation en histoire de l’art,
de l’architecture et de l’archéologie
La Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque
de l’Institut national d’Histoire de l’Art, en accord avec le
ministère de la Culture et de la Communication et le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
lancent un appel à initiatives concernant la numérisation
et la valorisation concertée en histoire de l’art, de
l’architecture et de l’archéologie.
Ce programme vise à soutenir la numérisation de grands
corpus d'imprimés conservés dans différentes institutions
documentaires françaises. La BNF contribuera à la
réalisation des projets par le biais d’une subvention versée
à chacun des établissements retenus.
Ce premier appel 2011-2012 portera sur les périodiques
français. Il se décline en 12 axes :
Axe 1 : généralités histoire de l’art
Axe 2 : beaux-arts (sculpture, peinture)
Axe 3 : muséographie, restauration, conservation
Axe 4 : architecture, urbanisme et art des jardins
Axe 5 : arts graphiques (dessin, gravure, calligraphie)
Axe 6 : photographie
Axe 7 : arts du spectacle, musique, théâtre, cinéma
Axe 8 : arts décoratifs (design)
Axe 9 : arts premiers
Axe 10 : archéologie et numismatique
Axe 11 : mode, textile
Axe 12 : métaux, verre, céramique, orfèvrerie
Les dossiers de candidature devront être envoyés avant
le 15 février 2012 à 17h à la BNF par voie postale ou
électronique.
Bibliothèque nationale de France
Département de la Coopération
Service Pôles associés – Gallica
Appel à initiatives en arts
Quai François Mauriac
75706 Paris cedex 13
numerisation_arts@bnf.fr

Appel à projets Drac
Au travers de la Dotation Globale de Décentralisation
(concours particulier relatif aux bibliothèques), le
ministère de la Culture finance les projets de construction,
rénovation et équipement des bibliothèques des
collectivités territoriales. Un nouveau décret (n° 2010-767)
relatif à la DGD a été publié le 7 juillet 2010 ; il insiste en
particulier sur l’équipement numérique des bibliothèques,
au-delà de la simple informatisation.
La Direction régionale des Affaires culturelles Paca lance
un appel à projets afin de renforcer les services et
équipements numériques dont disposent les
bibliothèques et médiathèques de la région. Cet appel
s'adresse à l’ensemble des collectivités territoriales de la
région. Au titre de l’année 2012, seront ainsi financés en
priorité et au taux le plus élevé possible, les équipements
suivants :
- les liseuses et tablettes de lecture numérique,
- l’acquisition et le développement d’applications mobiles
permettant d’accéder au site internet et au catalogue en
ligne de la bibliothèque,
- les dispositifs d’accès à l’internet sans fil,
- les sites internet intégrant un CMS modulable (système de
gestion de contenu) et des fonctionnalités enrichies et
interactives pour les usagers,
- les dispositifs numériques tactiles permettant un accès
facilité à l’internet et au catalogue de la bibliothèque ainsi
que l’apprentissage de l’informatique pour les publics
“empêchés” ou ayant des difficultés avec cet outil.
Les dossiers de demande sont à retirer auprès du service
Livre et Lecture de la Drac, et à déposer avant avril 2012.
Drac Paca
23, boulevard du Roi René
13617 Aix-en-Provence cedex
Tél. 04 42 16 14 22
louis.burle@culture.gouv.fr

Enquête nationale : résultats
Les chiffres clés “Bibliothèques 2011 ” sont désormais
disponibles. Ces statistiques – des bibliothèques
municipales et bibliothèques départementales de prêt –
proviennent des enquêtes annuelles réalisées par le
service du Livre et de la Lecture de la direction générale
des Médias et des Industries culturelles du ministère de
la Culture et de la Communication (2008/ 2009).
Plus de 4 350 bibliothèques ont été interrogées. Plusieurs
axes d’analyse sont présentés :
- les collections ;
- la répartition des dépenses d’acquisitions ;
- les emprunteurs et les prêts.
(Une étude “Bibliothèques Paca”, réalisée par l’Agence,
sera publiée dans le prochain Dazibao.)
www.culturecommunication.gouv.fr.
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Biennale numérique de l’Enssib

Réseau Terres & Mer

La captation vidéo de la Biennale numérique − journées
d'étude et de débat sur le devenir de l'information
numérique, organisées à l'Enssib en octobre 2011− est
disponible en ligne.

Depuis septembre 2011, huit communes du Pays de
Fayence, avec la médiathèque de Saint-Raphaël et ses
quatre bibliothèques de quartier, proposent ensemble
aux habitants du territoire une collection de plus de 206 000
livres, CD-audio ou DVD, et un service au plus près de
chacun : ensemble des fonds des différentes bibliothèques
informatisé, catalogue commun, carte de prêt unique,
accès à l'offre culturelle en tout point du réseau. Une
navette achemine régulièrement les documents
demandés, et une programmation culturelle se prépare.

http://biennale-du-numerique.enssib.fr

Babar s'expose
Pour fêter ses 80 ans, le célèbre personnage Babar − créé
par le couple Brunhoff − est à l’honneur dans deux
expositions d’envergure : à la BnF jusqu’au 29 janvier 2012
(dessins originaux préparatoires, aquarelles originales,
esquisses…) ; au Musée des arts décoratifs de Paris, de
décembre 2011 à septembre 2012.
www.bnf.fr

Jean Tabet nous a quittés
Plusieurs générations de bibliothécaires sont aujourd’hui
en deuil.
Directeur du Centre régional de formation aux carrières
des bibliothèques de 1986 à 1993 et directeur de la
bibliothèque de Gardanne, Jean Tabet aura imprimé sur
nombre de personnes une certaine idée du métier de
bibliothécaire. Jean Tabet était également militant
anticolonialiste et antifasciste, compagnon de route de Mehdi
Ben Barka et Henri Curiel, organisateurs des salons du livre
antifasciste de Gardanne et Martigues à la fin des années
90. Pour celles et ceux qui souhaitent retrouver sa voix, ses
coups de gueule et son humanité, un documentaire intitulé
Une lueur d’espoir (disponible en DVD) retrace son
parcours hors du commun. Réalisé par la cinéaste sudafricaine Rina Sherman, ce document s’inscrit dans la
collection intitulée “Un homme hors du commun”.
18

Toute l’équipe de l’ArL s’associe à la peine de Simone
Roche, sa compagne, de sa famille, de ses amis.
Une lueur d’espoir, Rina Sherman
Production : ACA LTFA, 2011
www.rinasherman.com

Petit aperçu des développements mis en place par le réseau
À Saint-Paul en Forêt : acquisition de nouveaux mobiliers
et réorganisation des rayonnages, nouveau parc informatique.
À Montauroux : restauration et agrandissement des anciens
locaux, nouvel espace jeunesse, élargissement des horaires
d’ouverture.
À Tourrettes et à Tanneron : nouvelle bibliothèque.
À Mons : réorganisation de l'espace.
À Seillans : une ludothèque.
Ce réseau est complété par une bibliothèque virtuelle
proposant plusieurs offres numériques en ligne : des livres
numériques libres de droit (Gallica de la Bibliothèque
nationale de France et Feedbooks) consultables et
téléchargeables par tous ; trois bases de livres numériques
(Lekti, Immatériel et Numilog), des prêts de tablettes
numériques. Pour accéder à ces services, un abonnement
à la médiathèque Terres et Mer est obligatoire.
Démarrée en mars 2009 sous l’égide du Syndicat mixte
pour le développement de Saint-Raphaël et du Pays de
Fayence, la mise en réseau de toutes les bibliothèques
du territoire reçoit le soutien technique et/ou financier
du Conseil général du Var (médiathèque départementale)
et du Conseil régional, de la Communauté de communes
du Pays de Fayence, et enfin de la Ville de Saint-Raphaël
au travers des agents mutualisés mis à disposition.
http://mediatem.fr
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Un label
“Maisons des
Illustres”
Une résidence
d’auteur de théâtre
à La Seyne-sur-Mer
Avec le souci d'encourager les pratiques
culturelles liées au livre de théâtre et
à sa lecture, l'association Orphéon Bibliothèque de théâtre Armand Gatti,
en partenariat avec la Drac Paca, a
accueilli l'auteur de théâtre Jean-Pierre
Thiercelin pour une résidence
d'écriture du 15 octobre au 17
décembre à La Seyne-sur-Mer (Var).
Cette résidence a permis à l'auteur
de se consacrer à un projet d’écriture
et de promouvoir son travail en
rencontrant le public de l’association
et les professionnels varois du théâtre
et du livre.
D’autres résidences sont envisagées
en 2012 :
- 5 résidences d'écriture de 10 jours
(avec aide en production) pour des
projets de compagnies “Arts de la rue/
arts du cirque” (sous condition que
le projet implique une commande
d'écriture à un auteur) ;
- 1 résidence d'écriture de deux mois
(avec bourse d'écriture), pour un
projet personnel d'auteur de théâtre.
Orphéon – Théâtre
Bibliothèque de Théâtre
Armand Gatti
38, rue François Villon
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. 04 94 28 50 30
orpheon.bag@orange.fr
www.orpheon-theatre.org

Frédéric Mitterrand a présenté en
septembre 2011 le nouveau label
“Maisons des Illustres” destiné à
mettre en valeur des demeures
remarquables, par leur histoire et
par ceux qui les ont habitées. Ce
label a été attribué à 111 demeures.
Sur l’ensemble du territoire, le ministère
de la Culture et de la Communication
a recensé plus de 900 maisons qui
conservent et transmettent la
mémoire des hommes y ayant vécu
et s'étant illustrés dans l’histoire
politique, sociale et culturelle de la
France. Certaines sont des maisonsmusées ; d’autres des maisons-archives ;
d’autres encore des maisons où l’on
a donné carte blanche à un artiste
pour imaginer un dispositif qui en
évoque l’esprit d’une manière nouvelle ;
d’autres sont des résidences d’écrivains,
de peintres ou de comédiens.
Créé pour mettre en valeur un
ensemble patrimonial, l’attribution
de ce label repose sur certains
critères, dont une ouverture au public
d'au moins 40 jours par an et des
formes variées de médiation culturelle.
En région Paca, quatre demeures sont
ainsi labellisées :
Maison Samten Dzong - Digne-lesBains (04) - Alexandra David-Néel
Maison Le Paraïs - Manosque (04) Jean Giono
Musée Renoir - Cagnes-sur-Mer (06) Pierre-Auguste Renoir
Harmas Fabre - Sérignan-du-Comtat
(84) - Jean-Henri Fabre

Un prix des lecteurs
à Mouans-Sartoux
Le Festival du Livre de MouansSartoux lance son Prix littéraire : un
Prix des lecteurs, inauguré lors de
la 24e édition de la manifestation à
l'automne dernier (cf. p 4).
Les lecteurs choisissent le roman
qu’ils préfèrent parmi une sélection
de 10 titres parus entre janvier et juin
et votent sur le site internet du
festival. La sélection est élaborée par
un comité de lecture Festival du Livre
et médiathèque de Mouans-Sartoux.
www.lefestivaldulivre.fr
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À vous de jouer !
Auteurs de bande dessinée ou de
littérature, détenteurs du DU d’atelier
d’écriture ou d’un autre diplôme
d’animation, les instigateurs d’ateliers
artistiques se professionnalisent pour
proposer à tous les publics, y compris
aux professionnels du livre, de se
frotter à la matière créatrice. Au fil de
ses actions, l’Agence a rencontré des
passionnés de lecture, d’écriture, de
fabrication du livres, de dessin, de
slam, de photo, de films… le tout en
lien avec le livre.
Dazibao vous les présente dans
chaque numéro.

“raconter une histoire”, mais aussi
à des participants déjà aguerris en
dessin et en écriture, pour les faire
avancer dans leur pratique de la
bande dessinée.”
Zone d’intervention : Marseille et
alentours
Public : grands adolescents et adultes
Thomas Azuelos
Tél. 06 10 28 46 45
azuel@free.fr
http://azuel.free.fr
http://thomasazuelos.blogspot.com

Bernard Vanmalle
Varages ( 83)
Entre poésie et calligraphie

Thomas Azuelos
Marseille (13)
En bande dessinée, tout est possible
La première de ses cinq bandes
dessinées est publiée aux éditions
Carabas en 2004. Il tente diverses
expériences artistiques : bande
dessinée, illustration, dessins de
presse, peinture, film d’animation
(dont le remarqué Chienne d’histoire,
écrit et réalisé par Serge Avedikian,
palme d’or du court métrage au
Festival de Cannes en 2010), mais
aussi une chronique dessinée
mensuelle, “le Ventre de Marseille”
(à retrouver en ligne et en musique
http://azuel.free.fr/leventredemarseille).
Avec l’utilisation de l’aquarelle, il
signe un dessin très original et anime
des ateliers depuis plusieurs années.
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L'artiste a la parole :
“Lorsque j'anime un atelier, j'essaie
de faire sentir qu'il y a mille et une
façon de raconter une histoire ; et
qu'il n'y a pas besoin spécifiquement
de “savoir écrire” ou de “savoir
dessiner” pour mettre en scène une
idée, une aventure ou un sentiment
poétique. Mes ateliers s'adressent
à un public jeune ou inexpérimenté,
pour lui faire explorer le plaisir de

Amoureux de la poésie du réel et
des rapports humains, Bernard
Vanmalle fait vivre depuis 14 ans
son association “Les Ailes du Vent”,
qui intervient dans les domaines de
la calligraphie, la poésie et la création
contemporaine. Au sein de cette
structure, il assure l’animation
d’ateliers (ayant lui-même suivi une
formation en littérature, psychologie
et pédagogie) comme volet
complémentaire de ses expositions
itinérantes sur l’histoire du livre
(“Naissance de l’alphabet”, “Mano
scripto”, “Aile comme lettre”, “Art Dico”,
“Naturellement livre”).

Ces expositions sont chaque fois
entièrement présentées sur le site
dédié (calendrier de réservation,
fiches techniques…). Il démultiplie
ses cartes en enregistrant un CD (dont
il est pour partie auteur des chansons)
et en créant un spectacle de chants
et calligraphies avec Thierry Hamy,
peintre et sculpteur varois.
La découverte de la calligraphie
passe, pour les grands et plus petits,
par la création d’outils (papiers,
encres et plumes) et l’apprentissage
de différents styles calligraphiques.
L'artiste a la parole :
“Le but de mes ateliers poésie est
de faire découvrir aux stagiaires une
réalité qu'ils ne soupçonnaient pas,
la beauté du quotidien perçue à
travers leurs sens. J'écoute d'abord
les participants pour déterminer leur
degré de conscience poétique et
j'adapte mes propositions en veillant
toujours à rester concret, à développer
leur créativité, leur joie de faire et d'être.
Les ateliers calligraphie sont dans le
même esprit avec une spécificité car
le savoir-faire est plus technique,
développe la concentration, le silence
et la recherche de la beauté. Il s'agit
en ce cas d'une démarche plus
intérieure et plus lente, moins
effervescente qu'un atelier poésie.”
Zone d’intervention : région Paca,
France et francophonie
Public : tous âges
Bernard Vanmalle
Atelier de la plume d'or
12, rue Léandre Féraud
83670 Varages
Tél. 04 94 37 57 89 / 06 85 76 62 26
vanmalle@orange.fr
www.vanmalle.com

daz31-travail:Mise en page 1 06/01/12 09:53 Page21

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

Bouquins Câlins
Antibes et alentours (06) – 13e édition
21 au 25 mars 2012
On n'est jamais trop jeune pour se
plonger dans un livre ! Avec Bouquins
Câlins, les bibliothécaires des AlpesMaritimes en font la démonstration.
Depuis 1999, ce rendez-vous dédié
à la littérature pour les tout-petits
(de 0 à 4 ans) offre de savoureux
moments de lecture, à partager entre
adultes et enfants. Cette manifestation
est le fruit d'une collaboration entre
les médiathèques d'Antibes, de
Valbonne et la BdP du 06, en partenariat
avec la librairie Jean Jaurès de Nice.
Pendant une semaine, de multiples
animations – à destination des toutpetits, mais aussi des parents et des
professionnels de la petite enfance –
ont lieu dans les médiathèques de
la communauté d'agglomération de
Sophia-Antipolis : expositions
ludiques, ateliers, spectacles... et un
salon du livre à la médiathèque
d'Antibes (24 et 25 mars). Ce rendezvous, qui a pour objectif de favoriser
la rencontre entre l'adulte, l'enfant et
le livre, est aussi l'occasion de faire
découvrir le travail d'éditeurs locaux –
cette année, Apprentis rêveurs et
Rouge Safran sont invités par Jedi
Paca (l'association des éditeurs
jeunesse de la région).
Après une rétrospective Claude Ponti
en 2011 et l'exposition de 66 illustrations
originales, Ramona Badescu et son
éléphant de jardin Pomelo seront à
l'honneur de l'édition 2012.
Bouquins Câlins se met donc au vert !

Dans la continuité d'un travail de
sensibilisation mené depuis
longtemps par les bibliothécaires
avec des assistantes maternelles,
le jardin et le jardinage seront au
centre de la manifestation.
La journée de formation proposée
aux bibliothécaires et professionnels
de la petite enfance sera animée par
Frédérique Le Lous Delpech
(programme détaillé disponible
en mars dans les médiathèques).
Médiathèque Albert Camus
19 bis, boulevard Chancel
06600 Antibes
Tél. 04 92 19 75 80
antibes@mediatheque-casa.fr
www.mediatheque-casa.fr

Le Studio : nouveau
lieu d’expo
Le Studio de Fotokino a ouvert ses
portes le 1er octobre dans l’ancien
local des excursionnistes marseillais.
À la fois lieu permanent, d’exposition,
de résidence et de pratiques artistiques,
Le Studio dispose d’une grande salle
sous verrière typiquement marseillaise,
entourée de recoins idéaux pour les
bureaux, la bibliothèque jeunesse,
l'hébergement des artistes en
résidence ou la tenue des ateliers.
John Deneuve – auteur, plasticienne,
compositeur et réalisatrice – a ouvert
le bal en exposant ses dessins mais
aussi avec un petit concert inaugural
du duo électro-post punk Sugarcraft,
composé de l’artiste et Doudouboy
lors du vernissage. Ce sont maintenant
les dessins, polaroïds, collages et
affiches d’Ed Fella – designer
américain spécialiste de typographie
et du paysage visuel des États-Unis –
qui sont installés dans trois lieux de
la ville (Le Studio Fotokino, l’Atelier
de Visu et le cipM), et ce jusqu’à noël.
Une bonne occasion pour découvrir
ce nouveau lieu, à deux pas de
l’église des Réformés !
Le Studio Fotokino
33, allées Gambetta
13001 Marseille
Tél. 09 81 65 26 44
contact@fotokino.org
http://fotokino.org/

Sur la place
L’association Sur la place organise
depuis cinq ans “Passion d’images”,
un rendez-vous annuel marseillais
dédié à l’image et au livre jeunesse.
Pour chaque édition, un pays, des
artistes, des illustrateurs novices
ou confirmés sont mis à l’honneur,
tels Lorenzo Mattotti, Hervé Tullet,
Nicole Claveloux, Anne Bertier, Severin
Millet, Renaud Perrin et bien d’autres.
Parallèlement à l’organisation de cette
manifestation, l’association développe
aujourd’hui plusieurs actions :
- La mise en place de résidences
d’illustrateurs, avec le financement
du Conseil général des Bouches-duRhône. Ghislaine Herbera, illustratrice
marseillaise, a inauguré cette
première résidence en 2011.
- La création de trois expositions
modulables consacrées à l’album
jeunesse, à destination des petites
médiathèques/bibliothèques :
“Couleurs d’albums” qui met en
exergue des illustrateurs travaillant
essentiellement sur la couleur
(Pacowska, Mattoti, Lejonc, Ilya
Green…) avec une sélection
d’albums d’illustrateurs de renom ;
“Monsieur Cent têtes” qui présente
des originaux de Ghislaine Herbera
(déjà présentée en 2011 dans les
bibliothèques de Saint-Rémy de
Provence, de Marseille et du
Tholonet) ; “Jeune illustration en
Paca” qui propose les dessins
originaux ou tirages numériques des
lauréats du concours que Sur la place
organise dans le cadre de sa
manifestation récurrente (cf. Dazibao
n°14). Les installations de ces
expositions sont simples, ludiques,
faciles à monter, et peuvent être
accompagnées d’ateliers avec les
artistes. N’hésitez pas à les contacter
pour plus d’informations !
Sur la place s’est installée dans le lieu
collectif Ripolin, à Marseille, et
bénéficie d’un espace de
présentation et de rencontre.
Association Sur la place
45, boulevard de la Libération
13001 Marseille
surlaplace.free.fr
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Formation professionnelle
continue : principaux dispositifs
Mise à jour partielle du dossier paru dans Dazibao n°9, cette
présentation aborde les principaux aspects des principaux
dispositifs en vigueur, mais ne prétend pas être exhaustive.
La loi du 4 mai 2004 fait de la formation professionnelle
tout au long de la vie une obligation nationale. La loi
du 24 novembre 2009 va dans le sens d’une plus grande
égalité d'accès à la formation, avec notamment la création
d'un fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels, un droit à l'information et à l'orientation
professionnelle, une plus grande transparence de l'offre
de formation.
La formation professionnelle s'opère par la voie des
formations initiales (scolaires ou universitaires), ou par
celle de la formation continue (pour les personnes déjà
engagées dans la vie active) – laquelle mobilise l'État,
les collectivités territoriales, les entreprises, les organismes
de formation privés et publics, les organisations
professionnelles, syndicales et familiales. Mise en place
au début des années 70, la formation professionnelle
continue a vécu plusieurs réformes.
L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés
à l’évolution de leur emploi. Pour ce faire, il doit verser
auprès d'un OPCA (organisme paritaire collecteur agréé),
une contribution calculée sur la masse salariale au titre
de la formation professionnelle continue. Les OPCA
mutualisent les fonds destinés au financement de cette
formation. La mise en œuvre d'une formation peut
relever de l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un
accord entre les deux.
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Le plan de formation
Le plan de formation se situe dans une démarche
d'anticipation de l'entreprise. Il est formalisé chaque fin
d'année et regroupe, par ordre de priorité, l'ensemble
des actions de formation, de bilan de compétences et
de validation des acquis de l'expérience retenus par
l'employeur pour ses salariés, en fonction des orientations
stratégiques de l'entreprise.
Pour cela, l'entreprise verse une contribution “plan de
formation” qui ouvre des droits calculés sur la masse
salariale et le nombre de salariés dans l'entreprise. Les
actions de formation prévues dans le cadre du plan sont
financées sur la base d'un budget annuel acquis (calculé
sur la masse salariale) et d'éventuelles aides complémentaires
attribuées sur critères.

Pour élaborer ce plan, l'employeur s'appuie sur une
évaluation des besoins de formation et les demandes de
formation des salariés. Le plan peut comporter deux types
d’actions :
- actions visant à assurer l’adaptation du salarié au poste
de travail, ou liées à son évolution ou à son maintien dans
l’entreprise ;
- actions ayant pour objet le développement des compétences
des salariés.
C'est à l'employeur de définir le classement des actions
dans l'une ou l'autre des catégories. Il peut en outre refuser
une formation demandée par un salarié.
Tous les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier des actions
prévues dans le plan de formation.
Le droit individuel à la formation (DIF)
Créé en 2004, le DIF permet aux salariés de se constituer
un contingent d'heures de formation. Sa mise en œuvre
relève de l'initiative du salarié mais nécessite l'accord
de l'employeur.
Le DIF concerne :
- les salariés en CDI (à temps plein ou partiel) justifiant
d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui
les emploie ;
- les salariés en CDD dès lors qu'ils justifient de 4 mois
de contrat, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois.
Chaque salarié en CDI à temps plein bénéficie de 20 heures
par an cumulables jusqu'à un plafond de 120 heures.
À défaut de son utilisation partielle ou totale, le DIF reste
plafonné à 120 heures. Pour les salariés à temps partiel
et en CDD, le droit annuel est calculé au prorata du temps
de travail. Le plafond de 120 heures s'applique également.
Tous les ans, l'employeur doit informer le salarié, par écrit
et au plus tard le 31 janvier, de l'année suivante, du total
des droits acquis au titre du DIF.
Le salarié souhaitant bénéficier des heures acquises au titre
du DIF doit adresser à son employeur une demande
expliquant le plus précisément possible son projet, afin
de solliciter son accord. L'employeur dispose d'un mois
pour notifier sa réponse ; passé ce délai, l'absence de réponse
vaut acceptation. La formation suivie dans le cadre du DIF
se déroule en dehors du temps de travail. Toutefois, une
convention ou un accord collectif de branche peut prévoir
que l’action de formation aura lieu en partie sur le temps
de travail.
Des actions de formation prioritaires peuvent être définies
par accord collectif d’entreprise ou de branche ou par
accord interprofessionnel. Le salarié peut alors choisir
une formation parmi celles-ci, bien que ce ne soit pas
une obligation.
À défaut d’un tel accord, les actions de formation accessibles
au titre du DIF sont la promotion (permettant d’acquérir
une qualification plus élevée), l’acquisition, l’entretien
ou le perfectionnement des connaissances.
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Le congé individuel de formation (CIF)
Le CIF est un congé – accordé par l'employeur – qui permet
au salarié de suivre, à son initiative, une formation
(indépendante de sa participation aux stages dans le cadre
du plan de formation de l'entreprise). Cette formation
s'accomplit en tout ou partie pendant le temps de travail.

Demandée dans le cadre d'un CIF, elle doit permettre au
salarié d'accéder à un niveau supérieur de qualification,
de changer d'activité ou de profession, ou même d'accéder
plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice
de responsabilités associatives bénévoles. Le CIF peut être
utilisé pour passer un examen.
Tout salarié peut accéder à un CIF, quel que soit l’effectif
de l’entreprise et la nature de son contrat de travail. Seule
une condition d’ancienneté est nécessaire : 24 mois
(consécutifs ou non) en tant que salarié dont 12 mois dans
l’entreprise (36 mois dans les entreprises artisanales de
moins de 10 salariés). Une franchise de temps doit être
respectée entre deux CIF : sa durée dépend de celle du
précédent CIF et ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure
à 6 ans.
Le salarié doit établir une demande écrite afin d'obtenir
une autorisation d'absence auprès de son employeur,
et adresser une demande de prise en charge totale ou
partielle de son salaire et de ses frais éventuels de formation
à l'organisme paritaire de gestion de congé individuel
de formation (OPACIF).
Tout au long du CIF, l'employé continue de percevoir son
salaire, son contrat de travail n'est pas rompu mais
suspendu, et la présence en formation doit être justifiée.
À l'issue de la formation, le salarié réintègre son poste
de travail ou un poste équivalent.
Les périodes de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation visent à favoriser,
par des actions de formation, le maintien dans l’emploi
de salariés en contrat à durée indéterminée (ou en CDI
ou CDD dans le cadre d’un contrat unique d’insertion)
rencontrant des difficultés particulières. Six catégories
de bénéficiaires potentiels sont visées :

- les salariés dont la qualification est insuffisante au regard
de l’évolution des technologies et des organisations ;
- les salariés qui comptent vingt ans d’activité professionnelle
ou sont âgés d’au moins 45 ans, et qui disposent d’une
ancienneté minimum d’un an de présence dans la dernière
entreprise qui les emploie ;
- les salariés qui envisagent la création ou la reprise
d’une entreprise ;
- les femmes qui reprennent une activité professionnelle
après un congé de maternité ou les personnes dans la même
situation après un congé parental ;
- les bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article
L 5213-13 du Code du travail, notamment les travailleurs
reconnus handicapés par la CDAPH ;
- les salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion
(disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2010).
La période de professionnalisation peut se dérouler,
pour tout ou partie, en dehors du temps de travail.

[ ... ]

La validation des acquis de l’expérience (VAE)
Reconnue par le Code du travail, la VAE permet de faire
reconnaître son expérience – notamment professionnelle
ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales – afin
d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification
professionnelle, lesquels peuvent donc être accessibles
autrement que par le biais de la formation initiale ou
continue, selon d’autres modalités que l’examen.
Le bilan de compétences
Le bilan de compétences permet à un salarié de faire le
point sur ses compétences, aptitudes et motivations, et
de définir un projet professionnel ou de formation. Réalisé
par un prestataire extérieur à l’entreprise, selon des étapes
bien précises, le bilan de compétences peut être décidé
par l’employeur ou mis en œuvre à l’initiative du salarié,
dans le cadre d’un congé spécifique.
Et pour les demandeurs d’emploi
Pôle emploi (AFC) conventionne une action de formation
à destination des demandeurs d’emploi. Cette formation
conventionnée vise à faciliter le retour rapide à l'emploi,
en permettant au bénéficiaire d’acquérir les compétences
nécessaires et attendues sur le marché du travail, en termes
de savoir-faire (techniques, permis C, langues étrangères,
etc.) et de diplômes. Cette aide est proposée à tout
demandeur d’emploi (indemnisé ou non) pour lequel
le besoin de formation apparaît nécessaire.
Elle peut être mise en œuvre individuellement ou
collectivement, en centre de formation, et s'inscrire dans
un parcours de VAE.
Elle donne droit à l'allocation de recherche d'emploi en
formation (AREF) pour les demandeurs indemnisés au titre
de l'allocation de recherche d'emploi, ou à la rémunération
de formation Pôle emploi (RFPE) pour les demandeurs d'emploi
non indemnisés. Elle donne également droit à l'aide aux
frais associés à la formation.
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“e-Forum de l’éducation”
au CRDP de Nice
Profitant d’une année de travaux et de restructuration de
ses services, le CRDP de l’académie de Nice a entièrement
repensé son offre en direction des enseignants et de tous
les membres de la communauté éducative.
Dans les Alpes-Maritimes et le Var, le “e-Forum de l’éducation”
propose en accès libre un fonds pédagogique rénové avec
l’ensemble des nouveautés du SCEREN, une documentation
actualisée pour tous niveaux et toutes disciplines, un espace
de consultation de ressources multimédia avec accès Wifi
(DVD-vidéo, logiciels, ressources éditoriales en ligne…),
un salon permanent des outils numériques (tableau blanc
interactif, tablettes numériques, écrans tactiles, classe mobile).
Par ailleurs, des ateliers ou conférences sont organisés le
mercredi autour de quatre thématiques (usages des outils
numériques, exploiter des ressources multimédia, les
ateliers de l'espace doc, lire & écrire autrement). Un accueil
personnalisé sur rendez-vous offre la possibilité aux
usagers de solliciter une aide à la prise en main d'outils,
à la sélection de ressources thématiques, à la mise en place
d’une formation ciblée pour un projet de classe,
d'établissement…
www.cndp.fr/crdp-nice/eForums.html
Contact 06
51 ter, avenue Cap de Croix
06101 Nice cedex 2
Tél. 04 93 53 72 11
maria.rigout@ac-nice.fr
Contact 83
Îlot de la Visitation
Rue des Remparts
83000 Toulon
Tél. 04 94 09 73 72
aude.inaudi@ac-nice.fr
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FranceLivre/BookFrance :
un portail international dédié
au livre français
Fondé par le CNL, en association avec le Bureau
international de l’Édition française (BIEF) et l’Institut
français, FranceLivre est un nouveau portail au service
de tous les professionnels du livre francophones. Bilingue
français/anglais, FranceLivre sera progressivement traduit
en d'autres langues. Il comprend déjà une première base
de données permettant l'identification de livres français
dont les droits sont disponibles afin de multiplier les
cessions, et offre une information précise sur l'ensemble
des dispositifs de soutien nationaux ou internationaux,
la législation française, la structure du marché national
comme les potentialités des marchés extérieurs, ainsi qu'une
liste des événements relatifs au livre français à l'étranger.
Partenaire de ce nouvel outil interprofessionnel, Livres
Hebdo lui fournit un fil d'informations exclusif rendant
compte de l'actualité du livre en France et à l'étranger.
www.francelivre.org
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L'ABF au Liban
par Thierry Bonnety
Le groupe régional Paca de l’ABF et le Cobiac ont organisé,
avec le soutien du ministère de la Culture libanais, un voyage
d’étude au Liban. Marie-Hélène Bastianelli (ex-directrice
de la médiathèque de Gardanne qui a travaillé quatre
années au Liban sur un projet de coopération pour le
développement des bibliothèques publiques) a reçu et
guidé le groupe dans un “tour du Liban des
bibliothèques”. Fin septembre 2011, nous avons donc
voyagé une semaine dans le monde du livre libanais :
édition, librairie et bibliothèque. En quelques lignes, voici un
résumé de ce voyage riche en découvertes, en émotions
et en rencontres.
Créée en 1921, la Bibliothèque nationale du Liban a connu
un parcours chaotique. Depuis 2000, les équipes ont entamé
un travail de titan dans des locaux du port de Beyrouth :
restauration des ouvrages abîmés pendant la guerre de 1975,
catalogage des fonds anciens, développement des collections,
mise en place d’un organigramme, projet architectural, relance
du dépôt légal.
Les bibliothèques universitaires sont souvent dans des
universités privées ; elles bénéficient alors de moyens
financiers importants.
Les bibliothèques publiques souffrent du peu de place
accordé à la lecture par l’État et les communes mais aussi
de la faiblesse des effectifs et des collections. Dans un
contexte souvent difficile sur le plan sécuritaire (guerre
de 2006), une centaine de bibliothèques ont été créées
depuis 2000 dans tout le pays, avec les efforts conjugués
du ministère de la Culture et d'associations, et le soutien
de plusieurs pays ou régions dont Provence-Alpes-Côte d'azur.
L’amplitude des horaires d’ouverture au public, le dynamisme
et la quantité des activités proposées à la jeunesse sont
impressionnantes, notamment vers le public scolaire souvent au détriment d'actions “tout public”. Nous avons
été agréablement surpris par l’inventivité de nos collègues
libanais, et interpellés par des approches différentes du
métier de bibliothécaire, en particulier par l'option
trilingue des bibliothèques libanaises (arabe, français,
anglais).
Côté librairie, la librairie El bourj de Michel Choueri a fait
le choix de ne pas vendre de livres scolaires et de privilégier
les éditeurs libanais, en valorisant l’édition jeunesse
indépendante (dont les éditions Dar on Boz et Dar al Hadaek).

Indépendante, Dar on Boz ne publie que des livres en
langue arabe à destination de la jeunesse. Sa directrice
Nadine Touma a fait le choix d’une littérature exigeante
et de qualité pour la jeunesse libanaise. S’appuyant sur
une ligne éditoriale résolument graphique, elle promeut
des illustrateurs contemporains, publie des textes forts
et engagés, souvent couronnés par des prix internationaux
(Bologne).
Accueillis à la libanaise, nous avons rencontré des gens
passionnés et passionnants et avons souvent prolongé
les échanges au travers d’activités culturelles et touristiques,
diurnes et nocturnes.
Thierry Bonnety
Membre de l'Abf/Paca et du Cobiac
Médiathèque Terres et Mer
Département jeunesse
Saint-Raphaël (83)

Dramaturgies contemporaines
du monde arabe
En novembre dernier, La Friche Belle de Mai a officiellement
lancé le projet européen des “Dramaturgies contemporaines
du monde arabe”, en présence de ses partenaires libanais,
palestiniens et tunisiens. Seul projet français retenu dans
le cadre du programme de coopération transfrontalière en
Méditerranée IEVP (Instrument Européen de Voisinage
et de Partenariat), Dramaturgies contemporaines du monde
arabe a pour principal objectif de valoriser la richesse des
différentes cultures de la Méditerranée. Il s’articule autour
de 4 axes :
- la recherche, la collecte et la mise en lumière d’une trentaine
de textes de théâtre de jeunes dramaturges (de 10 pays du
monde arabe) ;
- un soutien à la jeune création arabe avec des résidences
de mise en scène et des créations théâtrales ;
- un soutien à la traduction avec la mise en place de Master
Class et de résidence de traduction, en partenariat avec le
Centre international des Traducteurs littéraires d’Arles ;
- la publication de textes bilingues par un éditeur
professionnel.
Système Friche Théâtre
41, rue Jobin
13003 Marseille
Marie de Pibrac
Tél. 06 26 25 25 10
mdepibrac@lafriche.org
www.lafriche.org
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Écrire en Méditerranée
Répertoire des résidences d'auteur

Bibliothèque numérique pour
les étudiants de Port-au-Prince

Le répertoire euro-méditerranéen des résidences d'écrivain
est disponible en trois langues (français, arabe et anglais)
sur le site internet de l'Agence. Téléchargeable en format
Pdf cliquable dans la rubrique “International”, ce guide
recense 52 structures accueillant des auteurs, selon des
modalités très diverses, dans 12 pays différents.
Nous vous présentons une de ces structures dans chaque
Dazibao :

Port-au-Prince compte 15 000 étudiants. Depuis le séisme
du 12 janvier 2010, seules 2 bibliothèques de l’Université
d’État d’Haïti (UEH) leur sont encore accessibles – sur un
réseau initial de 11. Si la Bibliothèque nationale d’Haïti
rouvrait ses portes en mai 2011, ce n’est qu’en août dernier
que s’achevait la construction de la bibliothèque numérique
de Port-au-Prince.

Fondazione Bogliasco - Centre d’études
Liguria pour les Arts et les Lettres (Italie)
Situé dans le village de Bogliasco près de Gênes, le Centre
d’études Liguria offre des bourses de résidence dans le
domaine des arts et des lettres. D’une capacité de seize
places, il fournit un cadre intime propice à la création artistique
et à la recherche. Fondé en 1996, le Centre a déjà accueilli
plus de 600 boursiers venus de 40 pays.
Les bourses sont accordées, sans critère de nationalité,
à des personnes effectuant un travail de création ou des
recherches avancées, et qui auront au préalable présenté
et motivé les projets qu’ils souhaitent mener à Bogliasco.
Les dates limites de présentation des candidatures sont :
le 15 janvier de l’année en cours pour le semestre automnehiver commençant en septembre ; le 15 avril de l’année
suivante pour le semestre hiver-printemps commençant
en février.
Environ 50 bourses Bogliasco sont décernées chaque
année. Les séjours durent habituellement un mois.
Pendant son séjour au Centre, chaque boursier dispose
d’un appartement (chambre et salle de bains privée) et
d’un atelier de travail individuel. Il bénéficie également
de la pension complète. Le voyage aller-retour à Gênes
reste à sa charge, ainsi que les dépenses personnelles.
Plusieurs auteurs de la région ont déjà eu la chance de
pouvoir bénéficier de cette résidence (Claude Bleton,
Dominique Vitoz et très prochainement Ramona Badescu).
Fondazione Bogliasco
Via Aurelia 4 16031
Bogliasco (Genova)
Italie
Tél. +39 010 347 0049
Fax +39 010 347 2452
info@bfge.org
www.bfge.org
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Construit aux normes antisismiques et anticycloniques,
le bâtiment de 100 m2 est situé en plein centre ville. Ses
60 postes informatiques, équipés d’une connexion
internet haut débit, sont ouverts à la consultation depuis
le 30 septembre 2011. Une vingtaine d’éditeurs et de portails
partenaires ont mis à la disposition de la communauté
universitaire de l’UEH des millions de ressources en ligne,
permettant de former les usagers à la recherche documentaire.
Le projet a été mené en collaboration avec Bibliothèques
Sans Frontières (BSF) et avec le soutien financier de la
Fondation Louis D. / Institut de France.
Ce nouvel équipement s’inscrit dans le cadre d’un projet
de plus grande envergure mené en étroite collaboration
avec BSF : la création d’une Bibliothèque universitaire
centrale, d'ores et déjà engagée avec la formation d’une
quarantaine de bibliothécaires de l’UEH et l’accueil en
France de 20 d’entre eux d’ici 2013 pour y suivre des stages.
Dès 2012, la Réserve centrale des bibliothèques de l’UEH
devrait voir le jour et offrir rapidement un service de prêt
de livres à distance pour tous les étudiants. L’édification
de la Bibliothèque universitaire de l’UEH est quant à elle
prévue dans un délai de 3 à 5 ans.
www.bibliosansfrontieres.org
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Regards croisés de Frédérique Guétat-Liviani & Claudine Galea
Les “Regards croisés” d'auteurs nous invitent à entrer directement au cœur de leur langue
et nous donnent envie d'aller feuilleter, dévorer, emprunter, acheter, (re)commander,
exposer… les publications de ces écrivains qui vivent près de chez nous.
L'Agence contacte un auteur à qui elle propose de former un duo ou constitue elle-même ce
duo. Une fois le tandem établi, l'Agence lui commande un texte. La forme est libre, à partir du
thème retenu par les auteurs dans la liste qui leur est proposée ; l'interprétation de ce thème, à
caractère professionnel, est libre elle aussi. Il s'agit ici de favoriser des duos singuliers, d'offrir
à lire une diversité de styles et de tons.
Frédérique Guétat-Liviani et Claudine Galea ont réalisé une très libre adaptation de “la lettre
de refus”. Cet échange poético-romanesque à travers le temps s’évade du thème choisi, à sa
façon refuse le refus, accorde sa prose à la distorsion de la contrainte.
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+ loin que le poème
“Répondant à une commande de Dazibao, nous avons écrit autour du thème de la lettre de refus. Très librement.
Nous n'avions pas compris qu'il fallait s'emparer du sujet de façon réaliste. Comment faire avec les lettres de refus,
sinon s'en émanciper, franchir la frontière du NON, continuer à écrire ?!
Bref, vous nous dites gentiment que nous sommes hors sujet, et l'ironie de la situation fait qu'en même temps
nous voici en plein dans le sujet, puisque vous nous envoyez la lettre de refus la plus délicate qui soit !! Nous
sommes un peu tristes parce que nous avons pris la chose à cœur, et nous avons cru au contraire qu'il fallait être
imaginatives, jouer avec les règles, inventer une variation sur le thème.
Les refus doux ou secs sont de véritables arrêts du cœur, du moins les premières années d'écriture. Les outrepasser
est la seule manière de tracer ses lignes, de mener sa route, bref de continuer à écrire. Avec le temps, l'écriture
l'emporte, et s'ils ne sont pas majoritaires, les refus sont des accidents passagers, des obstacles contournables.
Colère et déception, incompréhension, solitude, fatigue usent toujours, mais le travail engagé a ses propres forces,
et le temps apprend à tenir compte de l'aléatoire et de la relativité des jugements extérieurs. Refuser et accepter
les refus sont des formes qui, finalement, se rejoignent dans l'infini du désir, le désir de continuer à écrire ce qui
est né là, dans le ventre et la pensée, ce pour quoi on s'assied des heures durant à une table, à suer et jouir, dans
le luxe et la pauvreté."
CG et F G-L

Dimanche 27 novembre 2011
Chère Madame,
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Mon courrier vous paraîtra peut-être incongru
cependant je vous
l’adresse.
Un peu plus loin en lisant ma lettre vous comprendrez la raison de cet
envoi.
Si je vous importune vous n’aurez qu’à le signifier par retour de courrier.
Voici les faits. Je suis inscrite à Pôle Emploi depuis plusieurs mois.
Je dois justifier de ma recherche d’emploi.
Une liasse de documents m’a été remise. Je dois me présenter dans
diverses entreprises.
On m’a expliqué comment procéder. Si l’on m’embauche la liasse deviendra
inutile.
En revanche si l’on n’a pas besoin de moi je demande au secrétariat un
tampon et une signature au bas du document. Cela ne prend pas
longtemps. Je les obtiens facilement.
Au début de mes démarches je ne savais pas vraiment m’y prendre.
Maintenant je suis à l’aise. Je tends la feuille je repars avec l’oblitération.
Vers 7 heures du soir mes démarches sont terminées. Je délaisse mes liasses.
Après 8 heures j’écris des poèmes. Ils doivent être courts tenir sur une
page.
Ces poèmes ne sont pas faits pour rester allongés.
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Ils ont réellement besoin de se redresser d’avoir de l’espace pour respirer.
Des croquis les accompagnent. J’utilise le même stylo pour écrire
et dessiner.
J’en ai des cahiers entiers. Et l’autre jour j’ai réalisé que ces cahiers étaient
un peu comme les autres liasses. J’ai pensé qu’il fallait les montrer
à quelqu’un d’autre que moi.
C’est comme ça que j’ai pensé à vous et au jour où vous étiez venue ici.
Vous étiez assise à une table près des livres j’ai tendu l’exemplaire.
Vous avez apposé votre signature sur la page de garde.
Je crois que maintenant vous comprenez mieux pourquoi je vous écris.
À cause de la collection de signatures. À cause des liasses et des cahiers
qui ressemblent à des livres qu’on aurait omis de relier.
Je sais ce préambule doit vous sembler bien long pour en venir au fait.
J’ai mis du temps à choisir un poème.
Finalement je me suis décidée. Je vous livre celui-ci :
PRIERE D’ESSUYER LES REFUS
À ce jour le nombre de feuillets signés et tamponnés s’élève à 114.
Il me faut donc 114 ardoises blanches pour écolier.
Chacune mesure 190x260mm.
Les ardoises doivent être disposées dans le sens de la largeur .
Pour former une ligne de 2 mètres 20.
Avec un feutre effaçable noir je trace en majuscules d’imprimerie les
lettres du mot “refus”. La ligne d’ardoises peut être installée à
l’extérieur en plein jour à condition qu’il ne pleuve pas qu’il ne neige
pas que le vent ne souffle pas trop fort et que le terrain ne soit pas
trop accidenté.
On peut l’installer en ville sur une longue avenue un boulevard
une allée.
À la campagne dans une prairie à la mer sur une plage de sable.
Au moment de l’installation les refus sont déjà inscrits.
Une fois la ligne d’ardoises tracée je me munis d’un chiffon et j’essuie
une à une les ardoises.
Le travail doit être bien fait il ne doit pas rester de traces d’écriture
sur le support blanc. Pour cela je m’agenouille devant chaque ardoise
et j’essuie jusqu’à la disparition de l’écriture.
Le poème prend fin lorsque le dernier refus est bien essuyé.
Et ma lettre se termine ici.
Vous l’avez compris j’ai besoin d’une cent quinzième ardoise pour ne
pas interrompre la ligne.
Sachez que quelle que soit votre décision je vous remercie vivement
d’avoir accepté de lire ce courrier.
Frédérique Guétat-Liviani

© DR

Frédérique Guétat-Liviani est
née le 22 mai 1963 à Grenoble et
vit à Marseille.
“Je n’ai jamais réussi ou peut-être
jamais tenté de faire exister mon
travail dans un espace bien défini.
Je déambule dans divers lieux,
celui de la Performance, celui de
l’installation, celui du livre. Mes
installations utilisent des objets,
des images, des mots, ordonnant
un autre alphabet. Le support en
est souvent le tissu, parce que le
tissu c’est léger, ça se plie, se
découpe, se transporte, c’est
infime et terriblement robuste.
Et puis le tissu c’est pour tout le
monde, alors que les livres, tout
le monde n’en a pas. Sur le tissu
je brode des signes, c’est aussi
de l’écriture.”
Bibliographie (extrait)
Les Petites sirènes,
éd. Plaine Page, 2011
Tan Les Entre Peaux,
éd. Plaine Page, 2010
Poésie Espace Public, éd. Autres
et Pareils (Revue n°31), 2009
Niño, éd. Plaine Page, 2003
(Appareils), Farrago, 2002
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Année 2031, printemps
Chère Frédérique Guétat-Liviani,

© Louise Leblanc

Claudine Galea est auteure de
romans, de théâtre (Grand Prix
de littérature dramatique 2011
avec Au Bord), de fictions
radiophoniques, de littérature
jeunesse. Son dernier roman,
Le Corps plein d’un rêve, a fait
l’objet d’une lecture musicale
avec Jean-Marc Montera pendant
le festival ActOral à Marseille,
reprise dans le festival Hors-Limites
en Seine Saint-Denis, en mars
2012. Son nouveau texte pour le
théâtre, L'été où le ciel s'est renversé,
est créé en janvier 2012 à Strasbourg
par Le Fil Rouge théâtre. Elle vit
entre Paris et Cuges-les-Pins.
“J’écris à plusieurs endroits,
comme on respire à plusieurs
endroits. La forme que prend
le livre obéit à des lois physiques
différentes. Le travail d’écrire
consiste à trouver l’équilibre
des forces, leur organisation,
les rapports entre elles.”
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Bibliographie (extrait)
L'été où le ciel s'est renversé,
éd. Espaces 34, 2012
Le Corps plein d’un rêve,
Le Rouergue, 2011
Au Bord, éd. Espaces 34, 2010
Un amour prodigue,
photographies Colombe Clier,
Thierry Magnier, 2009
L'amour d'une femme, Seuil, 2007
La règle du changement,
L'Amourier, 2007
Le bel échange, Le Rouergue, 2005
Jusqu’aux os, Le Rouergue, 2003
Rouge Métro, Le Rouergue, 2007

Les refus sont toujours mal essuyés, les traces dégoulinent.
Ces comptes qu'on ne peut pas régler.
Ces devoirs d'école qu'on n'a pas faits.
J'ai une histoire à vous raconter, une histoire de chiffres et d'argent,
de commissions et de famille.
Un devoir d'école ainsi intitulé : comment payer les courses que la mère
avait demandé de faire à la boulangerie ou chez l'épicier ? La somme
de cinq francs nous était accordée.
J'additionnais 1 + 1 + 1 + 1 + 1
1+ 2 + 2
2+3
3 +1 + 1
4+1
Rien n'y faisait, mon ardoise me revenait effacée, la craie s'incrustait, le
blanc est une couleur tenace.
Sans compter l'odeur moite de l'éponge qui a macéré.
Je n'avais jamais eu d'argent entre les mains, ni pièces ni billets. Ma logique
était un mélange d'imaginaire et d'apprentissage des chiffres. Mais il n'y
avait pas de pièce de deux francs ni de trois et encore moins de quatre
francs !
La réalité trahissait cruellement l'effort de mon imagination.
Peut-on payer ?
Comment payer ?
Comment ne pas payer ?
Payer pour qui ?
À la place de qui ?
Qui nous explique pourquoi il faut payer ?
Qui nous dicte les règles ?
Faut-il expliquer ?
Et accepter les règles ?
Obéir à la loi des chiffres, à la loi des lois, à la loi du fric, à la loi des pères
des mères, des écoles, des administrations, des académies ?
Que disent les lettres ?
NON
Non ça ne marche pas, non ce n'est pas comme ça, non tu n'as pas bien
répondu, non ce n'est pas ça. Non une autre fois. Non.
Là où le chiffre s'arrête, la lettre poursuit ?
Il serait trop simple d'opposer le OUI au NON et d'être satisfaites.
Il serait encore plus simple et plus ignoble de penser que NON permet
d'augmenter le nombre d'ardoises, et donc de poèmes.
Il serait infect de renifler l'odeur de moisi des éponges et de s'y vautrer.
L'ardoise est une matière résistante, elle peut espérer trois cents années
de durée de vie.
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J'ai reçu votre lettre avec quelques années de retard.
Pôle Emploi a dû expirer, tout comme les jurys qui accordent ou refusent des bourses.
Les liasses ont dû s'accumuler, les cahiers aussi.
Mais au ton de votre lettre, j'ai envie d'en garder le présent.
Vous voulez tracer une ligne de 2 mètres 20. Quelque chose qui excède l'échelle humaine ? Mais cette
mesure a peut-être un sens encore particulier pour vous. Pourquoi 2 mètres 20 et pas 2 m 30 ou 3 m 40 ?
115 ardoises vous semblent le bout du bout ?
Êtes-vous à ce point épuisée ?
Peut-être avez-vous passé la ligne ?
Vous me direz.
J'ai ici en haut des Pyrénées où j'ai pris refuge, une magnifique ardoise à la peau brillante et obscure. Elle
est assez lourde et je ne prends plus ni voiture ni train ni bus ni machine traversant les airs ou les réseaux.
Vous pourriez venir la chercher si vous faites encore ces allers et retours lancinants qu'on appelle voyages.
Claudine Galea
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Chère madame claudine galea,
Je voulais vous dire. Je ne suis pas la dame à qui vous avez adressé la lettre.
La dame n’habite plus ici. Cela fait longtemps que j’habite là où elle habitait avant.
Pour l’affaire des ardoises. Je suis un peu au courant.
Il en reste quelques unes dans la cave. C’est ma mère qui les a trouvées.
Les cahiers aussi. Comme j’aime bien les cahiers elle les a remontés.
J’ai ouvert les cahiers. Dedans il y a de l’écriture.
Il y a aussi du dessin et du calcul.
Du calcul comme dans l’histoire de l’épicière. L’épicière dont vous parlez dans la lettre.
Du calcul et des résolutions.
C’est bizarre vous ne trouvez pas ? Les problèmes écrits au tableau dès le matin.
On arrive. On s’assoit. Ils sont déjà là.
Qui peut bien venir faire ça dans la nuit ?
Oui je voulais vous dire. J’ai lu votre lettre. Je m’en fichais. Elle n’était pas pour moi.
Mais j’ai repensé à ce que vous écriviez.
À propos des nombres et des ardoises. Des chiffres et des tromperies.
Des calculs qui nous abusent.
C’est à cause de cela que j’ai décidé de vous répondre.
Et puis aussi parce que vous posez des questions à la dame.
Des questions sur le nombre d’ardoises. Pourquoi 115 ardoises ?
Je sais des choses sur les ardoises. Parce que j’ai lu tous les cahiers.
Sur un cahier la dame ne parle que de ça. Les ardoises.
Elle ne voulait pas s’arrêter à 115. Elle voulait continuer la ligne.
Tout le temps. Lui faire faire le grand tour.
Puis effacer. Recommencer. Tout le temps.
Sur un autre cahier elle parle d’une pause. À 2 mètres 20.
Soit 220 centimètres. Vous êtes d’accord ? Je vous explique.
Bien avant les cahiers de la dame je savais faire.
Avec l’alphabet. Chaque lettre correspond à un nombre. Chaque nombre à une lettre.
Dans le cahier c’est écrit “+ loin que le poème”
La valeur numérique du poème avec le déterminant c’est 115.
220 c’est un peu plus loin. Je ne sais pas où.
Vous allez pouvoir m’aider. À trouver l’endroit.
J’ai ouvert votre lettre. Ouvrez la mienne.
Est-ce que vous me donnerez la petite ardoise qui peut vivre 300 ans ?
Si vous me la donnez je vous donnerai les cahiers.
Ma mère m’a dit que je pouvais en faire ce que je voulais.
La dame ne viendra plus les chercher maintenant.
Je voulais vous dire. Le temps que je range mes affaires.
J’ai regardé où c’était.
Vous y serez dans les Pyrénées ?
La fille qui habite au rez-de-chaussée.
3.12.12
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Été 2031
Jeune femme du rez de chaussée,
Cross the line.
Vous aussi vous savez faire.
Et vous avez tout compris des calculs.
Vous avez lu les cahiers.
Vous avez un peu de temps devant vous.
Vous aurez l'ardoise et vous garderez les cahiers.
Que voulez-vous que je fasse des cahiers. Les miens suffisent. La pile est assez grande. Les liasses sont
froissées. Je ne compte plus les NON. Ceux des autres. Les miens.
Quand on dit NON au NON on avance, c'est tout ce que j'aurai appris.
Mais on le sait, NON, depuis l'enfance ?
Est-ce qu'on l'oublie ? Oui sans doute. Mais c'est là tout au fond, chair de la chair. C'est en soi, un lieu
sûr. Où habiter.
Ne pas dire Oui aux NON. Ou on est mort. Morte.
Frédérique le savait aussi. Le sait aussi.
Laissé les cahiers, les ardoises.
Cross the line à sa façon. Passé la frontière des NON.
Aller à la ligne. Ou faire bloc. Cela dépend des poèmes, des écritures.
Continuer, anyway.
Vous voilà sur la ligne de départ.
En avez-vous conscience ? Pas vraiment. Tant mieux. Ce n'est pas avec ce qu'on sait qu'on passe déplace
déborde outrepasse la ligne.
Mais ça vous pousse.
À venir jusqu'ici chercher l'ardoise.
Bien sûr, vous nous trouverez, l'ardoise et moi.
Il va falloir grimper un peu, ça va tirer dans les cuisses, les mollets, les épaules, le ventre, le dos. Les
poumons vont cracher. Les colères accumulées, lorsqu'elles quittent le corps, vous soulèvent.
Vous aurez la petite ardoise qui peut vivre trois cent années. Elle n'est pas magique. Rien ne l'est. Vous
n'aurez pas la vie plus longue ni plus simple.
Le voyage, ce n'est pas en venant ici que vous le ferez, mais lorsque vous serez rentrée et qu'au rez-de-chaussée
il faudra écarter les murs pour allonger la ligne.
Mes prédictions vous feront rire. Tant mieux.
Cette curiosité et ce désir impatients, j'en sens la crinière frémir entre vos lignes.
Venez. Je suis contente de vous voir. Je n’accueille personne ici. Lorsque j'ai reçu la lettre de Frédérique,
je n'avais pas eu de courrier depuis vingt ans. Je n'y tiens pas.
Les chevreuils, les écureuils, les aigles, les lézards, les marmottes, les lapins, les ours et leurs collègues
grignotent écrasent crottent et dorment volontiers sur les cahiers oubliés dans le jardin.
+ loin que le poème, nous y sommes.
Nous nous y tiendrons.
Il n'y a pas loin entre la lettre de Frédérique et la vôtre.
Faire fuser les refus était sa manière à elle, elle ajoutait des ardoises.
Suer les F. est leur manière à eux, que j'ai laissée, il y a quelques décennies maintenant.
Elle l'a laissée à son tour.
De 115 à 220, des années.
Dans l'intervalle, le temps a pris ses libertés. Nous aussi.
Vous n'avez pas décidé de me répondre, vous voulez voir ce que vous n'avez pas encore vu.
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Vous savez faire dialoguer chiffres et lettres. Trouver l'endroit est une autre histoire. Mais vous êtes prête.
Vous êtes attentive. Vous savez lire. Les mots vous passent par le corps.
+ loin que le poème est une formule vivante.
Vous me plaisez bien, venez.
Il faut que vous sachiez.
Ici les ardoises sont noires, grises, bleutées, rouges sombres.
Ce ne sont pas des imitations pour écoliers.
Pour comptes justes et dans les règles.
Elles sont nées de grandes pressions atmosphériques, ce sont des roches métamorphiques. Elles résistent.
Ce ne sont pas des surfaces lisses où le stylo glisse et s'efface d'un coup de chiffon.
J'aurais aimé dire à Frédérique que les poèmes ne tiennent pas debout sur les ardoises blanches pour
écoliers.
Les ardoises n'essuient pas les refus. Les refus sont de petites larmes qui leur coulent dessus et que le vent
sèche violemment.
Les ardoises se sculptent ou se gravent.
Leur grain est très fin et leur fissibilité – elles se divisent par feuillets – augmente.
Les poèmes vont bon train.
Je vous espère.
CG.

madame

34

ma grande sœur est partie ma grande sœur m’a plaquée
à cause des cahiers à cause des ardoises
à cause de la non-lettre de refus
elle savait que vous lui écririez elle a eu peur
peur de voir pour la première fois l’agglomérat des lettres
peur d’être incapable de prononcer cela
les 3 voyelles ont fait fuir ma sœur
j’ai peur des représailles
à l’école on nous interdit leur prononciation
on veille à ce qu’elles soient séparées
les contacts sont proscrits
nous sommes tenus de les éliminer
sans traçabilité
elles ne sont que du vent
de la buée tout au plus
rien de concret rien de fiable
rien sur quoi l’on puisse s’appuyer
pour accéder à la propriété
exposées aux courants d’air pleines de déchirures
elles entretiennent la clandestinité
des langues inconnues
dans les gorges aphones
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on ne sait pas où elles ont traîné
où elles se traîneront encore
porteuses de virus
changeant de bouches comme de patries
leur effacement est planifié
l’une après l’autre
elles y passeront
pas n’importe comment
dès à présent tout rassemblement est coupable
cependant nous sommes autorisés à les utiliser
à condition qu’elles soient cernées
pour cela il faut vérifier la bonne fermeture des syllabes
car on s’expose à de lourdes sanctions
en cas de profération de voyelles jointes
ou de non-respect des frontières consonantiques
il est recommandé aux auteurs de contribuer
à la maîtrise de la langue et à la surveillance de ses déplacements
on prime les œuvres qui assemblent les lettres
de façon à ce que les consonnes altèrent
la voyelle jusqu’à la rendre méconnaissable
c’est ainsi que le souffle est muselé par la présence des N
qui encerclent celle qui arrondit la bouche et entrouvre les lèvres
pour laisser passer la chaleur de l’haleine
mais le souffle s’écrase contre le N final
la douleur remonte par le nez
c’est lui qui s’empare de la prononciation
et l’empêche de sortir par la bouche
le refus pince le nez et repousse la glotte
comme lors du vomissement
mais cette contraction permet de rendre
la nourriture broyée pas l’air engouffré
l’air a besoin de béances de lèvres douces
de langues souples pour se faufiler
ma grande sœur est partie
mais avant de me quitter songeant aux 3 voyelles
sa bouche s’est ouverte
elle avait l’air de sourire
la sœur de la fille du rez-de-chaussée là où habitait la dame d’avant
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LA LETTRE DE REFUS
Automne 2031
Jeune fille, ou qui que vous soyez,
Votre sœur est partie, elle n’a pas disparu.
Je ne crois pas qu’elle ait eu peur.
En quittant la place - la place où elle était assignée - elle a dit oui.
Elle voulait simplement écrire, dire et partir.
La lettre que je lui ai faite est pour vous.
Comme elles, les femmes de la place, vous savez. Vous êtes un peu contrariée, inquiète.
Et à votre tour vous lisez les cahiers.
Je reconnais bien l’écriture de Frédérique, le poème du oui fait entendre son souffle ironique et révolté.
La ligne des ardoises est arrêtée, et l’écriture va, libérée de l’effort et de la volonté.
D’année en année et de lectrice en lectrice, les non ont été balayés, les routes prises. Des cahiers, on en
trouve dans toutes les boutiques secrètes qui balisent nos itinéraires.
Il faut bien connaître les leçons inculquées pour pouvoir en rire et en mesurer l’inanité. C’est chose faite
pour vous aussi.
Je n’aime pas beaucoup tutoyer - cette façon cavalière de jouer aux familiers -, mais, vu la liberté que tu
prends avec le poème de Frédérique, tu es entrée sur un territoire commun aux exilées et aux
transfuges.
Et si jamais cette lettre était une ruse, je n’ai pas peur du piège tendu. Tu vois, le manque de civilisation
donne à la clairvoyance des réserves.
Si, comme je préfère le penser, tu es toi aussi une partante, tu as toute ma confiance.
+ loin que le poème est la clef du voyage.
On prononce les deux consonnes et la voyelle jusqu’à ce que la bouche s’ouvre pour le passage du
pont, la traversée de la frontière. Les voyelles sont minoritaires mais sans elles les consonnes se replient
jusqu’au squelette.
Avec cinq voyelles, on réanime les arbres calcinés, les lacs asséchés, les maisons vides, les routes
désertées.
Chemin faisant, les discours dominants se racornissent, leurs voix s’exténuent. Au bout d’un moment, on
ne les entend plus.
Cette année, ici, l’automne est exceptionnel. Les couleurs de la lumière persistent bien après le mois de
septembre.
Les oiseaux ont la gorge fière et le chant déployé. La montagne déborde de sources, de cascades, les
champignons succèdent aux framboises.
J’ai trouvé de nouveaux cahiers avant-hier, ils viennent d’une contrée où les arbres ont les écorces
noires et dures. Le papier est mat et solide, les lignes ont la couleur des ardoises, et j’ai de nouveaux
crayons splendides. Leur trace s’imprime avec netteté sur les pages.
J’ai construit une nouvelle étagère, où les cahiers s’accoudent, bien droits. L’espace dégagé par la
disparition des piles est étonnamment clair, je m’y assois chaque jour pour rêver.
Peut-être, quand cette lettre te parviendra, tu auras trouvé qui la lira.
+ loin que le poème,
n’oublie pas.
À bientôt.
La femme la première partie.
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Un portail internet
pour les 3-12 ans
Accessible depuis le site-portail
général de la Médiathèque
intercommunale Ouest Provence,
cet espace jeunesse présente des
ressources multimédias (physiques
et numériques) sélectionnées pour
leurs qualités à la fois ludiques et
pédagogiques.
Le portail est organisé en univers
thématiques aux noms évocateurs
(lire pour rêver et s’évader, explorer
le monde, découvrir les sciences,
sortir, jouer, bricoler, vivre
ensemble…), dont les contenus les
plus divers correspondent aux
centres d’intérêt des enfants. Chaque
thème ou sous thème propose une
sélection de sites web, de nouveautés,
de coups de cœur, ainsi que de
magazines pouvant être consultés
et/ou empruntés dans les différents
pôles jeunesse du réseau.
Y sont associés les rendez-vous
culturels du moment : contes,
lectures, exposition, concerts…

En complément de ces univers, les
rubriques “Internet en expert” et
“Aide aux devoirs” offrent un panel
de sites particulièrement utiles à
l’enfant, dans sa démarche
d’appropriation du web comme
d’apprentissage scolaire.
Saluons enfin l’habillage graphique
d’Ilya Green, illustratrice de livres
pour enfants.
www.mediathequeouestprovence.fr

MCC, nouveau site
Le nouveau site du ministère de la
Culture et de la Communication est
en ligne depuis novembre dernier :
un nouveau graphisme commun à
l’ensemble des structures rattachées
au ministère (dont les DRAC), une
nouvelle arborescence de 8 rubriques
principales. Une version du site est
disponible sur Smartphone. L'adresse
aussi change :
www.culturecommunication.gouv.fr
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La bibliothèque en
ligne du cipM s’étoffe
Le cipM, qui dispose du fonds de
poésie le plus important d’Europe,
vient de mettre à jour son catalogue
en ligne, soit plus de 2 400 essais,
2 100 monographies critiques,
1 100 catalogues d’art, 500 écrits et
livres d’artiste, auxquels s’ajoutent
20 300 textes de création,
et 15 000 volumes de 1 700 titres de
revues de critique et de création.
Prochains chantiers de catalogage :
sonothèque, vidéothèque, archives.
www.cipmarseille.com/
bibliotheque.php
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ANNE ROCHE
Marseillaise depuis toujours, Anne Roche vit et travaille à la “Cité radieuse”, célèbre
ensemble futuriste Le Corbusier dont elle occupe depuis trente ans deux modules
d’habitation. C'est avec un post-it “je suis au n°634” qu’elle nous accueille à son domicile,
nous renvoyant à quelques mètres de là à son atelier de travail et salon de musique. Elle
y pratique l'écriture et le clavecin, deux activités qui rythment sa vie de professeur de
lettres émérite à la retraite.

Bibliographie (extrait)
Fictions
Mort en ligne, Éditions du Rocher, 2008
La Relative, Éditions Des femmes, 1980
La Cause des oies, avec Geneviève Mouillaud,
Les Lettres nouvelles/Maurice Nadeau, 1978
Essais
Exercices sur le tracé des ombres – Walter
Benjamin, Rouge Profond, 2010
L’Atelier d’écriture. Éléments pour la
rédaction du texte littéraire, avec Andrée
Guiguet et Nicole Voltz, Bordas, 1989, (réed.)
Celles qui n’ont pas écrit (récits de femmes,
1914-1945), avec Marie-Claude Taranger,
Édisud, 1995

Après des études parisiennes à l’École normale supérieure, Anne Roche intègre
l’Université de Provence en 1963 en tant qu'assistante, département Littérature. C'est à
l'occasion d'un séjour à Chicago en 1968 qu'elle découvre avec émerveillement le creative
writing ; elle créera les ateliers d’écriture à l’Université dès son retour en France : “c'était
une façon de rendre les étudiants actifs, de mobiliser les savoirs littéraires”, explique-t-elle.
Initiatrice de cette nouvelle discipline universitaire, elle affine sa pratique pendant vingt
ans, atelier après atelier, et la restitue dans son ouvrage L'Atelier d'écriture, qui reste une
référence en la matière. La reconnaissance du diplôme d’animateur d’ateliers d’écriture
consacre ce long et patient travail en 1994. Dans le même temps elle aura mis en place des
ateliers d’histoire orale, qui donnent lieu au livre Celles qui n’ont pas écrit. Autant de
démarches pédagogiques aujourd’hui derrière elle.
Anne Roche tient en effet à se défaire de cette étiquette et à “passer la main”. Au-delà de
l’enseignement, qu’elle a toujours considéré comme son métier, elle est l'auteur d'une
œuvre riche et éclectique : essais, romans, pièces radiophoniques et de théâtre, feuilleton
littéraire, articles, des textes souvent écrits à plusieurs mains tant elle est convaincue
“qu'on est plus intelligent à plusieurs”. Sautant d’un sujet à un autre, elle fait sienne la
volonté de Pérec – l’un de ses maîtres – qu’aucun de ses livres ne ressemble au précédant,
et jongle entre écritures théorique et romanesque, assumant cette dispersion qui lui vaut
une “image de marque un peu brouillée”.
Ses travaux de recherche portent essentiellement sur les auteurs de l'extrême
contemporain (Antoine Volodine, Nicole Caligaris, Éric Chevillard, Pierre Senges...), les
littératures du Maghreb, et sur Walter Benjamin auquel elle a récemment consacré un
ouvrage hommage.

“On est plus intelligent à plusieurs.”
La fiction est une respiration, un divertissement auquel Anne Roche a recours quand elle
est en panne sur un travail théorique. Après deux romans très personnels, La Cause des
oies et La Relative, elle s’essaie au roman policier avec Amadeus ex machina, publié
d’abord comme feuilleton dans Télérama (été 1988) puis adapté pour France Culture
(1992). Début d’une trilogie policière avec Marseille en toile de fond, ce roman s’achèvera
bientôt à l'Alcazar…
Depuis une quinzaine d'années, la musique occupe une place importante dans sa vie
– piano et clavecin, auxquels elle consacre une à deux heures quotidiennes. Elle collabore
à deux ensembles de musique de chambre et donne quelques concerts. Et c'est ainsi que
s'achève notre entretien, avec La D'Héricourt de Claude Bégnine-Balbastre et Les barricades
mystérieuses de Jean-François Couperin.

