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ÉTÉ 2012

revue de l’agence régionale du livre paca

L’ÉDITION ARABE ET LA CENSURE
Regards croisés de Richard Jacquemond et Eddy Vaccaro

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs
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Eddy Vaccaro dans Dazibao
Eddy Vaccaro naît en 1973 à La Ciotat. Après un cursus en Arts appliqués et
en Arts plastiques, il arrête le dessin pour se consacrer à la musique.
Finalement, il trouve son équilibre à pratiquer les deux, au Zarmatelier de
Marseille pour la bande dessinée, avec Guillaume Pervieux le chanteur de
Quaisoir pour des concerts dessinés. Avec le groupe Zenzika il prépare un
“BD-concert” à partir de l'album Championzé.
Eddy Vaccaro vient de remporter, avec son compère scénariste Aurélien Ducoudray,
le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Paca, catégorie BD, pour
Championzé (éditions Futuropolis).Une belle occasion de lui proposer de participer
au Regards croisés de ce Dazibao et d'insérer quelques dessins de sa collection
personnelle tout au long de ce numéro.
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’Agence accompagne les auteurs, y compris dans leurs démarches fiscales.
Avec le nouveau guide Comment déclarer fiscalement ses droits
d’auteur ?, l’Agence du Livre complète les services qui leur sont dédiés.
Clair et synthétique, ce document mis au point par Delphine Rochefort, expert-comptable,
décortique la fiscalité de la création écrite : TVA, déclaration de revenus, interactions entre
cotisations sociales et régimes fiscaux.
Adressé à tous les auteurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est également consultable
et téléchargeable sur : www.livre-paca.org

Financements publics de la culture en Paca - 2008 :
10,4 % pour le Livre.
L’Agence des Arts du Spectacle (Arcade) mène en région Paca
des études régulières sur les financements publics de la culture.
La collecte des données 2008
s’est déroulée de l’été 2009 au printemps 2011.
L’ArL zoome sur le secteur du Livre et offre un panorama inédit :
financeurs, secteurs, territoires, bénéficiaires… Pour la première
fois en France, une analyse des financements publics du Livre.
Une brochure à découvrir avec ce numéro de Dazibao,
puis sur www.livre-paca.org
Deux grands rendez-vous à retenir :

Assises régionales de la Librairie indépendante :
22 et 23 octobre à Toulon (théâtre de la Liberté).
Deux jours pour faire le point sur
la situation économique de la librairie,
les politiques publiques en faveur du secteur,
les conditions générales de vente, le transport…
et inventer des projets collectifs.

Les métamorphoses numériques du livre III :
26 et 27 novembre 2012 à Aix-en-Provence (Cité du Livre).
Programme en cours d’élaboration.

www.livre-paca.org
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Formation professionnelle : jamais de relâche !
17 et 18 septembre : “Choisir l'impression offset ou numérique - Optimiser un devis de fabrication”.
8 et 9 octobre : “Les littératures méditerranéennes - les littératures du Proche-Orient”.
courant octobre : “Organiser une résidence d’auteur”.
Le programme des journées professionnelles se peaufine pour la rentrée :
“Marchés publics” (Antibes, septembre),
“Bibliothèque 3e lieu” (BMVR de Nice, 15 octobre),
“Éditions et musées” (Bouches-du-Rhône, novembre).
Dans les mois à venir :
Le petit Laboratoire des auteurs accueillera
Geoffroy Pelletier & Jean-Claude Bologne (respectivement directeur et président de la SGDL).
Les réseaux de résidences et de manifestations présenteront
leur programmation (auteurs invités, temps forts...).
Tous les détails sur ces propositions : www.livre-paca.org
* Lauréats 2011-2012 du Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
Velibor  oli pour Jésus et Tito (éditions Gaïa) - catégorie roman
Auélien Ducoudray et Eddy Vaccaro pour Championzé (éditions Futuropolis) - catégorie bande dessinée
* Dans la foulée, libraires, enseignants et bibliothécaires du projet viennent d’établir la sélection 2012-2013 :
Ce que j'appelle oubli, de Laurent Mauvignier, Minuit
Dans le terrier du lapin blanc, de Juan Pablo Villalobos, Actes Sud
Eux sur la photo, de Hélène Gestern, Arléa
Le dîner, de Herman Koch, Belfond
Le premier été, de Anne Percin, Le Rouergue
Les trois lumières, de Claire Keegan, S. Wespieser
Blackbird, de Pierre Maurel, l'Employé du Moi
L'art de voler, de Antonio Altarriba & Kim, Denoël Graphic
T.M.L.P., de Gilles Rochier, 6 pieds sous terre
Viva la vida, de Baudoin & Troubs, L'Association
Voyage aux îles de la désolation, de Emmanuel Lepage, Futuropolis
Zahra's paradise, de Khalil & Amir, Casterman
* Toutes les infos sur : prix.livre-paca.org et prix.livre-paca.com
Bonnes lectures les pieds dans l’eau !

Du 20 au 23 septembre 2012, venez vivre les dix ans du Festival America.
Voyage d'étude, en compagnie de 75 auteurs du nord au sud des Amériques.
Contact : elise.deblaise@livre-paca.org
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

Juste une ombre, Karine Giebel

État des lieux de la
traduction dans la
région euroméditerranéenne
Les résultats de l’étude menée
par la Fondation Anna Lindh
et Transeuropéennes ces deux
dernières années sur la situation
des flux de traduction dans la région
euro-méditerranéenne ont été
présentés le 26 juin dernier à
l’occasion d’un débat sur les défis,
les opportunités et les meilleures
pratiques en matière de traduction
dans cette région.
L'étude prend en compte toute la
chaîne de la traduction : écrivains,
traducteurs, éditeurs, librairies,
bibliothèques, programmes de
traduction, médias, et couvre la
traduction littéraire dans son sens
le plus large, y compris une partie
des sciences humaines et sociales,
ainsi que le théâtre et la littérature
jeunesse. Elle examine également la
traduction dans plusieurs directions
géographiques : non seulement du
Nord au Sud, mais aussi du Sud au
Nord, d'Est en Ouest et d'Ouest en Est.
Ses conclusions et recommandations
fournissent des éléments clés dans
la définition d’une stratégie euroméditerranéenne de la traduction sur
le long terme, et les actions connexes
à mener : ressources pour les
chercheurs, feuille de route pour
les opérateurs culturels,
recommandations politiques pour
les décideurs et les bailleurs de fonds.
www.euromedalex.org

C’est l’histoire de Cloé Beauchamp, la trentaine,
à qui tout semble réussir. Cadre dans une grande
boîte de pub, elle en assure bientôt la direction.
Elle a su s’imposer dans ce monde d'hommes en
déployant un égo surdimensionné.
Un soir alors qu’elle regagne sa voiture, elle est
suivie par un homme vêtu de noir, le visage
dissimulé sous une capuche. Elle a peur. Elle sent
qu’il va l’attaquer, elle croit qu’elle va mourir, mais
l’homme disparaît. Alors commence son cauchemar.
L'homme la poursuit sans relâche et elle perd le
contrôle de sa vie.
Dans ce nouveau thriller haletant, Karine Giebel,
de son style dense et rythmé, ne laisse aucun répit. Inutile de résister au
besoin de percer le mystère de cette ombre menaçante ! Avec un art
consommé, l’auteur explore la peur et la paranoïa. Nuits blanches en
perspective pour un lecteur qui, le soir venu, n’oubliera pas de vérifier qu'il a
bien fermé sa porte à clef.
Josette Chabriel – librairie Charlemagne – Toulon (83)
Karine Giebel vit à Toulon.
ISBN : 978-2-265-09649-3
Éditions Fleuve noir – 2012 – 20 euros

La nuit du Prince-Grenouille,
Annick Combier et Anne Romby
On se souvient de Fleur de cendre, version japonaise
de notre Cendrillon parue en 2006, voici maintenant
La nuit du Prince-Grenouille, second album très
attendu d’Annick Combier et Anne Romby.
Toujours en Orient mais cette fois sur l’île de Bali,
un jeune prince suit une libellule. Celle-ci l’entraîne
dans un lieu interdit et de cette transgression naîtra
la colère d’un dieu puis la transformation du prince
en grenouille. Perdu aux yeux de sa famille et de son
peuple, notre belle grenouille vit au bord d’une
rivière. C’est là qu’il rencontrera celle qui saura
briser le sort et redonner forme humaine au prince.
Inspiré des légendes balinaises, ce conte nous rappelle que l’amour triomphe
toujours du mal et des apparences.
La poésie du texte, la profondeur et la justesse des mots, donnent vie et corps
à une histoire merveilleusement illustrée par Anne Romby. La précision des
détails et l’emploi de couleurs chaudes sur un papier nacré font de cet ouvrage
un album de très grande qualité éditoriale. Un très bel ouvrage à offrir et à
partager avec des enfants.
Claire Verrat - bibliothèque de Vence (06)
Annick Combier vit à Marseille.
Anne Romby quant à elle, vit à Strasbourg.
ISBN : 978-2-7459-5604-0
Éditions Milan – 2012 – 13,50 euros
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Nouveau code
des usages pour
la traduction d’une
œuvre littéraire
Antoine Gallimard, président du
Syndicat national de l’Édition (SNE)
et Olivier Mannoni, président de
l’Association des Traducteurs
littéraires de France (ATLF), ont signé
au Salon du Livre de Paris un
nouveau “Code des usages pour la
traduction d’une œuvre littéraire
générale”.
Cette nouvelle mouture – la dernière
datant de 1993 – prend acte des
évolutions du statut de la traduction
et des traducteurs. Elle pose des
règles concernant le contrat, la
rémunération, la mention du nom,
comme pour le “Code des usages en
matière de littérature générale”.
Ce document est consultable en ligne
sur le site de l'ATLF.
www.atlf.org

lectures chroniques

“Toi aussi, tu as des armes”, poésie et politique
Jean-Christophe Bailly, Jean-Marie Gleize, Christophe
Hanna, Hugues Jallon, Manuel Joseph, Jacques-Henri
Michot, Yves Pagès, Véronique Pittolo, Nathalie Quintane
Éric Hazan, directeur de La fabrique, a réuni
exceptionnellement des auteurs différents dans
un ouvrage interrogeant la fonction politique
de la poésie. Forme ou fond font-ils ou fondent-ils
l’engagement, ou bien les deux ? “Langagement”
(cité par Jean-Marie Gleize) est un moment de
l’histoire de l’“action poétique”, et cette dernière
encore une autre démarche de l’action politique.
Le terme traverse d’ailleurs le livre, avec ses lieux,
ses projections, ses suspensions, ou encore ses
contextes et ses dispositifs (Christophe Hanna),
ses assertions et ses prophéties (Nathalie Quintane),
ses limites et sa restriction (cf. l’“action restreinte” selon Mallarmé, ici rappelée
par Jean-Christophe Bailly). Et de nous entraîner vers l’oubli actuel du poème,
Bailly, par détour vers un texte de Stéphane Bouquet (Un peuple), évoque Solon :
l’un des fondateurs de la démocratie grecque, législateur, grand poète, et c’est
dans et par le poème qu’il narrait l’histoire, décrivait les formes de vie de la cité,
prescrivait le statut des citoyens… “Depuis, la poésie n’a plus jamais cessé de
voir son rôle décroître parmi les hommes.” Un chant est-il encore possible ?,
demande ailleurs Bailly.
Colette Tron – auteur et directrice de l’association Alphabetville – Marseille (13)
Nathalie Quintane et Jean-Marie Gleize vivent dans les Alpes de Haute-Provence.
ISBN : 978-2-35872-025-0
Éditions La fabrique – 2011 – 12,20 euros

Raymond Jean
n’est plus

4

Décédé le lundi 3 avril à Gargas (84)
à l'âge de 86 ans, Raymond Jean est
l’auteur de La lectrice (éditions Actes
Sud) – adapté au cinéma par Michel
Deville – et d’une quarantaine de
romans, nouvelles et essais publiés
entre 1953 et 2002. Il a notamment reçu
la bourse Goncourt de la nouvelle pour
Un fantasme de Bella B. et autres récits.
Après les États-Unis, le Vietnam et
le Maroc, il enseigne les Lettres à
l'Université d'Aix-en-Provence.
Collaborateur du Monde et de
La Quinzaine littéraire, par ailleurs
conseiller régional en Paca et homme
résolument engagé, Raymond Jean a
lutté contre toutes les formes de racisme,
dans son œuvre comme dans sa vie.

Décès de
Pierre Magnan
Pierre Magnan est décédé en mai à
l'âge de 89 ans. Ami de Jean Giono,
connu du grand public pour son livre
La Maison assassinée porté à l'écran
par George Lautner en 1988, il était
très attaché à sa terre natale, la
Provence. Typographe à ses débuts,
Pierre Magnan rejoint la Résistance
et le maquis pendant la guerre.
Son premier ouvrage est publié en
1946. Beaucoup d'autres suivront,
dont un grand nombre seront primés
ou donneront lieu à des adaptations
au cinéma et à la télévision.
Pour prolonger sa présence, un
recueil d’entretiens de Flore Naudin
et Pierre Chavagné vient tout juste
de sortir aux éditions Édisud :
Pour saluer Magnan.
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4e baromètre
des relations
auteurs/éditeurs
1 145 auteurs de tous les
domaines de l’édition ont
répondu en fin d'année 2011
La Scam (Société civile des Auteurs
multimédia), en partenariat avec la
SGDL (Société des Gens de Lettres),
publie son 4e baromètre annuel des
relations auteurs/éditeurs. Celui-ci
témoigne d'une certaine crispation.
Même si la majorité des auteurs
s’estiment satisfaits... ils se révèlent plus
critiques que lors de la précédente
étude (2010) à l’égard de leurs éditeurs,
particulièrement les auteurs
universitaires, de livres scolaires,
de documents ou d’essais.
Les différentes phases de la relation
avec l’éditeur sont analysées :
- relation contractuelle & part créative
de la collaboration : auteurs
relativement satisfaits,
- exploitation commerciale de leurs
œuvres & communication : auteurs
peu satisfaits.
Le taux moyen de rémunération
(droits d’auteur), quelques chiffres :
- supérieur à 10 % pour 9 % des auteurs,
- compris entre 10 et 8 % pour 54 %
des auteurs,
- inférieur à 5 % pour 13 % des auteurs.
Le taux de rémunération est plus faible
pour les auteurs de livres pratiques ou
de livres jeunesse (1 auteur sur 2 audessous de 8 % ; seulement 1 auteur sur 4
atteint ou dépasse 10 %), et plus élevé en
littérature générale, documents ou essais.
En 2011, 61 % des contrats proposés
comportaient un à-valoir (contre 64 %
en 2010).
L’absence, la faiblesse ou la complexité
des redditions de comptes est un
constat très largement partagé. Moins
de la moitié des auteurs reçoivent ce
document – obligatoire – de la part
de leurs éditeurs… Il reste difficile
de mettre un éditeur en demeure
de respecter la loi.
La Scam et la SGDL ont également
tenté d’évaluer la part de l’édition
numérique, et titrent ainsi le
paragraphe consacré à ce sujet :
“Numérique ... beaucoup de bruit
pour rien ou presque ?”

La part des contrats qui disposent
de clauses numériques reste faible
(37 %) tout comme la part de ceux
qui disposent d’un avenant (18 %),
chiffres surprenants compte tenu
du discours par ailleurs volontaire
des éditeurs sur le numérique.
La rémunération pour l’exploitation
numérique se situe majoritairement
au-dessous de 15 %, avec toutefois
une proportion importante (19 %)
à 50 %, mais sur une assiette qui n’est
plus celle du prix public du livre.
De manière générale, les éditeurs
proposent pour l’édition numérique
un partage des droits équivalent à
celui de l’édition imprimée. “La Scam
et la SGDL dénoncent cette pratique,
qui conduit à une baisse importante
des revenus des auteurs (le prix du
livre numérique étant inférieur
d’environ 35 % à celui du livre imprimé),
et regrettent que la question n’ait pas
pu être abordée dans les négociations
entre auteurs et éditeurs. Elles
appellent les auteurs à la vigilance
sur ce point important du contrat
numérique.”

Un nouvel indicateur dans ce
baromètre : la formation
professionnelle des auteurs, devenue
un droit en 2012. Un auteur sur deux
n’en voit pas l’intérêt. L’ArL Paca, qui
a initié dès 2011 des formations à
destination des auteurs, voit
cependant chaque session complète…
Les formations les plus attendues
concernent l’utilisation des nouvelles
technologies (51 %), les écritures
spécifiques dont l’adaptation
audiovisuelle (45 %), la formation
et l’information juridiques (45 %).
Retrouvez plus de détails et l’ensemble
des résultats sur le site de la Scam.
www.scam.fr
(rubrique Actualités / Les dossiers)
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Les éditions Tipaza
ont 20 ans !
Depuis 1992, Gilberto Casula et Yvy
Brémond se consacrent à l’édition
de livres d’artistes mêlant poésie
et création artistique. Avec 51 titres
disponibles au catalogue, 6 collections,
une moyenne de publication de 4 livres
par an et un tirage moyen de 300
exemplaires, la maison d’édition est
maintenant bien ancrée dans le
paysage littéraire et artistique.

6

Au début, une rencontre. Celle de
Gilberto Casula, jeune poète qui
commence à être publié dans des
revues régionales spécialisées
– Aléatoire ou encore Le Jardin
littéraire – et l’artiste plasticien JeanMarc Constantino : “On s’est rendu
compte que nous travaillions sur le
même projet !”. L’idée naît alors de
mêler sur le papier textes et œuvres
plastiques. Tous deux sont ancrés dans
une démarche artistique. Cette volonté
commune donne lieu à une première
publication : Le bouffon parle.
Se prenant au jeu, Yvy entraîne
Gilberto vers d’autres projets. Ils
définissent un concept qui se
retrouve dans les six collections :
mettre en résonance les textes inédits
de poètes contemporains avec les
œuvres de plasticiens, créer des
univers. Les textes sont premiers, le
plasticien n’illustre jamais le travail
de l’auteur, il ne réfléchit qu’à partir
de la problématique, à l’instar des
cadavres exquis. Ce sont deux
approches d’une même thématique.
Une personnalité peu connue est
associée à un artiste plus confirmé,
et pour le choix des textes les éditeurs
revendiquent leur subjectivité.

Voulant rendre ce travail abordable,
le tandem n’hésite pas à utiliser
l’offset pour une de ses collections.
“La définition du livre d’artiste a
beaucoup évolué dans les années 60
avec le travail des Américains. Pour
eux, tant que des illustrations
apparaissent dans l’ouvrage ce sont
des livres d’artistes. Alors on a fait
cette collection pour le grand public,
en offset. Sinon, nous travaillons les
techniques de la lithographie,
sérigraphie et la typo. Mais les livres
n’ont pas le même prix… ” La
rencontre avec Gérard Éppelé (artiste
arlésien bien connu) sera
déterminante, notamment pour le
recours à la technique de l’eau forte.

Pour fêter leurs vingt ans d'édition,
ils publient un ouvrage collectif
réalisé avec 25 auteurs et autant
d’artistes : Le partage des mondes,
comme pour résumer le travail des
dernières années. L’ouvrage est
accompagné d’une exposition qui
circule actuellement dans les
médiathèques de la région et les galeries
d’art des Alpes-Maritimes. Prochain
rendez-vous à Antibes au Transart
café du 14 au 29 septembre, ou bien
encore le 30 novembre à la BMVR de
Nice pour des lectures par les poètes.
Ne les cherchez par sur internet,
il n’y a pas de site et pour eux le
numérique est “un gadget sans avenir
face au livre papier”.

La diffusion s’effectue principalement
dans les salons du livre spécialisés,
au Marché de la poésie à Paris, au
Salon du livre de création de Marseille,
à Arras (biennale du livre d’artiste) ou
bien encore à Mouans-Sartoux. Peu
de libraires se risquent à promouvoir
ces titres difficiles à travailler, mais les
éditeurs n'en cherchent pas plus : ils
travaillent par ailleurs et souhaitent
que l'édition reste un plaisir.
L’ambition n’est pas le profit mais
l’équilibre financier.

Éditions Tipaza
82, avenue du Petit Juas
06400 Cannes
Tél. 04 93 68 32 79
tipazaed@wanadoo.fr
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Vient l'envie de professionnaliser
sa maison en l'ouvrant à d'autres
collections et à d'autres auteurs. C'est
ainsi qu'elle s'entoure de l'illustrateur
Trappelune et de l'infographiste
Sophie Gallot, développe une
collection jeunesse ainsi qu'une
collection d'entretiens (cf. Dazibao
n°22). La maison se développe, les
tirages augmentent, elle passe à une
diffusion/distribution déléguée :
“Ça a été une erreur. J'ai voulu une
attachée de presse à Paris, un
diffuseur national, mais ce fut une
catastrophe. On m’a demandé
d’éditer davantage car les placements
sont importants ! Et tous les mois
vous recevez les factures des retours.
Je ne suis plus chez le diffuseur mais
je reçois encore des factures ! J'étais
trop petite pour pouvoir me le
permettre.”
Avec trois collections et près de 25
titres, la maison est aujourd'hui en
stand by… pour cause d'écriture,
première passion d'Agnès-Olive
(elle vient de publier La mort naturelle
chez Stock). Des projets sont en cours
cependant – avec Al dante par
exemple – et les livres sont toujours
disponibles en librairie ou via le site
de la maison d'édition. Tous les textes,
hors photos, sont numérisés et les
ventes au format numérique
semblent au rendez-vous.
Et en tant qu'auteur, elle pense à
l'utilisation de ce nouveau medium
pour diffuser plus largement ses écrits.

Les éditions
LaBelleBleue
Originaire de Marseille, diplômée
de droit pénal, Agnès-Olive Vernet
est enseignante en criminologie et
médiatrice dans les prisons de la
Réunion quand elle pose un premier
pied dans le monde de l'édition. Elle
écrit de la poésie, cherche un éditeur,
et se heurte bien vite à la difficile
réalité d'un domaine qui effraie par
sa rentabilité économique. Elle crée
alors sa première maison d'édition,
“Le point de vu”, dans laquelle elle
publiera de la poésie et une
traduction inédite du Petit Prince
en créole réunionnais.

Marseille et la Provence lui
manquent. Elle rentre en 2002 et
accompagne ses nouveaux textes
de photographies de Marseille, puis
se met une nouvelle fois en quête
d'un éditeur, en vain : “La poésie,
c'est difficile, mais avec des photos
en noir et blanc...”. Elle reproduit
donc sa première aventure éditoriale
et crée les éditions LaBelleBleue en
2005 pour y autoéditer Marseille,
ville. Ce premier titre génèrera la
ligne éditoriale, et au hasard de
rencontres avec des photographes
et le milieu culturel marseillais, elle
décline la Camargue, la corrida, et
toujours Marseille. L'ambition est
l'équilibre financier. Elle s'occupe
de tout, de l'éditorial à la
commercialisation.

Les éditions LaBelleBleue
165, chemin du Rouet
Impasse Figueroa
13008 Marseille
Tél. 06 18 86 60 89
http://editions-labellebleue.com
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lectures chroniques

La bio, entre business et projet de société, sous
la direction de Philippe Baqué

Crême de Luxe !

8

Créée en 2005, l'association Nicole
Crême regroupe une dizaine
d'artistes qui dédient leur travail à
l'imaginaire sous toutes ses formes :
sérigraphie, T-shirt, réclame, port-folio,
autocollant, embellissement urbain,
résidence d'artiste et… maison
d'édition, activité spécifique pour
laquelle un nom spécifique a été
choisi : les éditions Grand Luxe !
Grand Luxe compte aujourd'hui trois
titres à son catalogue : Lapin noir,
Le Papillon noir et Le Loup. D'un tirage
modeste (40 à 500 exemplaires), ces
livres expriment une volonté de
casser les codes et de mettre en avant
l'imaginaire sous forme de pop-up,
tous réalisés à la main, ou d'illustrations.
Pas de frénésie de développement ni
de nombre défini de nouveautés par
an : les projets naissent de rencontres,
des moyens du moment, des
propositions. La spontanéité est le
maître mot. Sérigraphes, illustrateurs,
plasticiens… tous sont au service
d'un projet : l'humour, la dérision,
et l'exigence de la qualité.
Cette exigence leur a permis d'obtenir
des fonds du CNL pour leur première
publication. Elle les amène à chercher
les lieux de diffusion (peu nombreux)
qui sauront travailler leurs livres et
les valoriser. Si vous ne les trouvez
pas dans votre librairie vous pouvez
toujours les commander, ou plus
original, attendre qu'un des amis de
l'association passe par votre ville et
fasse la tournée des libraires, ou
encore repérer sur le blog les
manifestations où Grand Luxe sera
présent.

Agone entre à nouveau en résistance avec cet ouvrage
collectif qui pose la question du sens dans l’agriculture
et le marché biologiques.
De la Colombie à Israël, de la Bolivie au Maroc en
passant par la France, tous dénoncent le manque de
transparence des autorités administratives (françaises,
Union Européenne, OMC) en charge des organismes
certificateurs autorisant des aliments “bio” importés
de l'autre bout du monde. L'impact négatif d'une
empreinte écologique qui va à l'inverse de l'idéal “bio”,
et les conséquences désastreuses pour les petits
producteurs de tous pays sont pourtant bien réels. Mais qui s’en préoccupe ?
Sûrement pas les géants de la distribution (principalement français) qui ne
cherchent qu'à augmenter leurs marges bénéficiaires et perdent le
consommateur dans un dédale de désinformation par étiquetages
mensongers, détruisant au passage les marchés locaux. À cela s'ajoutent les
lobbyings européens et nord-américains de semenciers et d'industriels en
pesticides, insecticides et autres engrais, qui s'autorisent certifications ou
menaces, expropriations et interventions paramilitaires (avec mort d'homme).
La liste est longue.
En dépit du sentiment d'écrasante impuissance qu'il dégage, l’ouvrage met en
lumière le combat de paysans qui se battent pour conserver les méthodes de
culture et d'élevage d’une réelle agriculture biologique, qui distribuent leurs
produits via des filiales dignes et de bonne foi, ou directement sur les marchés
de plein vent.
Accessible à tous, cet essai mené avec beaucoup de sérieux se présente
comme le bilan d’un pouvoir en marche. Il nous informe et nous invite non
seulement à rester sur nos gardes, mais encore à nous en mêler.
Xavier Pène – librairie de l'Arbre – Marseille (13)
ISBN : 978-2-7489-0170-2
Éditions Agone (www.agone.org) – 22 euros – 2012

Très implantée à Marseille, Nicole
Crême travaille avec de nombreux
collectifs comme Fotokino pour la
réalisation des Bons plis (cf. Dazibao
n°26) ou le festival Laterna Magica,
avec le théâtre de La Criée, etc.
Difficile de citer tous les membres
de l'association mais remercions
particulièrement Richard Martelle
(le sérigraphe) et Chimène
Voronkoff (la responsable éditoriale,
développement internet) pour le
temps passé à nous répondre.
Association Nicole Crême
9, rue Gérando
13005 Marseille
Tél. 06 77 90 35 69
nicolecreme@yahoo.fr
http://nicolecreme.free.fr/
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Bookstory
Le format numérique atteint aujourd'hui
13 millions de ventes annuelles, soit
près de 1,8 % de part de marché. Lancé
le 15 avril dernier, le site Bookstory.fr
s’inscrit dans cette nouvelle dynamique.
Porté par Guillaume Fournier, jeune
diplômé d’un master en informatique,
Bookstory est l’émanation d’un projet
pensé dans l’esprit de la chaîne du
livre et s’appuyant sur les lecteurs.
Sélectionné par le comité d’intégration
de l’incubateur du Pôle Média de la
Belle de Mai à Marseille en 2010, le
concept – éprouvé durant 3 ans –
veut répondre aux problématiques
de différents acteurs de la chaîne
(auteurs, lecteurs, éditeurs).
Bookstory veut s'adresser aux auteurs
de roman de tous genres littéraires :
en diffusant leurs ouvrages sur un site
internet ; en recueillant l'avis du public ;
en mesurant ainsi leur popularité ;
en les aiguillant ensuite vers une
maison d’édition ciblée. Le site se
définit comme une boussole éditoriale,
lien privilégié entre les auteurs et les
éditeurs, et propose depuis le 16 mars
un accès réservé aux auteurs pour
qu'ils soumettent leurs manuscrits.
Les ouvrages retenus par le comité
de lecture et donc diffusés sur le site
profiteront d’une première édition
formalisée par un contrat rémunéré.
Un comité de lecteurs a été sélectionné,
en charge de la lecture de tous les
manuscrits reçus. La trentaine de
membres du comité éditorial
sélectionnera très prochainement
les premiers manuscrits à diffuser,
lesquels seront mis en ligne sur
Bookstory.fr et accessibles sur tous
supports : readers, tablettes,
ordinateurs... Les livres seront
disponibles en téléchargement gratuit
pour les 10 premiers lecteurs ou
jusqu’au premier commentaire. Pour
le reste, le modèle économique n’est
pas encore complètement arrêté.

lectures chroniques

Le Tao et son pouvoir d’amour, nouvelle
traduction d'Alain Castets
Encore un fois, le Souffle d’Or nous invite, autant
qu’un livre peut le faire, à un autre regard sur le
monde.
Cette nouvelle traduction du Tao Te King par Alain
Castets veut nous sensibiliser à une autre
compréhension de ce texte maintes fois traduit et
commenté. Intention louable, généreuse et…
téméraire. Il aura en effet fallu affronter trois écueils :
le texte est issu d’une culture qui n’est pas la nôtre,
il est écrit avec un alphabet qui n’est pas le nôtre, et
surtout il veut dire l’Indicible.
De par ses origines laotiennes et son enracinement dans la culture
occidentale, Alain Castets semble se placer, naturellement et avec bonheur,
au seuil de ces regards croisés qui nourrissent ses choix de traduction, et par
conséquent ses choix d’interprétation. Il aura compris aussi que seule une
langue proche du poétique pourra dire un peu du Mystère de la nature du
Tao et s’approcher d’une herméneutique du Silence qui tiendrait ensemble
l’Être et Non-Être, l’Agir et le Non-Agir, le Vide et le Plein.
Cette nouvelle traduction aura peut-être le mérite, pour quelques lecteurs,
de favoriser ce passage “d’une incompréhension triste à une
Incompréhension Joyeuse” (Yvan Amar), du Tao et de son Mystère.
Christian Rouaix – librairie Le Bleuet – Banon (04)
ISBN : 978-2-84058-436-0
Éditions Le Souffle d'Or (www.souffledor.fr) – 12,20 euros – 2012

L’objectif est de créer un réseau
d’échange entre les lecteurs puis
avec les auteurs. Les plus assidus et
les plus pertinents pourront jouer le
jeu de l’E-réputation en se classant
parmi les lecteurs dont les
commentaires et la page personnelle
sont les plus populaires.
Bookstory invite également les éditeurs
à découvrir des manuscrits ayant déjà
trouvé un public. Si ce mode de
fonctionnement ne permet pas de
pronostiquer un futur succès de
librairie, il permet d’avoir une tendance
d'appréciation des lecteurs. L'outil
peut se présenter comme un lieu
potentiel de découvertes littéraires.
http://bookstory.fr
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Pour des assises de l’édition
pauvre, où nous resterions debout !
(sur l’air de La Marseillaise)
Une réponse par Michel Valensi, des éditions
de L'éclat, à la « double question de la “liberté
d’éditer” et de l’indépendance de l’édition
dans l’univers impitoyable qui est le nôtre » –
en introduction aux 4e Rencontres
départementales de l’Édition indépendante,
organisées à Marseille en février 2012 par
l'Agence régionale du Livre Paca et la BDP
des Bouches-du-Rhône.
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Je ne sais pas si j'édite librement, ni si je suis indépendant.
Mais pour le moment, je me sens pieds et poings liés par
une situation économique difficile, et assez peu libre de mes
mouvements. Au point que je me demande, par exemple, si
la nouvelle collection que je viens d'inaugurer à L'éclat – et
qui consiste à publier des petits livres de petits formats à
petits prix “dans l'air du temps” – n'est pas le résultat d'une
dépendance absolue par rapport à un marché ou une
nouvelle configuration des temps de lecture. J'espère que
non, et le plaisir que je prends à concocter ces “petits éclats”,
et l'accueil des lecteurs qui ont plébiscité depuis longtemps
cette “idée” vieille comme le livre lui-même, me donnent
quand même quelque nouvel espoir. Adrienne Monnier1
avait d'ailleurs en son temps fait l'éloge de ces “livres
pauvres”, ce qui n'est pas sans rapport avec notre sujet.
“Liberté d'éditer” : le thème sonne un peu comme un sujet
du bac, ce qui remonte pour moi à trop loin dans le temps
pour que je puisse m'appuyer sur quelque souvenir
personnel des cours de philo. C'est donc en candidat
“libre” et sans filet que je vais devoir affronter l'épreuve,
devant un public probablement bienveillant, mais qui ne
me pardonnera probablement pas mes trop grands écarts
par rapport à la ligne définie ici : “Indépendance = Liberté,
et vice-versa”.

J'ai beaucoup de mal avec ces deux termes, et surtout avec
leur application au “commerce” du livre. Ce qui ne veut pas
dire que je les rejette – le catalogue des éditions de L'éclat,
qui a accueilli plus de 200 auteurs au cours de ces 27 années
d'existence, semble s'être construit, malgré moi et malgré
eux, précisément autour de ces notions. En tout cas, la
formule “éditeur indépendant” a surgi il y a quelques
années au sein de diverses instances fédératives (centres
régionaux, syndicats, collectifs d'éditeurs, etc.) pour définir
une catégorie d'éditeur, un type de travail, qu'on a voulu
dissocier d'une autre catégorie d'éditeur, d'un autre type
de travail. Les proto “éditeurs indépendants”, dont je
faisais partie et qui ont vu le jour à la fin des années 1970
et au début des années 1980, étaient en quelque sorte des
M. Jourdain qui faisaient dans l'indépendance sans le savoir.
Nous aurions pu alors, et tout aussi bien, prendre le parti
d'un Joseph Beuys qui, face à ce que devenait l'art
contemporain, avait écrit l'ouvrage resté célèbre, Par la
présente, je n'appartiens plus à l'art, et clamer à notre tour :
“Par la présente, nous n'appartenons plus à l'édition”,
laissant les éditeurs à leurs bricolages, tandis que nous
aurions inventé une autre manière de faire des livres.2
Nous serions devenus, par exemple, “éditant”, ou “publieur”,
ou encore, plus subtilement, “édilétant” (où l'oreille bien
intentionnée entend aussi : “édiles”, qui étaient des
magistrats romains issus de la plèbe et dont la première
fonction était l'entretien du temple de Cérès, déesse des
moissons et de la fécondité) ou “publicateur” (où l'on
entend “public”, au sens du “service public”, que se doit
d'accomplir celui qui a la tâche de fournir les outils, en
forme de livre, d'une meilleure éducation civique). On a
préféré dire que nous étions “indépendants”, et affirmer
que nous pouvions ne plus “dépendre” de qui que ce soit,
ni de quoi que ce soit, sinon de ces instances qui existent
parce que nous existons, et trouvent leur raison d'être,
à juste titre, parce que nous nous débrouillons par nousmêmes et tirons le diable par la queue.
Sur les questions d'indépendance et de liberté, j'ai voulu
interroger les quelques livres publiés à L'éclat depuis 27 ans,
et y ai finalement trouvé pas mal de choses, comme je le
disais au début. Je commencerai par une citation du
philosophe italien, Carlo Michelstaedter, extraite de La
Persuasion et la Rhétorique que j'ai fait paraître en 1989. Ce
texte, diabolique, dont nous ne sommes pas sortis indemnes,
qui interroge les concepts de persuasion et rhétorique chez
Platon et Aristote, était à l'origine un mémoire de maîtrise,
que l'auteur, à peine âgé de 23 ans, avait adressé à ses
professeurs. Sans attendre le verdict de l'autoritas, il avait
mis fin à ses jours le soir même de son achèvement, d'un
coup de revolver :

Notes de Thierry Discepolo, éditeur et auteur chez Agone, avec qui Michel Valensi a dialogué suite à cette intervention.
1 Poétesse et éditrice, Adrienne Monnier (1892-1955) a reçu la fine fleur des lettres françaises pour des lectures publiques dans sa librairie
La Maison des Amis des livres (Paris).
2 Dans la discussion qui a suivi, Michel Valensi a convenu qu’on devrait légitimement plutôt garder le qualificatif d’“éditeur” et demander

aux marchands de livres de trouver un autre nom pour qualifier leur activité.
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Michelstaedter écrit : “Un poids pend à un crochet et parce
qu'il pend, il souffre de ne pas pouvoir descendre : il ne
peut se dégager du crochet puisqu'en tant qu'il est un
poids, il pend, et en tant qu'il pend il est dépendant. Nous
voulons le satisfaire. Nous le délivrons de sa dépendance,
nous le laissons aller afin qu'il assouvisse sa faim du plus
bas et descende en toute indépendance jusqu'à ce qu'il se
satisfasse de descendre. Mais s'arrêter ne le contente en
aucun des points atteints et il veut encore descendre, car
le point suivant est plus bas encore que celui qu'il atteint
chaque fois. … Sa vie est ce manque de sa vie. Le poids
s'empêche lui-même de posséder sa propre vie et ne
dépend plus d'aucune autre chose que de lui-même en
tant qu'il ne lui est pas donné de se satisfaire.”
Qu'est-ce à dire, appliqué au sujet qui nous intéresse ?
Qu'il est dans notre nature d'éditeur de pendre et de
dépendre du crochet auquel nous sommes suspendus :
crochet d'éditeur, comme on dit “crochet de boucher”
dont nous serions le “bœuf écorché”, défini par les lois du
marché qui nous contraignent, et qu'il serait illusoire de
penser que nous pourrions ne pas en dépendre, que nous
pourrions toujours “descendre” vers le point le plus bas
d'absolu, libre de toute contingence économique, libre de
la librairie, libre du “livre”, ces “fameux livres” qui pèsent
de tout leur poids sur nos frêles épaules d'individus
dépendants, persuadés de notre indépendance. Je sais
bien que la question de la dépendance, dans la discussion
qui nous concerne, renvoie plutôt à la dépendance
économique de groupes plus ou moins gros, plus
indépendants des contingences quotidiennes, plus “riches”,
tout simplement et je reviendrai sur ce mot tout à l'heure.
Mais je voulais tout de même en ouverture, dire cela pour
éviter toute équivoque ultérieure.
Indépendance, donc, qui nous rendrait plus libres. Voyons
voir. Et traitons la question comme s'il s'agissait de savoir :
qu'est-ce que la liberté ?
Je parle de la liberté toujours à venir, qu'il va nous falloir
construire. Pour la construire, il nous faut nous tourner vers
ceux qui nous ont précédés, pour voir comment ils s'y sont
pris pour aboutir finalement à la catastrophe toujours
présente de notre absence de liberté. Il faut bien dire cela.
Si ça n'était pas le cas, ça se saurait.
Un petit saut donc au XIIIe siècle avec Dante, qui écrit :
“Liberté, qu'il va chercher au loin, qui lui est si chère,
comme le sait celui qui pour elle refuse sa propre vie”
(Purgatoire 1, 71-72). J'avais déjà cité ces vers au point 10
du Petit traité plié en dix sur le Lyber3, paru en 2000 dans
“Libres enfants du savoir numérique”, une anthologie du
libre, préparée par Olivier Blondeau et Florent Latrive, qui
était alors un moyen de jouer pleinement la carte de cette
“liberté en puissance” que pouvait nous donner internet,
avant que les marchands de bits et de mégabits s'en
mêlent.

À lire Dante, donc, s'agissant de liberté, on tomberait
d'emblée sur un os. Comme le poids de tout à l'heure, la
liberté serait ce point ultime vers lequel on tend, vers
lequel on pend et dont on dépend, et dont l'atteinte est
contemporaine du refus de sa propre vie. On comprend alors
pourquoi Michelstaedter s'est tiré une balle dans la tête.
Liberté d'éditer serait donc ce point ultime vers lequel
l'éditeur indépendant tend, et pour lequel il renonce à sa
propre vie comme existence privée. La liberté serait
finalement la vie passée à tendre vers la liberté, sans
jamais l'atteindre. Une Will zur Freiheit, toujours
insatisfaite. Je suis sûr que certains confrères ne pourront
que confirmer l'exactitude de cet axiome. Y a-t-il une vie
après la vie d'éditeur (indépendant, libre, comme vous
voudrez) ?
Vous allez trouver que j'exagère, et effectivement j'exagère,
mais une fois qu'on aura tout ébranlé on aura une idée de
ce qui est “inébranlable”, comme le dit le bon Jules
Lequier, philosophe breton du 19e par lequel s'ouvre le
catalogue des éditions en 1985.
Lequier, comme nous aujourd'hui, s'est posé la question
de la liberté et de l'indépendance. On peut même dire qu'il
n'a fait que cela au cours de sa courte vie, qu'il achève en
se noyant dans la baie des Rosaires à quelques kilomètres
de Saint-Brieuc. Le titre qui inaugurait L'éclat était
Comment trouver, comment chercher une première vérité.
J'insiste bien sur l'ordre des verbes : d'abord trouver,
ensuite chercher. Ce qui veut dire que finalement ce qu'on
trouve, comme vérité ultime de notre “liberté”, c'est notre
propre recherche. Le texte en question est fragmentaire,
inachevé. Quelle est-elle cette première vérité que l'on
trouve dans la recherche ? se demande Lequier. Dans la
cinquième partie du livre, qui regroupe des notes encore
non articulées, on se réjouit d'apprendre qu'au milieu du
chemin de sa vie, Lequier est parvenu à une définition de
cette première vérité : “À présent je possède, désormais je
tiens sous ma garde les plus certaines des vérités et les
premières en ordre : je suis libre ; je suis par-delà ma
dépendance indépendant, et dépendant par-delà mon
indépendance ; je suis une indépendance dépendante ;
je suis une personne responsable de moi qui suis mon
œuvre, à Dieu qui m'a créé créateur de moi-même. Enfin
je respire. Je l'ai trouvée cette première vérité. La liberté,
condition positive de la connaissance.”
On ne pouvait pas mieux illustrer le propos de ces
Rencontres : “Une indépendance dépendante, […] une
personne responsable de moi qui suis mon œuvre, à Dieu
qui m'a créé créateur de moi-même”.

3 Le modèle que proposait le Lyber était une véritable complémentarité entre le marché et l’espace public. (Sur ce sujet, lire aussi
“Marchands de bits”, texte qui annonce ce qui va devenir la règle de la numérisation des livres et le scandale des “agrégateurs”.)
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On m'excusera de parler ici de Dieu, mais il suffit de
remplacer Dieu par “le monde”, ou “la nature”, ou “la réalité
socio-économique”, ou “les trois formes de pratique
sociale”, et l'on approchera de ce statut de l'éditeur que
nous voudrions illustrer aujourd'hui : cette indépendance
dépendante que le-monde-tel-qu'il-est a créé “créateur de
lui-même”, et donc libre de sa décision de renoncer à sa vie
(privée) pour se faire “édilétant” ou “publicateur”.
Mais je n'en ai pas fini. Parce que j'ai bien conscience de
n'avoir fait jusqu'à présent que tourner autour du pot, en
évitant soigneusement d'évoquer la question précise de
l'édition indépendante, telle qu'elle a pu être définie dans
le livre – en tous points remarquable – de Thierry
Discepolo – remarquable bien entendu en ce que lui ne
tourne pas autour du pot et appelle un chat (qui mange
les souris) un chat (qui mange les souris). Et il est probable
que le silence relatif qui a entouré sa parution soit dû
essentiellement au fait qu'aujourd'hui on a changé le sens
des mots et qu'on essaie de nous faire passer des vessies
pour des lanternes.
Ce n'est pas nouveau et déjà au Ve siècle avant Jésus-Christ
Thucydide dénonçait cela. Un passage de La Guerre du
Péloponnèse mérite l'attention et illustre, je crois, notre
propos. Il fait l'objet d'un long développement de Massimo
Cacciari, dans un livre que j'ai publié en 1995, Déclinaisons
de l'Europe :
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“Mais la guerre, en faisant disparaître la facilité de la vie
quotidienne, enseigne la violence et met les passions de la
multitude en accord avec la brutalité des faits. Les dissensions
déchiraient donc les villes. Celles qui en furent victimes les
dernières, instruites par l'exemple qu'elles avaient sous les
yeux, portèrent bien plus loin encore l'excès dans ce
bouleversement général des mœurs ; elles montrèrent plus
d'ingéniosité dans la lutte et plus d'atrocité dans la vengeance.
En voulant justifier des actes considérés jusque-là comme
blâmables, on changea le sens ordinaire des mots.
L'audace irréfléchie passa pour un courageux dévouement
à l'hétairie ; la précaution prudente pour une lâcheté qui
se couvre de beaux dehors. Le bon sens n'était plus que
le prétexte de la mollesse ; une grande intelligence qu'une
grande inertie. La violence poussée jusqu'à la frénésie
était considérée comme le partage d'une âme vraiment
virile ; les précautions contre les projets de l'adversaire
n'étaient qu'un honnête prétexte contre le danger. Le
violent se faisait toujours croire ; celui qui résistait à ces
violences se faisait toujours soupçonner. Dresser des
embûches avec succès était preuve d'intelligence ; les
prévenir, d'habileté plus grande.” (III, 82-87)
On notera que le fait de “changer le sens des mots” advient
ici, chez le grand et clairvoyant Thucydide, dans une situation
de guerre où désormais tous les coups sont permis. Peut-on
dire aujourd'hui que nous sommes en guerre ? Je parle de
l'édition. Mais si on admet l'idée que, dans les prochaines
années, l'édition française comptera plus de morts que de
vivants et que les vivants seront regroupés sous quelques
bannières que l'on pourra compter sur les doigts de la main,
alors oui, d'une certaine manière, une guerre certaine a été
déclarée sur le champ de bataille des espaces où le livre
s'expose, et il nous faudra guerroyer dur pour “tenir nos
positions”, “tenir nos engagements” “tenir simultanément
nos positions et nos engagements”, et enfin tenir le coup
face aux coups qui ne sont pas des coups du sort.
C'est cet état de guerre qui, je crois, a justifié le livre de
Thierry Discepolo, et le ton polémique de certaines de
ses parties. On a pu le lui reprocher, parce qu'après
tout… on est une grande famille, des petits vont jouer
dans la cour des grands (rarement l'inverse), les grands
partagent quelquefois les miettes de leurs casse-croûtes
avec les petits, et on a même une grande récré générale
à la Porte de Versailles de Paris, une fois par an, où les
casse-croûtes (boisson comprise) coûtent 8 euros. Mais
ces reproches ne tiennent pas, parce qu'au-delà de la
polémique le propos reste d'une parfaite actualité et sa
démonstration est implacable. Et il est normal qu'une
partie de la profession et de la presse ait préféré le passer
sous silence, parce qu'on sait, depuis Giorgio Colli, que “les
invincibles, on les tue par le silence”. Guerre, donc, et
voyons maintenant comment nous pourrions sortir vivants
de cette guerre, et quels mots il convient d'employer pour
affûter nos armes.
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Indépendance, franchement, ne me satisfait pas. En
repensant à ce qui pourrait définir notre “action”, quelque
chose comme une évidence s'est imposé à moi. Tout cela,
finalement, est une question d'argent. L'argent que l'on a
(ou pas) pour construire des outils de réflexion qui
permettraient de penser notre “liberté” comme une condition
positive de la connaissance, un moyen de connaissance.
L'argent que d'autres ont pour transformer cette condition
positive de la connaissance en “spectacle” (je ne m'attarderai
pas sur le sens, désormais classique, de ce mot, qui dit tout
l'arsenal mis en œuvre pour empêcher que se transmette
une vérité d'une personne à une autre).
“L'argent rend pauvre”, écrit Yona Friedman, dans son
Architecture de survie, publiée en 1975, et que j'ai repris il y
a maintenant une douzaine d'années. Dans sa concision, la
formule de Friedman fait mouche. Parce qu'il y a de l'argent,
il y a des riches et des pauvres. Je n'ai pas l'intention ici de
prôner l'avènement d'une société sans argent – dans
laquelle, comme l'écrivait Lénine, “On pourra élever sur les
places des plus grandes capitales, des pissotières en or” –,
mais je propose qu'on renverse la perspective et qu'on ne
définisse plus la pauvreté comme un “manque d'argent”,
mais plutôt comme un choix de vie, au sens du “faire” tragique
des Grecs : une décision qui engage irrévocablement la
totalité de notre être. Les ordres mendiants du Moyen Âge
n'ont pas fait autre chose. On regrette que l'Église n'ait pas
favorisé leur développement, toute occupée qu'elle était à
voler l'or des Indiens ou à brûler les Nègres, les Juifs et les
femmes quand elles étaient sorcières.
J'introduis donc un nouveau terme, “argent”, dans notre
équation de départ : “Indépendance = liberté”.
Avec le signe plus on obtient :
“Indépendance + argent = liberté”.
Ou “Liberté + argent = indépendance”.
Avec le signe moins, c'est plus compliqué :
“Indépendance - argent = - de liberté”.
Ou “Liberté - argent = - d'indépendance”.
Quand on parle d'éditeurs indépendants que l'on
opposerait à des éditeurs dépendants, on se trouve devant
un renversement de perspective où les riches et les
pauvres ne sont pas ceux qu'on croit. Le serf est pauvre en
ce qu'il dépend du seigneur. Le seigneur est riche en tant
qu'il ne dépend de personne. J'ai reçu récemment un
courrier à l'en-tête des Éditions indépendantes. C'est leur
nom. Je me suis donc empressé de l'ouvrir, pensant que cela
avait à voir avec l'invitation d'aujourd'hui. Mais quelle ne fut
pas ma surprise quand j'appris en fait qu'“Éditions
indépendantes” était le nom de l'éditeur qui publie le
magazine Les Inrockuptibles, propriété de M. Pigasse – qui
ne fait certainement pas partie de cette assemblée aujourd'hui.
Logiquement, donc, on associe l'indépendance à une
certaine richesse, et la dépendance à une certaine pauvreté.
Dans l'édition, ce n'est pas le cas. L'éditeur indépendant
est, finalement, pauvre, ce qui explique ce phénomène
étrange, que relève Thierry Discepolo dans son livre, à
savoir que, dès lors qu'il perd son indépendance, ce même
éditeur clame sur tous les toits qu'il n'a jamais été aussi
libre, ce qu'il faut entendre finalement comme “Je n'ai
jamais été aussi riche”.

Si l'on concevait la pauvreté non plus comme “manque
d'argent” mais comme choix de vie, on pourrait alors
penser l'édition indépendante d'une tout autre manière.
On assisterait, non plus aux Rencontres de l'édition
indépendante, mais plutôt à celles de l'édition pauvre,
comme il y eut naguère un théâtre pauvre (Grotowski)
ou un art pauvre (arte povera), terme forgé par Germano
Celant pour définir une “attitude” prônée par des artistes
italiens, à la fin des années 1960 qui (je cite Celant)
“adoptent un comportement qui consiste à défier
l'industrie culturelle et plus largement la société de
consommation, selon une stratégie pensée sur le modèle
de la guérilla”. Je propose donc que nous adoptions
désormais ce terme pour définir notre activité. Nous ne
serions plus alors des “exclus de la dépendance” (qui
donne toute liberté d'agir et de dépenser l'argent des
autres), mais désormais des guérilleros qui ont fait le choix
de cette pauvreté, par laquelle il nous est possible
désormais de montrer à ceux qui nous lisent le véritable
prix des choses.
Dans cet esprit, pauvreté n'est pas indigence, mais :
calcul au juste prix, salaires modestes et raisonnables,
rémunérations selon les revenus, “économie des moyens”
et “moyens de faire des économies”, chasse au gaspillage
et prise en compte de la notion de service public inhérente
à toute activité associée à l'éducation, développement de
tous les outils disponibles sur internet et qui échappent à
l'immédiateté de l'économique. Nous deviendrions alors
véritablement des “édilétants”, édiles-éditeurs dilettantes
dévolus au service de la moisson nouvelle et de la fécondité.
Michel Valensi
Éditions de L’éclat
Ce texte a été publié suite aux 4e Rencontres départementales
de l'Édition indépendante sur le blog des éditions Agone. Nous
remercions Michel Valensi et Thierry Discepolo pour leur collaboration.

Ouvrages cités dans le texte :
“Éclat de livre” est une collection de petit format développée
par les éditions de L'éclat.
La persuasion et la rhétorique, Carlo Michelstaedter, texte
présenté par Sergio Campailla, trad. Marilène Aiola, L'éclat,
1989.
Libres enfants du savoir numérique, Olivier Blondeau et
Florent Latrive, L'éclat, 2000.
Comment trouver, comment chercher une première vérité ? ,
Jules Lequier, L’éclat, 2010.
La trahison des éditeurs, Thierry Discepolo, Agone, 2011.
Déclinaisons de l’Europe, Massimo Cacciari, trad. Michel
Valensi, L'éclat, 1996.
L’architecture de survie, une philosophie de la pauvreté,
Yona Friedman, L'éclat, 2003.
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L’Épicerie littéraire prend la route

Jean Jaurès fait peau neuve
Perdre un mois d’activité est un pari risqué pour un libraire.
En témoignent les indicateurs d’avril 2012, qui laissent
apparaître une érosion des ventes en librairie indépendante
de près de 5 % par rapport à l’année précédente alors que
celles des grandes surfaces spécialisées grimpent d’autant
et qu'en ligne elles s'envolent…
Patrick Esclapez inaugurait pourtant en février dernier,
après un mois de fermeture pour travaux, le réagencement
de la librairie Jean Jaurès, doyenne des librairies niçoises.
Parti pour ne modifier que le mobilier, l'architecte PierreYves Gimenez (cf. Dazibao n°20) a réalisé un véritable
lifting : les 300 m2 sont méconnaissables !
La vitrine est désormais trois fois plus haute. Outre la
lumière qu'elle apporte, cette ouverture permet de mieux
appréhender l’agencement global du lieu : des rayonnages
plus visibles, des tables éparses, un espace ouvert, une
circulation aisée… Les clients peuvent aujourd’hui flâner,
s’asseoir, feuilleter tranquillement. Pour les inviter à
s’approprier le lieu et à demander conseil aux libraires,
la signalétique a été abandonnée.
Riche de plus de 20 000 références, le fonds aussi a changé
de décor : intégralement refaite, la mezzanine est aujourd’hui
dédiée à la BD ; le voyage, le fonds régional et les livres
pratiques ont rejoint l’entrée ; la littérature est passée à
l’arrière. Le sous-sol reste dédié aux animations et un
grand espace a été conservé comme lieu de stockage.
Image de marque de la librairie – première à avoir installé
un espace École des loisirs, en 2008 – le fonds jeunesse
n’a pas bougé.
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Pas moins de 400 000 euros ont été investis dans les
travaux, avec l'espoir d'enregistrer une hausse de 10 % sur
un CA annuel de 2,3 millions d’euros. Aux portes du Vieux
Nice, Jean Jaurès semble réunir de nombreux atouts pour
atteindre ses objectifs.
Librairie Jean Jaurès
2, rue Central – Boulevard Jean Jaurès
06000 Nice
Tél. 04 93 85 61 27
librairiejeanjaures@orange.fr
www.librairiejeanjaures.com

Rencontre entre l’association Rions de soleil et les éditions
Gros Textes, l’Épicerie littéraire propose une offre de livres
neufs et d’occasion d’environ 5 000 références au cœur du
village de Châteauroux-les-Alpes et “conçoit la vente
d’ouvrages comme une contribution à la diffusion des
idées, à l’émancipation sociale et individuelle, à l’éducation
populaire et à la démocratie, lieu de luttes et de résistances
à l’industrie culturelle et ses autoroutes”. (cf. Dazibao n° 21)
Localisé en plein cœur du département des Hautes-Alpes,
cet espace associatif avait à l'origine pour vocation
d’apporter une offre de livres dans un petit village rural.
Belle nouveauté, les salariés mettent aujourd'hui en place
des temps d'itinérance. Ce sont donc d’autres villes ou
villages un peu enclavés qui seront régulièrement visités,
afin de faciliter l’accès à des livres de création. Cette
mobilité se traduit également par une représentation plus
importante de l’Épicerie dans les salons du livre et les
manifestations de la région.
L’Épicerie littéraire
Les Aubergeries
05380 Chateauroux-les-Alpes
Tél. 04 92 49 65 31
http://rionsdesoleil.chez-alice.fr
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29 libraires de la région
s’expriment sur le numérique
L'ArL Paca a réalisé en 2011 une enquête sur La perception
et l'utilisation des outils numériques par les libraires de la
région. L’enquête couvre l'année 2010 ; elle a été menée via
l'envoi internet d'un questionnaire auprès des 168 structures
en Paca. Après plusieurs relances par mail et téléphone,
force est de constater que le sujet ne passionne pas encore :
seulement 29 libraires (17,2 % de répondants) ont
renseigné ce questionnaire !
Les éléments ci-après portent sur leurs réponses.

Site internet
65 % des libraires disposent d'un site internet, mais la
moitié d’entre eux l'utilise comme un site de vente. La
présence des librairies sur internet repose en grande
partie sur l'idée de maintien d'un “lien numérique” de
conseil avec les lecteurs, ainsi que sur des fins
publicitaires. 7 libraires vendant des livres en ligne
déclarent vendre moins de 700 livres par an. Seule une
librairie réalise plus de 3 500 ventes à l’année.
58 % des libraires estiment que leur site est souvent
consulté (en moyenne 64 000 visites annuelles selon les
chiffres de fréquentation) et 42 % que la visite de leur site
internet n’est pas un réflexe pour leur clientèle.
62 % des libraires interrogés n’utilisent pas les réseaux
sociaux. À l'inverse quand ils le font, tous sont sur Facebook.
La librairie a toujours privilégié le contact direct avec le
lecteur, le considérant comme le cœur même de son
métier… L'idée “d’humanité numérique” est encore loin.
Nous avons également interrogé les libraires au sujet du
site mutualisé 1001libraires – aujourd’hui fermé – afin de
percevoir si son concept leur paraissait pertinent ou non
au plan du positionnement internet de la profession. Si
tous les libraires du panel connaissent le site, ils n'en
gardent pas un bon souvenir : 38 % en ont clairement une
mauvaise opinion et 48 % préfèrent ne pas s’exprimer.
Seulement 28 % s’étaient inscrits dans ce projet collaboratif
à l'avenir incertain, mais pour lequel un investissement
était demandé. Le risque financier n’est pas la seule raison
puisque 84 % des non-inscrits n’ont aucunement l’intention
de rejoindre un tel site dans le futur.

Les clients des librairies et internet
Vus par les libraires eux-mêmes
59 % des libraires déclarent que la présence des produits
culturels en ligne est un sujet de discussion avec leur
clientèle. Parmi eux, la majorité déclare que les clients
utilisent internet prioritairement pour effectuer des
recherches bibliographiques – certainement en vue d’un
achat ultérieur –, ou se renseigner sur la librairie et les
évènements qu’elle organise. Ils sont également nombreux
(71 %) à estimer que leurs clients se rendent sur internet
pour un acte d’achat. Cependant, nous constatons encore
une fois qu’un seul libraire estime que ses clients peuvent
se rendre sur internet pour un temps de discussion autour
du livre. Peut-être est-ce là encore un signe que les libraires
ne sont pas convaincus de la place que peut jouer internet
dans le conseil, omettant l’aspect communautaire de ce
média ?

Vente de livres et d’équipements numériques
Parmi les 29 libraires enquêtés, 26 déclarent que la
demande de leur clientèle en matière de livres numériques
est inexistante. Malgré cela, 8 se sont lancés dans la vente
de livres numériques : 5 d'entre eux n’ont réalisé aucune
vente en 2010, et 2 ont réalisé 11 ventes.
Concernant la vente de tablettes ou de liseuses, là encore
la totalité du panel déclare n’avoir aucune demande
clientèle en ce sens. 2 librairies en proposent cependant,
dont une seule a réalisé 6 ventes en 2010. Cela ne traduit
pas pour autant un désintérêt total du public, ce sont plus
vraisemblablement les conditions (en librairie ou via le site
marchand du libraire) qui ne lui conviennent pas. Lorsqu’il
s’agit de multimédia, le réflexe d'achat n'est simplement pas
la librairie, et il y a fort à parier que ce marché continue de
lui échapper.
Le livre numérique s'inscrit dans la même logique : les
habitudes d’achat n'intègrent pas encore la librairie
indépendante. Elles se placent plutôt dans un modèle
d’achat restreint par les grands opérateurs, à l'image des
“stores” (celui d'Amazon par exemple) qui enferment leurs
clients dans un modèle exclusif : la liseuse achetée via ces
sites ne peut recevoir que des contenus acquis sur ce
même site… Un modèle plus ouvert est à développer !
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Prospectives & enjeux

Conclusion

Nous avons enfin interrogé les libraires sur leur perception
de l’avenir du livre et des supports numériques en librairie.
50 % des répondants sont en veille documentaire sur les
questions numériques.
45 % utilisent la presse professionnelle (Livres Hebdo),
18 % se tiennent informés via la presse écrite,
55 % cherchent les informations sur internet, au travers
de sites comme Actuallité ou Aldus.
Ce n’est donc pas une ignorance du sujet qui freine leur
engagement vers le numérique, mais plutôt une méfiance
et une attente de résultats plus marquants.

Il ressort de cette enquête qu'en 2010 le virage vers le
numérique n’est encore négocié que pour un petit nombre
de libraires. Pourtant, la majorité possède un site internet,
et plus de la moitié propose des livres en ligne et/ou se
tient informé de l’actualité numérique. Si 28 % proposent
des livres numériques à la vente, la volonté d’investissement
dans des technologies diverses est quasi nulle. Par ailleurs,
l'inquiétude et la méfiance dominent face aux solutions
proposées.

Nous avons cherché à savoir si les bornes numériques
intéressent les libraires et si un investissement de leur part
était envisageable. Les trois quarts ne croient pas en ces
nouvelles technologies et ne sont pas du tout intéressés.
Un quart y voit un réel intérêt, dans l’hypothèse de faire
venir de nouveaux publics dans la librairie.
Autre piste pour donner une place aux librairies dans
le marché du numérique : l’impression à la demande.
11 libraires y voient un intérêt – essentiellement pour
répondre aux problèmes de disponibilité des ouvrages
– et 10 n'en voient aucun, répondant par un “non” catégorique.
Le service qui pourrait être rendu à la clientèle semble
plus concret, puisque c’est un écueil quotidien que de se
heurter à l’indisponibilité des ouvrages commandés par
le client. Par extension, l’impression à la demande permet
de gérer différemment ses stocks en soulageant une partie
de la trésorerie de la librairie. Elle permet en outre une
réponse rapide à la clientèle frileuse à l’idée d’attendre
parfois deux semaines la livraison d’un ouvrage alors
qu’elle peut se le procurer plus rapidement via d’autres
biais. Dernier point, bien que les fichiers soient numériques,
le support final reste le papier.
Quant aux enjeux du numérique, son développement
proche et ses impacts sur le commerce de la librairie :
- 11 libraires expriment une vision plutôt optimiste,
concernant la gestion de leur commerce (dématérialisation
du stock) et la place que le numérique occupera d’ici
quelques années dans ce secteur,
- 8 se montrent sceptiques à propos de l'essor des technologies
opposant le numérique et le papier, et ne voient pas
comment le livre dématérialisé pourrait rivaliser avec livre
physique,
- et enfin 10 libraires ont une vision pessimiste, évoquant
un avenir inquiétant, un danger pour la librairie.
16

Et pourtant le numérique progresse :
- les ventes de livres numériques représentent une part
croissante des achats aux États-Unis (près de 10 %), elles
pèsent aujourd’hui 2 % du CA global du marché français
(source SNE : enquête de branche 2011).
- les ventes en ligne captent une part croissante du marché
avec près de 15 % du CA global du secteur ; peu de libraires
s’y sont positionnés.
- si les ventes de livres numériques pèsent encore très peu
sur le marché, la baisse des coûts des liseuses et des
tablettes démocratisent ces achats. En parallèle l’offre
s’enrichit progressivement.
- durant le premier trimestre 2012 (Livres Hebdo, juin 2012),
la part des ventes de la librairie indépendante régresse
face aux grandes surfaces culturelles, grandes surfaces et
sites de vente en ligne.
Il semble donc impératif que les libraires réussissent à
définir une position commune face à ces enjeux pour ne
pas perdre plus de parts de marché dans un secteur qui
se globalise. Tant que le lien entre librairie et numérique
ne sera pas construit et perçu comme un réel trait d’union
entre livre physique et livre numérique, il semble que les
libraires, déjà très fragilisés, ne prendront plus de risques.
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Transit : une librairie itinérante
à Marseille
Résistance, indignation, révolution : trois mots qui caractérisent
l’esprit de cette nouvelle librairie marseillaise, spécialisée
en sciences humaines. Porté par Michel Touzet, Muriel
Modr, Alain Castan et Élodie Debureau, le lieu est pleinement
atypique et fait la part belle à la pensée critique et à l’action.
Transit, comme lieu d’échanges et de croisements, mais
surtout comme lieu nomade.
À première vue, le visiteur se sentira davantage dans un
lieu de projection, d’exposition, de réunions, dans un lieu
de passage et de rencontres, que dans une librairie. Les
livres ne sont pas présentés mais stockés ; un stock d’environ
1 000 titres, essentiellement composé d'éditeurs tout autant
indépendants qu'exigeants, et de livres lus et valorisés.
“Le but est de mettre en avant les auteurs, chercheurs,
écrivains et poètes qui travaillent pour une promotion de
la pensée critique radicale, et pas seulement les Européens
ou Nord-Américains”, explique Michel Touzet.
Pour l’instant, c’est hors les murs que la librairie existe…

“Nous avons certes un lieu, mais il est beaucoup trop étroit.
Alors nous avons choisi d’être itinérants avec notre premier
stock.” Vous avez peut-être déjà croisé ces libraires à
l’Équitable Café, dans des évènements comme Paroles de
Galère, Les Rencontres d’Éducation populaire, le Forum
alternatif mondial de l’Eau ou lors d’évènements syndicaux, politiques ou associatifs. Les titres sont en majorité
pris en dépôt – faible budget oblige – excepté ceux distribués
par les Belles Lettres, UD et la Sodis, où des comptes ont
été ouverts : “Nous devons pouvoir répondre à plus de
demandes. Et pour ça, nous devions étoffer le fonds”.
Librairie éphémère, Transit souhaite trouver un “vrai local”
pour mener à bien ses projets et lever des fonds pour
pérenniser l’activité. Dans ce but l’association lance un
appel à contributions, sous toutes les formes : invitation
à des manifestations, commandes, adhésions, souscription…
Transit.librairie
45, boulevard de la Libération
13001 Marseille
transit.librairie@gmail.com
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Vitrolles (13)
“Lire et jouer à la plage”
3 juillet au 25 août
Du mardi au samedi, de 13h à 18h
Cette action d'été a lieu chaque année depuis trois ans sur
la plage des Marettes, au bord de l'étang de Berre à
Vitrolles. Les médiathèques et la ludothèque sortent de
leurs murs pour proposer – en partenariat avec l'office du
tourisme – le prêt gratuit à la journée de jeux (pétanque,
pistolets à eau, pelles, arrosoirs...), de livres (magazines,
albums, BD...) et de matériel de plage (chaises longues,
parasols...). Parmi les 900 emprunteurs en 2011, seuls 150
étaient inscrits en bibliothèque.

Les bibliothèques sont de sortie !
Depuis quelques années, des opérations telles que “Lire à
la plage” se développent en région Paca. Pendant la période
estivale, les bibliothécaires s’installent en plein air dans des
lieux fréquentés par les vacanciers et les habitants (plage,
piscine…) pour proposer un prêt – souvent à la journée –
de livres, revues, jeux, etc. Voici quelques initiatives
repérées pour cet été dans quatre départements.

Cannes (06)
“Pages à la plage”
15 juin au 31 août
Tous les jours, de 10h à 18h
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Sur la plage publique Macé, proche du Palais des Festivals
et des Congrès, une gamme de livres variés – romans, essais,
ouvrages de loisirs, BD, mangas… – sont mis à disposition de
la population cannoise ou de passage.
La durée du prêt est de 48 heures maximum, les documents
doivent être rendus sur place, et une caution de 10 euros
par ouvrage emprunté est demandée.
Renseignements : 04 97 06 44 83

Cavalaire-sur-Mer (83)
“Des livres à la plage”
2 juillet au 31 août
Du lundi au samedi, de 14h à 18h
Face au succès rencontré auprès du public, la médiathèque
reconduit l'opération depuis 2009. Sur la plage du Parc,
à côté du poste de secours, des centaines d'ouvrages en
tous genres (romans, livres jeunesse, bandes dessinées)
sont mis gratuitement à disposition des vacanciers et des
habitants, pour un moment de lecture au bord de l'eau.
Toulon (83)
“Lire à la plage”
2 juillet au 31 août
Tous les jours, de 10h à 18h
Pour la troisième année, le médiabus et un poste d’information
de l’office de tourisme de Toulon sont positionnés au lieudit “L’Anse des Pins”. Le but de l’opération est double :
informer sur les activités et manifestations proposées
dans la région pendant l’été ; mettre à disposition un fonds
provenant des bibliothèques de la ville (consultable sur
place ou empruntable à la journée, en échange d’un nom
et d’un numéro de téléphone). Ce fonds comprend 1 500
documents : BD et mangas, albums jeunesse, romans, polars,
livres en anglais et magazines.
Renseignements : 04 94 36 47 98
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Roussillon (84)
La “médiathèque nomade”
12 juin au 30 septembre 2012
Mardi et vendredi
Pendant cette période, une partie de l’équipe se rend dans
les hameaux des environs pour proposer à l’emprunt un
large choix de livres, CD et DVD pour adultes et enfants. Les
lecteurs peuvent également accéder aux services habituels
de la médiathèque : retour de documents, réservation,
prolongation, réinscription…
Renseignements : 04 90 05 56 40

Vaison-la-Romaine (84)
“Espace lecture à la piscine”
2 juillet au 15 août
Lundi, mercredi et vendredi après-midi
La bibliothèque – en partenariat avec l’Acal (Association
culturelle de l’Amicale laïque) – renouvelle son espace de
détente et de lecture à la piscine municipale. Cette initiative
traduit une volonté d’aller à la rencontre de tous les lecteurs,
lesquels pourront feuilleter les derniers best-sellers, des
bandes dessinées, la presse, etc.
Vaison-la-Romaine (84)
“Livres en randonnée”
À partir du 9 juillet 2012

Médiathèque de Trets
Il y a moins d’un an était inaugurée la médiathèque
La Mine de Mots à Trets. Cette structure de 800 m2 accueille
aujourd'hui un espace lecture, musique et multimédia. Les
collections se composent de plus de 16 000 livres adultes,
10 000 pour les enfants, 11 500 CD complétés par près de
1 000 DVD, des cédéroms, des périodiques (adultes et
enfants), des partitions et des livres audio.
Les bibliothécaires répondent à des problèmes
quotidiens, ils aident par exemple à la rédaction de lettres
ou à la lecture de courriers, et si l’usager est dans
l’impossibilité de se déplacer, un simple appel suffit pour
un portage de documents à domicile. La médiathèque
développe également un blog où sont publiés les coups
de cœur.
L’inscription à la bibliothèque et les connexions internet
sont gratuites pour les Tretsois. L’amplitude horaire de
l’établissement est de plus de 22 heures d'ouverture,
et le catalogue consultable en ligne.
Médiathèque la Mine de Mots
Jardin de la Mine
13530 Trets
Tél. 04 42 37 55 34
www.ville-de-trets.fr/mediatheque
Blog : http://trets.mediatheque.over-blog.com/

Pour le second été, la bibliothèque met gratuitement des
ouvrages en circulation. Déposés chaque matin dans des
points précis de la ville (la cathédrale, la place du marché,
le pont romain, la poste, l'office de tourisme, l'espace
Ferme des arts, la place Montfort...), ces livres sont ensuite
emportés un peu plus loin par un lecteur local ou de
passage, ou bien emmenés dans d’autres régions, pays ou
continents. L’an passé, quelque 125 livres ont ainsi été pris
quotidiennement jusqu’à épuisement du stock ; cette année,
3 500 ouvrages sont invités au voyage.
Cette action de la municipalité est soutenue par des dons
réguliers. La bibliothèque accepte en effet les livres de
particuliers ou d’institutions qui ne peuvent les conserver
faute de place, et les remet en circulation grâce à “Livres en
randonnée”.
Renseignements : 04 90 36 18 90
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Carel : coopération pour l’accès
aux ressources numériques
en bibliothèque
Le réseau Carel négocie des offres de ressources
numériques et met en place de nouveaux modèles
économiques aux profits de ses membres.
Son passage récent au statut associatif vise à donner corps
au travail effectué auparavant par le service coopération
de la BPI – notamment grâce à une participation active des
bibliothèques membres – et à structurer un réseau de
veille, d'évaluation, de négociation et d'échange
d'expériences.
L'adhésion conditionne l'accès à la partie privée du site
(tarifs proposés par les éditeurs, avis des autres bibliothèques,
conseils, formations). Ces informations aident les membres
à décider des choix et des orientations du service de
ressources numériques qu'ils proposent à leurs usagers.
www.reseaucarel.org

Achat public de livres,
mise à jour du vade-mecum
Le vade-mecum L'achat public de livres à l'usage des
bibliothèques de l'État, des collectivités et de leurs
établissements a été mis à jour. Les points concernés sont :
Les marchés sans publicité
ni mise en concurrence préalables
Par décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 paru au Journal
Officiel du 11 décembre 2011, le seuil en deçà duquel le
pouvoir adjudicateur peut décider de conclure un marché
sans publicité ni mise en concurrence préalables est porté
de 4 000 € HT à 15 000 € HT.
Néanmoins l'acheteur public doit :
- veiller à choisir une offre répondant de manière
pertinente au besoin ;
- respecter le principe de bonne utilisation des deniers
publics ;
- ne pas contracter systématiquement avec un même
prestataire lorsqu’il existe une pluralité d'offres
potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Les marchés sur appel d'offres
Depuis le 1er janvier 2012, les seuils de déclenchement
des procédures formalisées (marchés sur appel d'offres)
prévus par les directives communautaires ont été
augmentés. Sur la période allant du 1er janvier 2012 au 21
décembre 2013, ces seuils passent, pour les marchés de
fournitures et de services :
- de 125 00 à 130 000 € HT pour l'État ;
- de 193 000 à 200 000 € HT pour les collectivités territoriales.
La TVA
La TVA sur les livres papier passe de 5,5 % à 7 % à compter
du 1er avril 2012.
La TVA sur les livres numériques est de 7 % à compter
du 1er janvier 2012.
www.dgmic.culture.gouv.fr/
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GéoCulture :
la France vue par
les écrivains
Une expérimentation de
cartographie littéraire
numérique des territoires
L'ArL Paca vient de rejoindre le groupe
national d'expérimentation d'un
ambitieux projet visant à dresser une
cartographie littéraire sensible du
territoire français, par le biais de la
géolocalisation d'œuvres : une
représentation des territoires par
des extraits littéraires.
GéoCulture : la France vue par les
écrivains sera un service numérique
interactif et gratuit, proposé depuis
un portail internet et en mobilité
grâce à des applications iPhone
et Android.
Dans le respect du droit d’auteur et
du droit des artistes, ses objectifs sont :
• valoriser le patrimoine littéraire et
la création contemporaine ;
• participer à la valorisation et au
développement des territoires via
le tourisme culturel ;
• toucher des publics éloignés
de la lecture ;
• intégrer des programmes
pédagogiques et de médiation
culturelle ;
• s’inscrire dans la chaîne du livre :
promotion de l’édition contemporaine,
soutien à la librairie indépendante
et mise en valeur du réseau de lecture
publique.

Initié par le Centre régional du Livre,
le projet trouve son origine en
Limousin. Porté depuis juin 2011 par
l’Agence de valorisation économique
et culturelle du Limousin (l’Avec),
GéoCulture : Le Limousin vu par les
artistes offre un accès numérique à
530 œuvres (littérature, arts plastiques,
musique...) qui s’inscrivent dans le
territoire de la région.
Depuis mars 2012 jusqu'en
septembre 2013, l’expérimentation
coordonnée par la Fill et soutenue
par le CNL, rassemble partenaires*
publics et privés, nationaux et
régionaux, au sein d’un comité de
pilotage national. Les structures
régionales pour le livre (SRL)
participantes, seront garantes de la
validité des contenus collectés,
indexés et qualifiés au sein de comités
scientifiques régionaux.
À terme, La France vue par les
écrivains proposera une recherche
par auteurs, œuvres, thèmes, lieux,
mouvements ; permettra la création
de dossiers thématiques et
d’itinéraires ; invitera les lecteurs à
identifier les œuvres existantes dans
leur quartier ou leur ville et à intégrer
ainsi la communauté des “géoculteurs”.
L’ArL a fait appel à l’écrivain JeanBaptiste Gendarme pour travailler sur
ce projet.
Pour participer à ce projet collaboratif
et devenir “géoculteur” en région
Paca, envoyer un message à
claire.castan@livre-paca.org
http://geo.culture-en-limousin.fr/
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* Les partenaires : la Fill (Fédération interrégionale du Livre et de la Lecture rassemblant les structures
régionales pour le livre) ; pour la première phase, les régions Aquitaine, Centre, Franche-Comté,
Île-de-France, Limousin, Poitou-Charentes et Paca ; le CNL ; le CRL Limousin ; l’Avec ; le hub agence
(agence digitale spécialisée dans la création et le management de systèmes d’information innovants
et d’applications interactives) ; et d’autres partenaires à venir.
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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.

Les Ornicarinks
Jouques (13)
“Exercer l’imagination comme de la
gymnastique”

22

Les Ornicarinks, ce sont quatre
compères qui “luttent contre le
formatage et l’élitisme”. Dans l’idée de
redonner à tous un accès à la culture,
ils plongent avec tous dans les images.
En 2004 – après quelques années
d’exposition et d’ateliers en solo –,
Béatrice Grouès prend pour équipage
quatre valeureux graphistes,
illustrateurs, animateurs vidéo et
comédiens, et scelle sous forme
associative ce collectif plein de
projets.
Leurs ateliers s’adressent aux plus
petits (en crèche) comme aux adultes :
en milieux scolaires, centres de loisirs,
structures médico-légales… Pour
amener le participant à s’impliquer
physiquement et ainsi s’exprimer
personnellement, ils allient travail
graphique, plastique et pédagogique
à travers différentes techniques. À
partir d’images préexistantes, ils lui
proposent par exemple d’intégrer sa
propre silhouette. Depuis 2009 ils
utilisent davantage d’outils vidéo et
d’installations. Résultat : affiches,
films d’animations, montages photos
en tous genres ; beaucoup d’humour,
de poésie et de simplicité.

On les retrouve souvent dans les
festivals du livre, variant chaque fois
les propositions et toujours entourés
d’un public “de 0 à 99 ans”.
L’animatrice a la parole :
“Laisser un espace d'expression à
chacun : nous partons du principe
que chacun a du talent et qu'il faut
offrir des espaces d'expression
(graphique, plastique ou littéraire)
pour exercer l'imagination comme
de la gymnastique. Les Ornicarinks
permettent à chacun de s'exprimer
sur une période plus ou moins
longue, de quelques minutes à
plusieurs semaines suivant le travail
demandé.”
Zone d’intervention : région Paca.
Public : enfants, adultes.
Les Ornicarinks
ZA Val de Durance
13860 Peyrolles-en-Pce
Tél. 04 42 67 68 11 / 06 10 58 01 74
contact@ornicarinks.org
www.ornicarinks.org

Françoise Malaval
Arvieux (05)
“Imagière ”
Françoise Malaval passe une partie de
l’année dans les Hautes-Alpes, l’autre
en Inde du Sud. Plus “imagière”
qu’illustratrice, elle sculpte, dessine,
fabrique… et s’inspire forcément de
ce grand écart entre deux pays, deux
ambiances. Avant de plonger dans les
livres, elle créait des décors, des
masques, des marionnettes. Dans ses
ouvrages comme dans ses ateliers, on
retrouve sa curiosité et son ouverture
d’esprit.
Les ateliers de Françoise Malaval
s’adressent aux enfants et aux
adolescents ; elle anime en parallèle
des formations professionnelles (par
le biais de réseaux de bibliothèques)
visant à donner aux adultes des outils
qu’ils pourront s’approprier puis
transmettre à leur manière.

Elle écoute les désirs des participants
et les amène à se questionner sur
la notion d’illustration : qu’est-ce
qu’illustrer, comment choisir ce que
l’on va représenter, comment rester
fidèle au texte… Elle propose
également une initiation aux
différentes techniques qu’elle
pratique – gravure, aquarelle,
peinture sur bois, découpage et
collage – le tout en rapport étroit
avec le texte à accompagner. En
collaboration avec l’auteur Patrice
Favaro, elle a bâti des ateliers
“Histoire en mots et en images” et
“Carnets de voyage” (voyages réels
ou imaginaires).
L’animatrice a la parole :
“Depuis toujours, je n'envisage la
création que dans l'échange et le
partage avec l'Autre, adulte, jeune ou
enfant. Le nécessaire temps de travail
passé dans la solitude de mon atelier
ne peut se concevoir pour moi
qu'entre les moments où je rencontre
cet Autre, où je peux lui communiquer
mon enthousiasme, mes idées, mes
expériences techniques et où je
reçois autant de lui. C'est pourquoi
j'ai toujours animé ateliers, rencontres
et stages de création, aussi bien pour
les enfants que pour les adultes.”
Zone d’intervention : région Paca.
Public : enfants, jeunes et adultes
dans le cadre de formations
professionnelles.
Françoise Malaval
Brunissard
05350 Arvieux
Tél. 04 92 45 87 72
framalaval@yahoo.fr
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Bonne pioche !
Envie de sortir en lecture, de fêter le
livre, de profiter de la vie littéraire ?
Découvrez dans ce numéro trois
“jeunes” manifestations atypiques
par leur programmation ou leur
implantation.

Les Chevaux du Sud
Stes-Maries-de-la-Mer (13) – 2e éd.
11 au 15 juillet 2012
Organisé en Camargue à l’occasion
de la Féria du cheval, le Festival du
livre et du film équestre a réuni l’an
dernier au domaine de Maguelonne
plus de 5 000 personnes – dont de
nombreux écrivains, cinéastes et
photographes – pour cinq jours de
fête sur le thème des chevaux et des
cultures équestres.
Au programme de cette deuxième
édition : une sélection de vingt films
documentaires inédits, des
expositions photographiques, des
“rencontres des équitations de
travail”, des échanges avec les
auteurs et les réalisateurs… et un
salon du livre équestre, organisé en
partenariat avec les éditions Actes
Sud qui présenteront plusieurs
milliers d’ouvrages dans le hall du
relais culturel. Dans ce même espace,
une vingtaine d’auteurs – Alfons Alt,
Magali Delgado, Jean-Louis Gouraud,
Claire Veillères, Thierry Vezon, etc. –
dialogueront avec le public et
dédicaceront leurs livres.
Signalons une nouveauté
particulièrement originale : les
“chevauchées littéraires”. Chaque jour,
quelques festivaliers partiront du
domaine de Maguelonne à 9h30 et
16h30 pour découvrir les terres de
Camargue en compagnie d’un auteur.
Accessibles sur inscription, ces
balades équestres seront ponctuées
de récits d’aventure et de dialogues.

Parmi les guides-écrivains, on compte
Sylvie Brunel, Philippe Dumas,
Stéphanie Le Bail, Céline Legaz,
Claude Lux, Jean-Louis Sauvat, Estelle
Rouquette…
Festival “Les Chevaux du Sud”
Domaine de Maguelonne
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Tél. 06 34 90 33 38
info@leschevauxdusud.com
www.leschevauxdusud.com

À livres perchés
Lardier-et-Valença (05) – 3e éd.
7 et 8 septembre 2012
Situé dans les Hautes-Alpes, dépourvu
de commerces et de bibliothèque, le
village de Lardier-et-Valença compte
280 habitants et une école. En créant
un festival du livre, deux associations
locales – La Marelle et le Comité des
fêtes – ont voulu mettre en valeur les
auteurs régionaux tout en favorisant
l’accès à la culture en milieu rural.
Pour lancer le projet en 2010, les livres
des écrivains invités ont été mis en
circulation (libre et gratuite) dans le
village pendant l’année précédant

la manifestation, selon un principe de
“livres en liberté” basé sur la
confiance. Au terme de l'opération,
70 personnes avaient emprunté des
livres dont aucun n’avait disparu !
Un bilan très positif, et l’envie de
recommencer. “À livres perchés” se
renouvelle chaque année grâce au
travail d’une quinzaine d’habitants
et avec la complicité des autres.
En 2012, c’est sur le thème des
écrivains voyageurs que se décline
la programmation : ciné-concert en
plein air, spectacle de contes pour les
enfants, fanfare et autres invitations
à voyager dans l’espace ou dans le
temps… en présence d’éditeurs,
d’écrivains régionaux (Liliana Lazar,
René Frégni) et d’auteurs (Michel Zalio,
Patrice Favaro, Laurent Maréchaux).
Pour les organisateurs, il s’agit avant
tout de proposer “quelque chose de
gai et de vivant”.
Les rencontres avec les auteurs,
animées par un médiateur, ont lieu
dans les jardins des habitants du
village. Un salon du livre se tient
quant à lui sur la place principale
toute la journée du samedi ; ouvert
à tous les éditeurs et les auteurs
souhaitant tenir un stand, il est animé
par une troupe de théâtre, un
caricaturiste et un crieur public.
Les 41 élèves du village sont
également impliqués : ils participent
à un concours de nouvelles et de
poésies, organisent une exposition
en lien avec le thème et accueillent
dans leur école des professionnels
du livre – un éditeur, un relieur et
un dessinateur de BD – qui viennent
présenter leur métier.
Association La Marelle
L’école
05110 Lardier-et-Valença
Tél. 06 81 23 92 57
lardier.livres@yahoo.fr
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Moustiers coince la bulle
Moustiers-Ste-Marie (04) – 3e éd.
2 septembre 2012
Créée en 2010 par Jacques et
Jacqueline Lecugy, un Moustiérain
passionné de BD et sa femme
bibliothécaire, la journée de la bande
dessinée de Moustiers est aujourd’hui
organisée par l’Office de tourisme et le
Comité des fêtes dans le cadre de la
fête du village. Cette manifestation
intimiste et familiale accueille des
auteurs régionaux qui viennent
rencontrer le public et dédicacer leurs
albums. Cette année, sont invités
Olivier Bauza de Forcalquier, Pierre
Taranzano de Thoard, Richard Di
Martino et Dominique Malinas (Domas),
membres du collectif Zarmatelier à
Marseille, Paul Marcel pour Le
Scarabée d’or (Delcourt), Rémi
Torregrossa pour la série Triskell
(Soleil) et le scénariste et dessinateur
Clément Baloup de Marseille.
Sébastien Ricard, gérant de la librairie
spécialisée Forum BD à Manosque,
accompagne et soutient énergiquement
“Moustiers coince la bulle” depuis ses
débuts. Il propose une table de livres
tout au long de la journée.
Un seul regret concernant l’édition
2012 : après une exposition en 2010 et
une rencontre/débat en 2011, aucune
animation n’est prévue cette année.
Office de tourisme
Place de l’église
04360 Moustiers-Sainte-Marie
Tél. 04 92 74 67 84
animations@moustiers.fr
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Musée Jean Cocteau,
Menton
En novembre dernier était inauguré
le musée Jean Cocteau à Menton.
Cet établissement représente à lui
seul la première ressource publique
mondiale de l’œuvre de Cocteau.
Dans un écrin de 2 700 m2 conçu par
Rudy Ricciotti, la collection s’est
construite à partir de la donation de
Séverin Wunderman : 1 800 œuvres
dont 990 de Cocteau.
Le musée présente tableaux, dessins,
céramiques, tapisseries, bijoux,
photographies, documents sonores,
extraits de films, ainsi que 450
œuvres des grands maîtres de l’art
moderne de l’entourage de Jean Cocteau
– Picasso, Modigliani, De Chirico,
Miro, Foujita… – et un fonds
exceptionnel de 360 œuvres liées à
Sarah Bernhardt, son premier
“monstre sacré”.
Outre les collections permanentes,
le musée accueille des expositions
temporaires dédiées au dessin
contemporain, comprend une
librairie boutique et un café.
Musée Jean Cocteau
2, quai Monléon
06500 Menton
Tél. 04 89 81 52 50
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Les manifestations
littéraires à l'étude
Preuve qu’elles prennent une place
symbolique de plus en plus
importante, les manifestations
littéraires deviennent un sujet de
recherche. Nous vous proposons
deux restitutions d’études dans ce
Dazibao : une étude scientifique
d’envergure réalisée en Rhône-Alpes
dans un cadre universitaire et une
autre bien plus modeste réalisée en
Paca par l’ArL.

Rhône-Alpes :
Les publics des
manifestations littéraires
Commandée par la Région et la Drac
Rhône-Alpes, en collaboration avec
l'Arald, une Étude des publics des
manifestations littéraires de RhôneAlpes a été réalisée en 2009-2010 par
Joëlle Le Marec et Roxana Ploestean
de l'École normale supérieure de
Lyon. Première du genre, elle rend
compte en détail et en finesse de la
relation que les publics entretiennent
avec les manifestations littéraires,
fêtes et salons du livre.
L’analyse a été menée à partir d’un
échantillon de onze manifestations
régionales contrastées en genre et en
taille : métropoles et périphérie, villes
moyennes, petites communes ou
territoires ; manifestations anciennes
ou récentes ; généralistes ou
spécialisées.

“Si la manifestation littéraire est un
lieu lesté par un commun amour du
livre et de la lecture, elle permet avant
tout le partage et l’acquisition en
public d’une culture des pratiques
culturelles. C’est le lieu par
excellence où se construisent une
culture du pluralisme des pratiques
culturelles, une culture des
médiations culturelles, et une culture
de la continuité entre pratiques et
médiations.”
“Le public est majoritairement
féminin (68 %) ce qui est assez
caractéristique des rapports aux
livres et à la lecture. (…) Ce public
est bien scolarisé, très
majoritairement actif (78 % de
l’ensemble du public est salarié, plus
de 63 % de l’ensemble a entre 26 et
64 ans). Un quart des salariés exerce
une profession intellectuelle. Enfin,
ce public aime la lecture : 78 %
aiment et pratiquent, 21 % tout en
regrettant de lire trop peu.”
“Les publics des manifestations
littéraires sont en majorité familiers
de la bibliothèque ou attachés à des
librairies. (…) Mais il faut noter que
21 % du public ne fréquente aucune
bibliothèque, et 30 % n’est pas
attaché à des librairies en particulier.
Le tiers de ceux qui ne vont jamais en
bibliothèque ne va jamais non plus
en librairie. En outre, 28 % de ceux
qui ne fréquentent aucune
bibliothèque reviennent chaque
année à la manifestation.”

“Le public global est composé
presque à parts égales de ceux qui
viennent pour la première fois (46 %,
dont la majorité pour accompagner
des proches ou des amis) et de ceux
qui reviennent.”
“Pour 37 % du public, c’est le boucheà-oreille qui a été décisif dans la
connaissance de la manifestation. Ce
résultat est remarquable compte tenu
des moyens souvent importants mis
au service de la communication des
évènements culturels, (...)”.
“Dans le cas des manifestations
littéraires, ce lien entre culture et
sociabilité est activé selon des
modalités infiniment variées, qui
mobilisent et nouent ensemble des
relations familiales ou amicales, des
liens intergénérationnels, des
attachements au territoire, des désirs
de rencontre avec des auteurs, des
façons d’être un public collectif de
certains auteurs, de certains genres
(le polar), de certains moments, des
sociabilités secrètes internes à la
lecture, etc. (…)”.
Étude complète sur le site de
l’Arald : www.arald.org

Quelques extraits :
“Le public des manifestations
littéraires tel que décrit en cette année
2009/2010 ressemble aux publics de la
culture. De fait le goût des livres et
de la lecture est très largement
exprimé. Il n’y a là rien de très
surprenant. Par contre, il y a bien
une fraction non négligeable du public
des manifestations littéraires qui ne
pratique pas les offres classiques, qui
ne fréquente ni les librairies ni les
bibliothèques et qui pourtant vient
et revient aux manifestations.”
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Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Manifestations littéraires,
fêtes et salons du livre
Une enquête portant sur les 132
événements littéraires récurrents
(comptant au minimum deux
éditions) recensés en région Paca a
été menée en 2011. L'objectif de cette
enquête était de recueillir des
données permettant à l’Agence de
mieux connaître ces événements et
d'engager de nouvelles initiatives ;
elle fait suite à celle menée en 2007.
92 organisateurs ont répondu au
questionnaire proposé, soit un taux
de retour de 69,7 %.

Cadre général
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Promouvoir le livre et la lecture est,
pour un organisateur sur deux, l’objectif
principal de la manifestation ; créer
un lien fort entre auteurs et lecteurs
une priorité souvent affichée.
Quelques chiffres :
- Elles sont organisées à 68 % par des
associations,
- Les équipes en charge du projet sont
en moyenne composées de 3,6
équivalents temps plein (ETP) dont 43 %
sont bénévoles et 30 % salariés.
- Périodicité. Annuelle pour 95 %.
- Saisonnalité. Concentration sur deux
périodes fortes, le printemps (36 %)
et l’automne (36 %).
- Durée. Généralement courte ;
(de 2 jours à une semaine pour la
plupart).
- Localisation. Près de la moitié se
situent dans les Bouches-du-Rhône
(contre 42 % en 2007), 16 % dans les
Alpes-Maritimes, 14 % dans le
Vaucluse et autant dans les Alpes de
Haute-Provence, 4 % dans les HautesAlpes. Le Var quant à lui compte
aujourd'hui 9 % des manifestations,
soit 4 % de plus qu’en 2007 où il
présentait un réel déficit au vu de sa
population.
- Budget moyen. Entre 5 000 et 20 000
euros pour la grande majorité ; moins
de 5 000 € pour 21 % ; et plus de 200 000 €
pour seulement 4 manifestations
(à noter que deux des plus grandes
manifestations de la région n’ont pas
répondu à l'enquête).
- Financeurs. Les communes sont le

premier soutien des manifestations,
puisqu’elles interviennent dans 75 %
des cas. Les Conseils généraux
soutiennent eux 69 % des
événements et le Conseil régional un
peu plus de la moitié. Le soutien de
partenaires privés compte pour un
tiers des financements.
- Partenariats. En moyenne, les
manifestations littéraires réunissent
trois partenaires : les libraires sont
toujours les partenaires privilégiés
(dans 76 % des cas), viennent ensuite
les associations (63 %) et les
bibliothèques municipales (58 %).

Organisation / Contenu
- Appellation. Un tiers des
organisateurs définissent leur
manifestation comme étant un
festival et un tiers comme étant un
salon du livre.
- Livres. 92 % des manifestations
s’organisent autour de stands de livre,
tenus en grande partie par les
libraires (45 %). Cependant, 22 % des
organisateurs ont fait le choix de
mêler des stands d’éditeurs,
d’auteurs et de libraires.
- Animation. Des rencontres avec les
auteurs sont organisées dans 81
manifestations et des lectures dans
60 d’entre elles. Viennent ensuite les
tables rondes, les débats, les ateliers
pour les enfants, les conférences.
- Genre. Excepté le tiers de
manifestations généralistes, les
genres se déclinent en : littérature
jeunesse (42 %), poésie (34 %) déjà
fortement présente en 2007, roman
(32 %), roman policier (26 %) – en
baisse par rapport à 2007 –, et bande
dessinée (30 %). Le régionalisme ne
constitue que 17 % des fonds
représentés lors des événements,
alors que notre région compte plus
de 50 auteurs spécialisés dans cette
thématique ainsi que 80 éditeurs.
La jeunesse et la bande dessinée font
souvent l'objet de salons spécialisés.

Auteurs
Les auteurs sollicités dans les
manifestations sont rémunérés dans
55 % des cas seulement (soit 51
événements) ; chiffre décevant qui
n'a évolué que d'un point depuis 2007.
Sont rémunérées en premier lieu les

interventions en milieu scolaire, puis
les rencontres pour 43 % des salons.
Les dédicaces ne sont quant à elle
rémunérées que dans 3
manifestations littéraires.

Publics
94 % des manifestations font le choix
d'une entrée gratuite. Cela en garantit
l’accès pour toutes les catégories
sociales et rejoint l’objectif qui
semblait fédérer les organisateurs,
promouvoir la lecture.
Dans plus de la moitié des cas, le
public scolaire est sollicité en amont.
Peu d’actions sont menées en direction
de publics spécifiques (professionnels,
handicapés, petite enfance).
Près de la moitié des organisateurs
déclarent avoir recensé moins de 1 000
visiteurs ; 24 % entre 1 000 et 2 500
visiteurs ; et 3 plus de 30 000 visiteurs.
Soit au total 380 000 visiteurs en 2011.
Selon les 36 organisateurs à même de
fournir ce type d'information, les
événements littéraires sont avant tout
investis par le grand public (82 %),
puis par les scolaires (12 %) et les
professionnels (5 %).
9 manifestations n’ont quant à elles,
pas de système de comptage de la
fréquentation.

Attentes et besoins des
professionnels
Un organisateur sur deux souhaiterait
des moments d’échange entre
professionnels, 20 % ressentent un
besoin en formation, 20 % estiment
qu’il leur serait bénéfique d’effectuer
des voyages professionnels.
Attente fréquemment nommée : le
soutien des institutions, notamment
par une aide pour la communication
et la diffusion sur les manifestations.
Pour répondre à ces demandes déjà
exprimées en 2007, l’ArL a mis en
place un réseau d’échanges et de
réflexion dédié aux organisateurs
de manifestations Livre, un
programme annuel de formation,
ainsi qu’un programme de voyages
d’étude sur d’autres salons en France.
Résultats détaillés de l'étude sur :
www.livre-paca.org (rubrique
Accompagnement professionnel)
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Chiffres clés 2012
L’annuaire statistique de la culture Chiffres clés 2012 est
paru, comme chaque année, à l’occasion du Salon du Livre
de Paris. L’ouvrage s’appuie sur un partenariat avec les
directions générales du ministère de la Culture et de la
Communication, les établissements publics sous sa tutelle,
les services d’autres ministères (Budget, Économie et
Industrie, dont Insee, Fonction publique), et de
nombreuses organisations professionnelles. Il présente,
sous forme de tableaux et graphiques, les statistiques
relatives au champ culturel en France (patrimoines,
création, enseignement artistique, technologie de
l’information, usages culturels numériques…) et propose
des outils de mesure pour une approche transversale des
grands thèmes de politique culturelle (usages et
fréquentations, emplois, financements).
Publié dans son intégralité par la Documentation française,
le document est également téléchargeable en version
abrégée sur le site du ministère de la Culture et disponible
en version anglaise. La version complète est disponible
en librairie.
www.culture.gouv.fr

Nomination
Jean-François Gachet a été nommé Conseiller Culture
auprès du Président de la Région-Provence-Alpes-Côte
d'Azur en début d’année. Il succède à ce poste à JeanPierre Rata.

Notes stratégiques
U.ki : moteur de recherche
innovant de livres numériques
U.ki est un moteur de recherche (version beta) développé
et imaginé par Frédéric Kaplan, chercheur en intelligence
artificielle à l’École Polytechnique de Lausanne.
U.ki regroupe la plupart des libraires en ligne et intègre des
ressources gratuites et légales de livres numériques. Il
dispose d’une interface claire et simple d’utilisation, et
permet d’interroger la disponibilité d’un livre au format
numérique (recherche par titre, auteur ou mot-clé).
Les plateformes interrogées sont : Gallica, Google Books,
Didactibook, Numilog, Kobo, Feedbooks, Kindle France,
IBooks Suisse, Fnac, ereaders.ch, projet Gutenberg,
Wikisource et iTunes.
http://u.ki/uki_desktop.html

Afin d’identifier les moyens de développer le livre numérique
en France tout en préservant la chaîne de valeur du livre et la
diversité éditoriale de l’édition française, le Centre d’Analyse
stratégique a réalisé, en partenariat avec le Centre national
du Livre, une série de trois notes d’analyse accompagnées
de propositions. Le Centre d’Analyse stratégique est une
institution d’expertise et d’aide à la décision placée
auprès du Premier ministre. Il a pour mission d’éclairer le
gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de
ses orientations stratégiques en matière économique,
sociale, environnementale ou technologique.
Chacune des trois notes est centrée sur une partie de la
chaîne du livre : les auteurs et les éditeurs (n°270), les
librairies (n°271), les bibliothèques publiques (n°272).
www.strategie.gouv.fr (rubrique Publications /
notes d’analyse)
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Baromètre

La bande dessinée et ses lecteurs

La Sofia, le SNE et la SGDL ont lancé un Baromètre sur les
usages du livre numérique en France dont l'objectif est
d'évaluer les usages licites et illicites du livre papier ou
numérique.
L'étude proposée par Opinion Way a été réalisée en deux
phases, la première auprès d'un échantillon de 2 014
personnes (du 17 au 21 février 2012), et la deuxième auprès
d'un panel de 505 personnes (du 22 février au 6 mars 2012).
Les résultats montrent que 90 % des personnes sondées
n'envisagent pas de lire un livre numérique et que les
lecteurs de livres numériques sont aussi de gros lecteurs
de livres papier ; le livre numérique engendrerait donc
de nouvelles pratiques mais pas de nouveaux lecteurs…

Le département des Études, de la Prospective et des
Statistiques (DEPS), en collaboration avec la Bibliothèque
publique d'Information, vient de publier dans la collection
“Culture études” une enquête de huit pages sur la lecture
de bandes dessinées en France.
Destinée à compléter les premières données de l’enquête
“Pratiques culturelles, 1973-2008. Dynamiques
générationnelles et pesanteurs sociales” qui avait livré des
informations relatives au lectorat, “La lecture de bandes
dessinées” porte sur l’image de ce genre éditorial et sa
diffusion au sein de la population française. Elle a mobilisé
un panel de plus de 4 500 personnes, âgées de 11 ans et plus.
www.culturecommunication.gouv.fr

Pour aller plus loin : www.sne.fr

IF Verso
L'Institut français a développé une plateforme en ligne des
oeuvres françaises traduites, IF Verso, inaugurée à
l'occasion du Salon du Livre de Paris.
Base de données de plus de 70 000 œuvres traduites vers
plus de 40 langues, IF Verso est également un réseau social
collaboratif interactif, destiné aux responsables du livre
dans le réseau culturel français à l'étranger et aux
partenaires français et étrangers : traducteurs, éditeurs,
directeurs de collection, chargés des droits étrangers,
agents littéraires, libraires, universitaires... Extrêmement
simple d'utilisation, cet outil a vocation de favoriser les
traductions de livres français.
http://ifverso.com
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Capitales européennes de la culture.
Quel devenir, quel avenir ?
Les Rencontres – association des villes et régions de la
grande Europe pour la Culture –, organisent pour la 3e fois
un forum sur les Capitales européennes de la Culture : les
19 et 21 juillet à Avignon. Ce forum rassemblera à nouveau
les Capitales de la Culture et les villes candidates, afin de
débattre ensemble de la “durabilité” des Capitales, des
futurs programmes, des partenariats financiers à développer.
www.lesrencontres.eu

Des J.O. pour la poésie
Le Poetry Parnassus réunira 138 poètes de nationalités
différentes du 26 juin au 1er juillet prochain à Londres.
La France sera quant à elle représentée par l’écrivain
Valérie Rouzeau.
Une occasion de rappeler que les jeux dits Olympiques
de l'Antiquité mêlaient compétitions sportives et joutes
oratoires. L'événement est organisé par Jude Kelly,
directrice artistique du Southbank Center.
(source : www.actualitte.com)
http://festival.london2012.com/events/9000961412

La Word Alliance, un réseau
international de festivals littéraires
Le festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo a rejoint
cette année le réseau Word Alliance dirigé par Nick Barley
(directeur de l’Edinburgh International Book festival).
Ce réseau est composé des festivals de Berlin, Edimbourg,
Jaipur, Melbourne, Pékin, Toronto et le Pen World Voices
de New York qui, tous indépendants et ouverts sur le monde,
totalisent plus de 1 000 réunions littéraires par an.
La Word Alliance a pour objectif de développer un
partenariat stratégique international afin de mettre en
valeur le travail des écrivains, faciliter la création de
projets internationaux autour de la littérature et offrir
des possibilités pour enrichir la programmation
artistique de chaque festival.
www.wordalliance.org

Construire des bibliothèques
au Laos
Depuis 2003, le Cobiac, l’association Deknoi Lao et la
Bibliothèque nationale du Laos, organisent des chantiers
de construction de bibliothèques afin de participer à la
constitution du réseau des bibliothèques publiques au Laos.
Après avoir trouvé les fonds nécessaires, une équipe de
bibliothécaires-maçons part dans un village construire
une bibliothèque, avec les habitants également maçons
pour l’occasion. Les bibliothécaires sont logés par les
habitants. Le billet d'avion et les frais divers sont à la
charge des volontaires.
En 2003, 6 volontaires français du Cobiac (bibliothécaires
et représentants de Deknoi Lao) sont partis pour une
première construction à Mouang Khoune, en 2004, une
équipe de 10 volontaires (dont un Italien et un Suisse) à
Vang Vieng, et en 2006 et 2007, des bibliothécaires libanais
(partenaires du Cobiac) ont participé aux constructions.
Le réseau compte aujourd'hui 5 bibliothèques ainsi
construites. Elles sont soit en briques soit en parpaings,
carrelées au sol, et disposent toutes de tables, chaises et
étagères en bois.
Une nouvelle construction vient d’être programmée dans
la région de Savanakhet (sud Laos) et aura lieu du 3 au 14
décembre 2012.
www.cobiac.org
Contacts pour cette prochaine mission :
Marie-Hélène Bastianelli
Tél. 06 75 39 64 92
ou Pierre Triballier p.triballier@free.fr
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Europeana Regia
Lancé en 2010, Europeana Regia est un projet mené en
collaboration avec cinq bibliothèques de quatre pays
et le soutien de la Commission Européenne. Il vise à
numériser et présenter trois collections royales de
manuscrits aujourd’hui dispersées :
- la Biblioteca Carolina (fonds de manuscrits carolingiens
conservé à la Bibliothèque nationale de France, un des
plus riches au monde, avec près de 1 100 manuscrits des
VIIIe-IXe siècles et 400 du Xe siècle de provenances très
diverses) ;
- la Libraire de Charles V et sa famille (première Bibliothèque
Royale française créée en 1380 avec plus de 900 volumes à
l’usage du Roi et de ses conseillers) ;
- la Bibliothèque des Rois aragonais de Naples (constituée
au XVe siècle par la dynastie aragonaise des rois de
Naples).
Au terme de cette initiative, plus de 900 manuscrits sont
numérisés et accessibles sur le site des bibliothèques
partenaires et sur le site d’Europeana Regia.
www.europeanaregia.eu
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Écrire en Méditerranée
Répertoire des résidences d'auteur
Le répertoire euro-méditerranéen des résidences d'écrivain
est disponible en trois langues (français, arabe et anglais)
sur le site internet de l'Agence. Téléchargeable en format
Pdf cliquable dans la rubrique “International”, ce guide
recense 53 structures accueillant des auteurs, selon des
modalités très diverses, dans 12 pays différents.
Nous vous présentons une de ces structures dans chaque
Dazibao. Pour ce numéro, une nouvelle venue dans le
répertoire :

La Maison de la Littérature à Paros (Grèce)
EKEMEL - Centre européen de traduction : littérature et
sciences humaines est une structure qui s’articule autour
d’activités contribuant au dialogue des littératures
européennes. Il s'agit avant tout d'une école de traduction
littéraire, mais aussi d'unqui offre aux traducteurs les
moyens d’exercer leur art et de rencontrer des
professionnels de la traduction littéraire et de l’édition.
En 2003, EKEMEL et la municipalité de Paros ont collaboré
pour une série de séminaires. Est ainsi née l’idée d’une
résidence permanente destinée aux traducteurs. Ce projet
a été concrétisé au printemps 2004 avec la création de la
Maison de la Littérature qui a pour mission d’accueillir en
résidence des écrivains et traducteurs littéraires en
provenance du monde entier.
Dans le village de Lefkès, ancienne capitale des Cyclades,
la Maison de la Littérature offre aux écrivains et
traducteurs un cadre leur permettant de mener à bien leur
travail. Elle dispose de 14 chambres, d’une salle de séjour,
d’une cuisine parfaitement équipée et d’une salle à
manger, ainsi que d’une bibliothèque dotée d’ordinateurs
avec connexion internet.
Les écrivains et traducteurs peuvent y séjourner pour une
période de deux semaines à trois mois.
Les ressortissants des pays européens doivent s'acquitter
d'une participation de 80 € par personne pour un séjour
de deux semaines.
House of Literature
Lefkes Village, Island of Paros
Grèce
Tel. +30 210 3639520
info@ekemel.gr
www.ekemel.gr
Contact : Ismene Radoulovic
4 Papadiamantopoulou Street
115 28 Athens
Greece.
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L'ÉDITION ARABE ET LA CENSURE
Regards croisés de Richard Jacquemond & Eddy Vaccaro
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.
Expérience inédite dans ce numéro : Richard Jacquemond, professeur de langue et littérature
arabes et traducteur, a livré dans le cadre des 4e Rencontres départementales de l'Édition
indépendante (co-organisées par la BDP des Bouches-du-Rhône et l'ArL en février 2012) une
conférence limpide sur le thème de l'édition arabe et la censure. Il nous a autorisé à en
reproduire le texte. Nous avons alors imaginé confier à Eddy Vaccaro, tout juste lauréat du Prix
littéraire des lycéens et apprentis de la région Paca, la réalisation d'une bande dessinée à partir
de sa lecture du texte de Richard Jacquemond. Preuve encore s’il en est besoin, que la bande
dessinée peut s’emparer de toutes les thématiques...
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Eddy Vaccaro naît en 1973 à La
Ciotat. Après un cursus en Arts
appliqués et en Arts plastiques,
il arrête le dessin pour se
consacrer à la musique.
Finalement, il trouve son équilibre
à pratiquer les deux, au
Zarmatelier de Marseille pour la
bande dessinée, avec Guillaume
Pervieux le chanteur de Quaisoir
pour des concerts dessinés. Avec
le groupe Zenzika il prépare un
“BD-concert” à partir de l'album
Championzé.
Bibliographie
Le club du suicide, avec Clément
Baloup, éd. Soleil, 2011
Championzé, avec Aurélien
Ducoudray, éd. Futuropolis, 2011
Baybars, avec Tarek, éd. Emmanuel
Proust, 2008
La promesse,avec Guillaume
Pervieux, éd. Carabas, 2007
La fantôme, avec Guillaume
Pervieux, éd. La boîte à bulles, 2004
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“Lorsque l’ArL m’a proposé de réaliser cette petite bande dessinée
en résonnance avec l’article de Richard Jacquemond, j’ai tout de suite
pensé faire un récit léger illustrant le ridicule de situations que les
auteurs peuvent vivre avec certains éditeurs. Et Dieu sait que nous
vivons et entendons des tas d’histoires sur le sujet !
Après, cela relève de la soupe personnelle... J’ai commencé par écrire
le début sans savoir où j’allais mais en m’attachant aux personnages.
Ensuite la trame s’est construite petit à petit et j’ai demandé quelques
conseils aux copains du métier, pour voir si tout fonctionnait mais aussi
pour me rassurer (remerciements spéciaux à C. Baloup, R. Dimartino
et A. Ducoudray). Certains sont peut-être capables d’analyser leur
travail mais personnellement, je fonctionne à l’instinct, comme un
autodidacte. Pour moi, il faut que ça vibre “intérieurement”, ce qui
inclut des imperfections et des erreurs. J’ai souvent une idée globale de
chaque page, j’installe un découpage rapide en story-board et je dessine
assez vite. Si je me plante, je recommence ! J’utilise un peu de
documentation mais jamais trop car mon dessin s’en ressent et devient
rapidement trop “raide”. J’aime bien changer de technique selon mes
envies du moment. Ici, j’ai travaillé avec un feutre fin, et un stylo à
bille. Pour finir, je dirais qu’avec les années, j’ai acquis un certain
savoir-faire qui me permet de réaliser les planches à ma façon mais ce
n’est pas une technique très classique. L’important c’est que ça exprime
ce que je veux !”
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L'édition arabe et la censure,
au-delà des idées reçues
© DR

Contrairement aux idées reçues, la littérature arabe
contemporaine est très libre. En tant que traducteur (en particulier
d’auteurs égyptiens), je vois souvent les lecteurs français étonnés
par la liberté de ton ou d'expression des sujets abordés dans les
romans. On me demande : “Comment se fait-il que cet auteur ait
pu écrire cela dans son pays ? Il a dû être censuré...” Mais non !
Cette image relève largement d'un préjugé, en partie excusable
pour plusieurs raisons. D'abord, des affaires de censure défraient
effectivement la chronique journalistique de façon régulière dans
un certain nombre de pays arabes. Ensuite, les menaces,
contraintes ou persécutions dont peuvent être victimes les
créateurs arabes servent souvent d’arguments de vente à
l'étranger. Ainsi certaines stratégies de victimisation fonctionnentelles assez bien.
Après le succès de L'immeuble Yacoubian (2006), Actes Sud
publie en 2009 le premier livre d’Alaa El-Aswany, un recueil de
nouvelles, sous le titre J’aurais voulu être égyptien. En 4e de
couverture, on lit : “Interdit de publication par l'Office du Livre
pour cause d'insulte à l’Égypte…”. En France, l'expression
“l'Office du Livre” évoque le Saint-Office, l'inquisition, la censure,
etc. Or l'Office du Livre n'est autre que le principal éditeur public
égyptien. En 1991-1992, Aswani – écrivain débutant à l'époque –
soumit son livre à cet éditeur et essuya un refus de publication,
présenté aujourd'hui comme une interdiction de publication, ce
qui n'a rien à voir... Suite à ce refus, il publia son livre à compte
d'auteur sans aucun problème. C'est par ce livre auto-édité que
j'ai découvert l'écrivain, qui n'a jamais été victime d'un
quelconque fait de censure. Ce type de présentation constitue
donc un argument commercial ; gardons à l'esprit que les postures
de victimisation rapportent – à l'étranger en particulier – des
profits symboliques et matériels.

Richard Jacquemond a longtemps
vécu et travaillé en Égypte.
Il est professeur de langue et
littérature arabes à l’Université
d'Aix-Marseille et chercheur à
l’IREMAM (Institut de recherches
et d’études sur le monde arabe
et musulman).
Il a traduit en français de
nombreux romans, recueils de
nouvelles et essais d’auteurs
arabes contemporains,
principalement égyptiens.
Il est également auteur de Entre
scribes et écrivains. Le champ
littéraire dans l'Egypte
contemporaine, et traducteur du
romancier égyptien Sonallah
Ibrahim.
Bibliographie (extrait)
Entre scribes et écrivains :
le champ littéraire dans l'Égypte
contemporaine, éditions
Sindbad/Bibliothèque arabe,
2003
Dernières traductions :
Turbans et chapeaux, Ibrahim
Sonallah, éditions Actes Sud, 2011
Cette odeur-là, Ibrahim Sonallah,
éditions Actes Sud/Babel, 2011
Trois Égyptiens à Paris, Muwaylihi
Muhammad Ibrahim, éditions du
Jasmin, 2008
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Qu'en est-il réellement, à l'heure actuelle,
de la liberté d'édition dans le monde arabe ?
Premièrement, il faut souligner la très grande
diversité des situations. Pour schématiser, le
marché du livre arabe représente 20 pays, 300
millions de lecteurs potentiels, 40 à 50 000
nouveaux titres par an, et surtout une réalité
très fragmentée.

“Aujourd'hui, au Maroc,
en Algérie et en Tunisie,
les maisons d’édition locales
publient quelques milliers
de titres chaque année,
en arabe et en français.”
Pour la production du livre, les deux
opérateurs historiques sont l’Égypte et le
Liban. Jusque dans les années 1960-1970,
80 à 90 % des livres arabes étaient produits
entre Le Caire et Beyrouth, et 90 % des livres
commercialisés au Maghreb provenaient de
France ou du Moyen-Orient. Au cours des 30
dernières années, l'évolution majeure de
l'édition arabe a justement consisté dans le
développement d'une édition nationale, et ce
pour la plupart des pays arabes. Aujourd'hui,
au Maroc, en Algérie et en Tunisie, les maisons
d’édition locales publient quelques milliers de
titres chaque année, en arabe et en français.
Récemment, c’est le marché de l'édition
saoudienne qui s'est le plus développé.
L'apparition de grosses maisons d'édition et
l’augmentation de la lecture de livres ont
accompagné une massification de l’accès de la
population à l'enseignement, en particulier des
femmes. Il y a en effet plus d'étudiantes que
d'étudiants en Arabie Saoudite et, dans le
monde arabe comme ailleurs, les femmes
lisent plus que les hommes.
34

Deuxièmement, ce marché du livre est très
éclaté et compte peu de grosses entreprises.
Nous sommes
encore très loin des
phénomènes de concentration, fusion,
acquisition… ce qui constitue un indicateur
du sous-développement et en même temps
une chance.
Les quelques grosses entreprises – qui ne
sont en réalité pas très grosses – font la
majeure partie de leur chiffre d’affaires grâce
à deux types de livres : éducatif (dictionnaires,
livres scolaires, etc.) et religieux (et de plus en
plus le livre pratique, comme en France où les
best-sellers sont les livres de cuisine et les
livres pour maigrir). La pratique de lecture qui
domine est donc plus utilitariste que tournée
vers le divertissement ou le plaisir esthétique.
Quant au secteur de la littérature et des essais
en sciences humaines et sociales, il est occupé
par de petits – voire très petits – éditeurs (ce
qu'on appelle en France la petite édition ou
l'édition indépendante). Pour la littérature,
l'auto-édition est même le premier éditeur
arabe en nombre de livres publiés ! Le compte
d'auteur est massivement utilisé parce que
c'est le moyen d’éditer le plus facile, que cela
permet de commercialiser des livres qui se
vendent peu et de maximiser les profits sur
des livres qui se vendent bien. Il n’est pas rare
qu’un auteur qui acquiert un public décide de
se passer d’éditeur pour éviter la marge de
celui-ci et encaisser directement les recettes.
Par exemple, le Syrien Nizar Qabbani – poète
arabe le plus connu et le plus lu dans les
années 1990-2000 – avait créé sa propre
maison d'édition pour éditer, diffuser et
vendre lui-même ses recueils de poèmes.
La liberté d'édition est très variable selon
les pays. Pour schématiser, il y a trois types de
situations.

“Dans le monde arabe comme ailleurs,
les femmes lisent plus que les hommes.”
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D'abord, les dictatures laïques : la Syrie des pays. Justement, dans la mesure où il s'agit de
Assad père et fils, l’Irak de Sadam Husseïn, la dictatures “laïques”, on peut plus facilement
Tunisie de Ben Ali... avec un régime que dans d'autres pays arabes y publier des
d'autorisation préalable. Avant de publier un livres non conformes à l'orthodoxie
livre, il faut obtenir
religieuse (islamique,
un visa de censure, “Quand on parle de liberté d'édition chrétienne ou autre).
de la part d'une
Je me souviens du cas
arabe, on évoque toujours le triple
autorité de censure
d'un livre – une
tabou sexe-religion-politique.”
très politique.
interprétation assez
Quand on parle de liberté d'édition arabe, on iconoclaste du Coran – publié en Syrie dans
évoque toujours le triple tabou sexe-religion- les années 1990, qu'un éditeur égyptien avec
politique. Dans ces régimes, la censure la plus lequel je travaillais à l'époque n'avait pas
forte concerne le politique. Sur la morale, c'est obtenu l'autorisation de vendre en Égypte.
variable. Sur la religion, cela peut être assez
libre, en tout cas plus libre que dans d'autres

35
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Viennent
ensuite
les
monarchies
conservatrices du Golfe. L'Arabie Saoudite, qui
domine à la fois le marché de l'édition et la
région d’un point de vue politique, impose un
régime de censure très strict à tous les niveaux
(sexe-religion-politique) avec autorisation
préalable.
Une affaire relayée récemment dans la presse
montre bien les limites de la liberté
d'expression : un jeune Saoudien a envoyé, le
jour de l'anniversaire de la naissance du
Prophète (célébrée dans de nombreux pays
musulmans), un tweet disant qu'il ne le
fêterait pas. Ce tweet a déclenché un concert
de protestations et le jeune homme, qui se
trouvait alors en Malaisie, a été extradé en
Arabie Saoudite. Il encourt à présent un
procès pour apostasie.

Mais la littérature saoudienne est très libre.
C'est d’ailleurs aujourd’hui l’un des nouveaux
espaces de l'expression littéraire arabe, où il
se passe des choses passionnantes. Cette
littérature est publiée hors d'Arabie Saoudite,
au Caire, à Beyrouth, à Londres... Ce qui nous
conduit à un aspect essentiel de la liberté
d'édition dans le monde arabe : du fait de la
géométrie variable des situations d'un pays à
l'autre, de l’existence d’une langue
d'expression unique et donc d’une littérature
unique, les écrivains arabes – depuis l'arrivée
de l'imprimerie – ont toujours usé de cette
stratégie qui consiste à publier leurs livres
dans la capitale qui offre le plus de liberté à
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un moment donné (Le Caire et Paris autrefois, limitée ; le Maroc quant à lui est une
Beyrouth aujourd’hui, mais aussi Londres, monarchie quasiment de droit divin, dont le
Berlin...). Les éditeurs arabes installés en jeu politique permet néanmoins une certaine
Europe publient des textes parfois difficiles à liberté d'expression. Concernant la liberté
d'édition,
la
publier dans
“vitrine libérale”
telle ou telle
“Les écrivains arabes – depuis l'arrivée de ces pays se
capitale arabe ;
de l'imprimerie – ont toujours usé
traduit par le fait
et ils arrivent
ensuite à les
de cette stratégie qui consiste à publier qu'il n'y a plus
(ou pas) d'autorifaire circuler
leurs livres dans la capitale qui offre
sation préalable
dans différents
le plus de liberté à un moment donné.” depuis longtemps.
pays. Ce jeu
On publie donc
du
mieuxdisant libéral utilisé par les écrivains a joué un librement, sans demander l’accord d'une
rôle très important dans l'évolution de instance publique. Et parmi les différents
l'expression littéraire arabe vers toujours supports existants, le livre – support
davantage de liberté.
symbolique le moins diffusé – est celui qui
bénéficie du régime le plus libéral. La presse,
Enfin, reste le cas des pays qui ont des le cinéma ou le théâtre sont davantage
régimes politiquement autoritaires tout en contrôlés. Cette conception un peu élitiste de
entretenant – ou en cherchant à entretenir – la liberté d'expression se retrouve chez nous
une “vitrine libérale”, en particulier à dans une certaine mesure : on ne passe pas à
l'étranger. Parmi eux, retenons l’Égypte, le la télévision aux heures de grande écoute les
Maroc et le Liban. Ces trois pays présentent mêmes programmes qu'au cinéma, et on
des contextes politiques très différents : n'adapte pas au cinéma les livres les plus osés
l’Égypte subit un régime autoritaire assez de la littérature... Ce phénomène est universel.
marqué ; le régime libanais revêt davantage
l'apparence d'une démocratie, mais très

37
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Dans ces pays, on observe d'un côté cette
très grande liberté d'expression pour le livre,
que les acteurs des milieux littéraires poussent
plus loin à chaque génération ; et de l’autre
une tendance inverse, au sein de sociétés qui
évoluent depuis quelques décennies vers
toujours plus de puritanisme et de
conservatisme. Il s’agit d’une évolution en
profondeur des pays arabes, d'autant plus
effective que le fossé entre le milieu artistique
et le reste de la société a tendance à se réduire.

38

Du fait de la démocratisation de l'accès à la
culture, certains écrivains risquent d'être
inquiétés – alors qu'ils ne l'étaient pas
autrefois – parce que leurs livres circulent plus
largement. C'est pour cette raison que le
Printemps arabe, qui a eu des effets
extraordinaires de libération de la parole, n’a
pas changé grand-chose au niveau de la liberté
d'édition. L'acquis essentiel était déjà là !
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“L'évolution vers plus de démocratie
va ainsi amener avec elle
cette tendance des individus
à s'imposer davantage en censeurs.”
L'évolution vers plus de démocratie va
ainsi amener avec elle cette tendance des
individus à s'imposer davantage en censeurs.
C'est ce que les écrivains appellent la censure
“par le bas” (ce n'est plus la censure d’État).
On constate que la majorité des faits de
censure et des débats suscités par des
publications sont initiés par des acteurs
sociaux
(journalistes,
entrepreneurs,
parlementaires, avocats, imprimeurs, parents
d'élèves...) qui n’ont pas d’autorité légale de
censure mais sont des censeurs autoproclamés. Entre les milieux artistiques et les
sociétés de plus en plus conservatrices, les
régimes politiques jouent aux arbitres – en

général dans le sens de la censure, mais pas
toujours – et utilisent toutes ces affaires pour
maintenir leur contrôle sur les élites littéraires
et artistiques. C’est une des raisons pour
lesquelles ces régimes ont tenu, et surpris par
leur capacité à résister et à durer. Que ce soit
au Maroc, au Liban ou en Égypte, les régimes
politiques se sont acquis le silence des élites
intellectuelles locales en prétendant les
protéger des tendances liberticides montant
du bas de la société.
Pour finir, voici quelques exemples de ce
qui se publie et fait débat dans le monde
arabe.

39
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Prenons d'abord un cas libanais, sachant
que le Liban est le pays où il y a le plus de
liberté. La revue Jasad – qui signifie “corps” –
a été créée par Joumana Haddad. Cette
poétesse libanaise est également journaliste et
éditrice. Elle a récemment publié un récit,
assez commercial, intitulé J'ai tué Shéhérazade,
confessions d'une femme arabe en colère. La
revue Jasad est intéressante en tant qu’objet
éditorial car elle montre jusqu'où on peut aller
aujourd’hui dans l'édition arabe, notamment
au niveau de l'illustration. Elle se présente en

surtitre comme “la revue culturelle
trimestrielle spécialisée dans les littératures,
les sciences et les arts du corps”. Très
richement illustrée, elle contient diverses
formes d’expression artistique – écriture,
photo, peinture, etc. – et joue sur une sorte
d'érotisme plus ou moins soft. Les limites sont
fixées par un accord tacite entre le projet
éditorial et les autorités politiques : on peut
parler de corps et exposer des corps tant qu’on
ne parle pas de politique. D’autres acteurs
intellectuels libanais plus militants, comme les
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associations de défense des droits des
homosexuel(le)s, ont une liberté d'expression
beaucoup plus contrainte. Joumana Haddad a
également créé, derrière sa revue, une petite
maison d'édition qui s'appelle “Les
publications de Jasad”. L’un de ses premiers
titres, dont la couverture porte la mention
“pour adulte”, est une traduction arabe de La
vie sexuelle de Catherine M. Si l'on reprend le
triple tabou sexe-religion-politique, on voit
qu’au Liban, c’est du côté du sexe que la
liberté est la plus grande.

“Exempts du régime
d'autorisation préalable,
les écrivains sont finalement
plus vulnérables et avancent
avec une grande incertitude
quant à l'après publication (...)”

Voyons à présent du côté égyptien. J'ai
traduit en 1993 un livre de Sonallah Ibrahim
intitulé Les années de Zeth. Ce roman dresse
un panorama de la dégénérescence politique,
économique et sociale de l’Égypte de
Moubarak dans les années 1980. L’auteur
brosse un tableau clinique impitoyable de la
situation égyptienne, avec une technique
romanesque basée sur l’alternance de
chapitres narratifs documentaires (constitués
par un collage d'articles tirés de la presse
égyptienne). Il pousse au maximum les limites
du dicible – en particulier au niveau politique
– en utilisant toute une série de stratégies pour
dire ce qu'il veut et montrer à son lecteur qu’il
dit même ce qu'il ne dit pas... Par exemple, il
enlève un nom propre, utilise la légende d'une
photo sans la photo. Au début du livre, il cite
et remercie trois avocats pour les conseils
qu'ils lui ont apportés. Exempts du régime
d'autorisation préalable, les écrivains sont
finalement plus vulnérables et avancent avec
une grande incertitude quant à l'après
publication, laquelle peut avoir des incidences
importantes en termes économiques pour
l'éditeur et l’auteur.

41
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Autre exemple égyptien de livre qui n’a pas
été censuré : un roman historique – pas encore
traduit – qui a valu un procès à son auteur.
Historien
des
religions,
originaire
d’Alexandrie, Youssef Ziedan aborde la
période de l’Égypte préislamique (c’est-à-dire
chrétienne) très peu traitée par les écrivains
égyptiens. L’Égypte est en effet christianisée
aux IIe et IIIe siècles et devient massivement
chrétienne jusqu’à la conquête arabe, ce qui
explique qu’il reste aujourd’hui encore une
minorité chrétienne importante dans le pays.
Ce roman met en scène, autour de 400 après
Jésus-Christ dans cette Égypte chrétienne, la
lutte de pouvoir entre l’évêque d’Antioche
(Nestor) et l’évêque d’Alexandrie, qui va
aboutir à la prise de pouvoir de ce dernier sur
le christianisme d’Orient. Le message de
l’auteur est assez clair, c’est une mise en garde
pour le lecteur contemporain : la
religion, quand elle est utilisée à des
fins politiques ou de pouvoir,
fanatise les gens et produit de
l’intolérance. Et comme il fait sa
démonstration à partir d’un exemple
chrétien, l’église copte orthodoxe
– dont le crédo est d’être persécutée,
pas de persécuter… – a très mal pris
ce livre. Il y a donc eu des tentatives
d’interdiction et de procès, mais qui n’ont pas
abouti. Je choisis volontairement cet exemple
pour rappeler qu’il y a aussi des Arabes
chrétiens, et que dans le monde arabe, le “désir
de censure” à base religieuse concerne aussi
bien les chrétiens que les musulmans.

classe dirigeante, militaire, affairiste (et autres)
suite à cet assassinat. Comme il n’y a pas de
censure préalable, le journaliste a pu publier
son livre à compte d’auteur. Mais le livre n’a
pas plu au “Vieux” qui était encore au pouvoir
à l’époque. La censure exercée a ensuite
consisté en une impossibilité de le distribuer :
toutes les sociétés de distribution l’ont refusé ;
il a dû le diffuser lui-même de la main à la
main.
Pour le Maroc, arrêtons-nous sur un
classique de la littérature moderne : Le Pain
nu, célèbre roman de Mohamed Choukri,
connu en France grâce à la traduction de
Tahar Ben Jelloun. C’est un exemple
intéressant, à la limite de ce que l’on peut
encore publier au Maroc. Ce récit
autobiographique d’une enfance misérable
dans le Tanger colonial des années 40-50

“Dans le monde arabe,
le “désir de censure”
à base religieuse concerne aussi bien
les chrétiens que les musulmans.”

Enfin, citons un thriller politique publié
par Ibrahim Issa, un journaliste renommé, il y
a une dizaine d’années. Ce livre, qui s’intitule
littéralement L’assassinat du Vieux, met en
scène l’assassinat du président dans un pays
qui n’est pas nommé mais que tout le monde
reconnaît comme étant l’Égypte. L’auteur
propose un récit extrêmement intelligent,
drôle et bien informé, des réactions dans la
42

évoque de façon très crue et réaliste la misère
matérielle, morale, sexuelle… Écrit en arabe à
la fin des années 70, le livre parait d’abord en
anglais (1973) et en français (1980). Choukri
le publie ensuite en arabe (1982) au Maroc à
compte d’auteur, et il est immédiatement
censuré. L’auteur le confie alors à Dar al-Saqi,
un éditeur arabe installé à Londres ; c’est cette
édition que l’on peut se procurer dans les pays
arabes. La censure marocaine sur Le pain nu a
été levée vers 2000, dans ce moment un peu
privilégié pour la liberté d’expression qu’a
constitué le début du règne de Mohammed
VI, et il y a maintenant une édition marocaine
du Pain nu.
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Évidemment, cela est lié au statut
international du livre et au fait que ce roman
est maintenant considéré comme un classique
de la littérature arabe moderne. En effet, on
censure d’autant plus facilement un texte qu’il
n’a pas de reconnaissance locale ou
internationale. Ce livre a également suscité un

vif débat en Égypte il y a une dizaine d’années :
il avait été mis au programme d’un cours de
littérature arabe à l’Université américaine du
Caire, une des institutions d’enseignement
supérieur les plus libérales du monde arabe.
Sur plainte anonyme de parents d’élèves,
l’administration de l’université a ordonné à
l’enseignant de le retirer, lequel a refusé
d’obtempérer. Malgré
la mobilisation
d’intellectuels et d’universitaires, le livre a été
retiré, en particulier sa version arabe.

43
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Il est intéressant de constater que ce type
d’ouvrage est davantage censuré en version
arabe qu’en langue étrangère. Aujourd’hui, la
bibliothèque de l’Université américaine du
Caire dispose d’un espace réservé aux livres

“On censure d’autant plus facilement
un texte qu’il n’a pas de reconnaissance
locale ou internationale.”
qui ne sont pas en accès libre aux étudiants.
Cette réaction très prudente résulte
notamment d’une affaire similaire survenue
quelques mois auparavant. Il s’agissait de
l’enseignement universitaire de Mahomet, une
biographie du Prophète écrite par Maxime
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Rodinson en français et traduite en anglais. Ce
livre est difficilement lisible par un musulman
dans la mesure où il va à l’encontre d’un
certain nombre de points de l’orthodoxie
islamique : ici, l’Université a carrément obéi à
un ordre du ministère égyptien de
l’Enseignement supérieur et le livre est depuis
inaccessible. Évidemment, cette biographie n’a
jamais été traduite en arabe, et elle ne risque
pas de l’être pour le moment.

Richard Jacquemond
Février 2012
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Le “Labo” de l’Alliance
internationale
des Éditeurs
indépendants
L’Alliance existe depuis 2002 et représente indirectement 360 maisons
d’édition de 45 pays différents. Elle
organise des rencontres internationales,
mène des actions en faveur de
l’indépendance, soutient des projets
éditoriaux et contribue à la promotion
et diffusion des productions du Sud,
en tentant, à sa mesure, d’inverser le
sens “unique” des flux commerciaux.
Le Labo est un site multilingue destiné
aux éditeurs membres et aux personnes
intéressées par l’édition numérique
dans les pays en développement.
Son objectif principal est d’accompagner
les éditeurs dans leurs projets numériques. On y trouve :
- Un espace traitant des innovations
numériques dans différents territoires :
un forum favorisant les interactions
entre éditeurs membres de l’Alliance ;
une compilation de l’ensemble de
modèles techniques, juridiques et
économiques relatifs à l’édition
numérique (rubrique Références).

- Un “laboratoire”, permettant aux
éditeurs d’expérimenter et d’inventer
de nouvelles solutions à partir d’outils
numériques libres mis à leur disposition.

sont facilement accessibles, et agrémentées de visuels et de liens vers
les sites des événements recensés…
Un formidable outil culturel !

Alliance internationale
des Éditeurs indépendants
38, rue Saint Sabin
75011 Paris
www.alliance-editeurs.org
www.alliance-lab.org
Octavio Kulesz
ok@editorialteseo.com

www.cndp.fr/crdp-nice/actu-arts-etculture-juin-2012/
dircom@ac-nice.fr

Veille culturelle
et artistique pour
le CRDP de
l'académie de Nice
Le département Arts & Culture du
CRDP de l’académie de Nice opère
une veille continue pour informer
les enseignants des événements
culturels, des expositions en cours,
des programmes de médiation culturelle
à l'attention des scolaires et des
nouveautés éditoriales du SCÉRÉN
parues dans ce domaine…
Classées par villes (13 au total) dans
le département du Var et celui des
Alpes-Maritimes, les informations
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Refonte du site
de l’Enssib
Avec un moteur de recherche fédérée,
la réorganisation des collections
numériques, un dictionnaire
proposant des ressources raisonnées
et une rubrique organisée autour de
pôles thématiques (Histoire du livre
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l'accès aux riches contenus qu’il
rassemble.
La création d’un compte ouvre à
l'utilisateur la possibilité de
personnaliser sa page d’accueil,
d'archiver les documents et pages
du site et de participer à un forum
“échange d’expériences”.
www.enssib.fr
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JIHAD DARWICHE
Auteur et conteur avignonnais, Jihad Darwiche est né dans un village du sud Liban au début
des années 50. Quand l’aîné des sept enfants entre au collège à Saïda, la famille s’installe
en ville mais tous les étés revient au village. Alors très populaire, l’art du conte est une
affaire d’hommes ; les femmes ne content qu’en privé. De sa mère, “la plus grande
conteuse”, Jihad Darwiche dit volontiers qu’elle lui a tout enseigné – depuis l’art du conte
jusqu'à la connaissance du répertoire libanais. Il a recueilli sa parole.
Après l’université, qu’il débute à Beyrouth et termine à Montpellier, il exerce son premier
métier de journaliste par un “hasard absolu”. Il écrit pour la presse et collabore à une radio
parisienne tournée vers le Moyen-Orient. C'est donc avec cette casquette qu'en 1975,
accompagné de sa femme médecin, il retourne dans un Liban en guerre. Par pudeur il parle
peu de cette période, mais dans ses Récits de vie en temps de guerre, il donne à entendre
de poignants témoignages ainsi que ses propres souvenirs. En 1982, l’intensification du
conflit et l’invasion israélienne le poussent à quitter une nouvelle fois son pays. Installé en
France, il glisse d’un pays à l’autre… sans jamais se sentir en exil.
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Son talent de conteur dépasse alors très vite la sphère familiale. Dès le milieu des années
1980, on le trouve dans de nombreuses bibliothèques du Vaucluse et de la région.
“Le conte m'a aidé à traverser cette période et à maîtriser le français”, se souvient-il. En
parallèle, il enseigne l’arabe à l’université – avec l’habitude de commencer ses cours par
un conte – et publie son premier livre Les Souliers rouges. À ce jour Jihad Darwiche est
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, dont dix pour la jeunesse parus chez Lirabelle.
Convaincu que le festival est “une forme qui convient au conte contemporain”, il est
intervenu dans la plupart des festivals de conte de la planète – notamment à Cherbourg
et Montréal où il se rend chaque année. Il a été directeur artistique du Festival du conte des
Alpes-Maritimes (10 ans) et du Festival international du conte et monodrame de Beyrouth
(13 ans). De ce dernier est né la Madrassa du conte, école de formation des conteurs qui
collectent également le patrimoine oral et les contes traditionnels dans toutes les régions
du Liban.

“Il faut tomber amoureux
d'une histoire pour la conter.”
À la manière des troubadours, Jihad Darwiche aime cette vie nomade, les rencontres, les
voyages et l’écriture – qu’il pratique dans les hôtels, rarement chez lui où il n'est que de
passage. Au fil de ses déplacements ou suivant des projets définis, il glane des contes, des
histoires, des récits du monde entier (le récit de vie étant l’une des composantes littéraires
du conte). Et c’est d’une manière magnifiquement charnelle qu’il parle de son art : “Il faut
tomber amoureux d'une histoire pour la conter”.
Pour ce (ra)conteur dans l’âme, la découverte d’un nouveau récit est en effet aussi
troublante qu’une rencontre amoureuse. Il arrive même qu’il en perde le sommeil…
jusqu’au moment où il parvient à habiter l'histoire et à la faire sienne.
Jihad Darwiche a beaucoup de projets, et beaucoup en même temps. Actuellement
plusieurs ouvrages sont en cours de publication, des récits de vie issus des révolutions
du Printemps arabe, un travail à partir d'un mythe amérindien du Québec, un spectacle
sur la mère pour le festival Arabesques à Montpellier... et, bien sûr, il continue
inlassablement de conter.

