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La résidence d’auteur

Sophie Guerrive dans Dazibao
Sophie Guerrive est née en 1983 à Marseille. Après un Master en Arts
Plastiques à Aix-en-Provence, elle poursuit sa formation à l'École des Arts
décoratifs de Strasbourg. Bande dessinée, dessin, illustration ou texte... elle
aime raconter des histoires. Passionnée d'histoire et d'animaux bizarres,
d'enluminures médiévales et de légendes, Sophie Guerrive expose et
publie. Elle vient d'obtenir une résidence d'un an à la Cité internationale
de la Bande dessinée et de l'Image d'Angoulême, pour y mener un projet
de bande dessinée d'aventures qui se passent au Moyen-Âge.
http://sophieguerrive.com
Crépin & Janvier, éd. Delcourt, 2010
Chef Magik (#1 et #2), éd. Warum, 2009 et 2008
Girafes, éd. Warum, 2007
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région
présente(nt) différentes facettes de leur travail.

Prix littéraire des lycéens et apprentis
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
les millésimes s’enchaînent !
Les Lauréats 2013 ont été proclamés et acclamés le 24 mai au Dock des Suds de Marseille !
Catégorie Roman : Laurent Mauvignier pour Ce que j’appelle oubli (éditions de Minuit)
Catégorie Bande dessinée : Gilles Rochier pour TMLP (éditions 6 Pieds sous terre)
Quant à la très belle sélection – encore une ! – du prochain Prix littéraire – déjà le 10e ! –
elle vient d'être établie à l'issue d'un processus de propositions et de partage de lectures engagé
depuis 8 mois avec de nombreux partenaires de la région :

Catégorie ROMAN :

Du côté de Canaan, Sebastian Barry (Joëlle Losfeld)
La nuit tombée, Antoine Choplin (La Fosse aux ours)
Le dernier Lapon, Olivier Truc (Métaillé)
Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?, Jeanette Winterson (L'Olivier)
Un petit jouet mécanique, Marie Neuser (L'Écailler)
Viviane Elisabeth Fauville, Julia Deck (Minuit)

Catégorie BANDE DESSINÉE :
La ronde, Élisabeth Willenz (Cambourakis)
L'enfance d'Alan, Emmanuel Guibert (l'Association)
Le singe de Hartlepool, Lipano & Jérémie Moreau (Delcourt)
Little Saïgon, Clément Baloup (La boîte à bulles)
N'embrassez pas qui vous voulez, Marzena Sowa & Sandrine Revel (Dupuis)
Peste blanche, Jean-Marc Pontier (Les Enfants rouges)

À signaler que pour ce dixième Prix, 3 auteurs et 2 éditeurs de la région
entrent dans la course. Cherchez lesquels !

Pas moins de 30 librairies de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
étaient présentes aux secondes Rencontres nationales de la Librairie,
les 2 et 3 juin à Bordeaux ! Un voyage professionnel mené en partenariat
par Libraires du Sud et l'Agence (cf. p. 13).
L’AGENCE LANCE UNE ENQUÊTE SUR L’EMPLOI
ET LA FORMATION EN LIBRAIRIE, AVEC LE CONCOURS
DE DANUSIA RICHER, STAGIAIRE :
MERCI POUR VOS RÉPONSES !

www.livre-paca.org

Les prochains rendez-vous de l'Agence à Aix-en-Provence
Les 29 et 30 août
FORMATION
Logiciel libre (Scribus) : pour tous ceux qui souhaitent produire des documents de qualité.
Le 10 septembre
JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Musées et éditeurs : les cadres administratif, juridique et financier.
Au programme :
- l’étude du cadre des relations musées/éditeurs,
- “speed dating” entre éditeurs et conservateurs,
- une visite de l'exposition “Le goût de l'Orient”,
- deux ateliers (construction d’un budget ; appel d’offre).
Le 12 septembre
PETIT LABORATOIRE DES ÉDITEURS
ebook LR, un logiciel professionnel de création de livres numériques.
Le 20 septembre
FORMATION AUTEURS
Écriture interactive pour support numérique et mobile.
Les 26 et 27 septembre
FORMATION ÉDITEURS
Cessions de droits (ouverte aux professionnels de Languedoc-Roussillon et de Rhône-Alpes).
Le 7 octobre
JOURNÉE PROFESSIONNELLE
La transmission des librairies.

Second Séminaire des directeurs de bibliothèques des villes
de plus de 10 000 habitants et des bibliothèques départementales de prêt,
le 4 juillet à la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône.
Au programme :
les Contrats Territoire Lecture,
l’Observatoire de la lecture publique et les chiffres clés,
les coproductions entre bibliothèques,
les outils collectifs à mettre en place sur la formation,
les acquisitions électroniques partagées,
GéoCulture…
et de nombreux projets coopératifs à venir.

Connectez-vous toute l’année sur
www.livre-paca.org pour en savoir plus sur les projets qui vous concernent.

Utilisation des outils de l’ArL
La revue professionnelle Dazibao
Plébiscite pour Dazibao, et notamment pour la qualité
de l’information :
- 98 % des lecteurs sont satisfaits de la pertinence de
l’information, 94 % de la hiérarchisation de l’information,
et 85 % du graphisme.
- La mise en page semble le point à améliorer pour 27 %
des répondants, suivi du rubriquage (21 %), du contenu
(11 %) et de la police (6 %).
- À la question “que recherchez-vous dans Dazibao ?”,
83 % des répondants ont cité l'actualité régionale, 64 %
les actualités nationales et enfin 62 % les rendez-vous
professionnels à venir. Notons également 36 % de citations
pour les textes littéraires.
- 65 % des répondants lisent la version papier, 12 % la version
numérique et 23,5 % les deux.
- Seulement 20 personnes souhaitent se désabonner
de la revue papier.

L’Agence enquête : double merci !
Depuis 10 ans, l'Agence régionale du Livre Paca développe
une mission d'information destinée aux professionnels
du livre, nombreux et variés : via une revue papier
trimestrielle et des envois de méls ciblés, via un site
internet et une newsletter, puis via les réseaux sociaux.
À l'heure de la démultiplication des supports, il nous a
paru essentiel qu'une structure parapublique telle que
la nôtre s'interroge, tant sur la pertinence de l'information
délivrée que sur celle des canaux de diffusion utilisés.
Il nous fallait pour cela connaître l'impact de nos
publications, leur utilité, leurs forces et leurs faiblesses,
d'où l'initiative d'une enquête lectorat menée l'hiver
dernier. Un peu plus de 400 personnes y ont répondu,
qu'elles en soient toutes remerciées. Nous restituons ici
une synthèse des observations recueillies.
En premier lieu, 10 % des répondants sont installés en
dehors de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. La
participation importante des bibliothécaires (28 %) et des
auteurs (18 %) est à souligner ; les éditeurs, les libraires et
les enseignants ayant répondu à hauteur de 10 % chacun.

Les pratiques professionnelles d’information
- Les outils de l'ArL arrivent en tête des lectures
professionnelles (papier et numérique) des répondants,
largement devant le journal interprofessionnel Livres
Hebdo.
- Les outils d'information numériques sont quant à eux
peu utilisés : 84 % n'utilisent pas les flux RSS et 55 % ne
vont pas sur les réseaux sociaux. Signalons quand même
les 39 % de citation pour Facebook.

Le site internet www.livre-paca.org
- Comme pour Dazibao, 92 % des répondants sont
satisfaits.
- La pertinence de l’information est une fois de plus louée
(97 %), et ce qui est le plus remis en question reste le
graphisme (12 %) et la navigation (11 %).
- 65 % des répondants consultent le site au moins une à
plusieurs fois par mois (incluant 13 % : une à plusieurs fois
par semaine).
- La rubrique “Actualités pro” arrive en tête des rubriques
les plus consultées (61 %), suivie par “Agenda” (51 %),
“Outils et ressources” (41 %) et “Formations” (39 %).
- 73 % des répondants trouvent l’information recherchée.
La newsletter
- Parmi les répondants, 59 % des abonnés à notre
newsletter la lisent régulièrement, et 28 % occasionnellement
(par manque de temps dans 67 % des cas). 96 % en sont
satisfaits.
- Enfin, 66 % des répondants souhaitent que l’Agence les
informe via sa newsletter, 61 % via Dazibao, 51 % par mél
et seulement 16 % via les réseaux sociaux.

Les résultats de cette enquête seront intégrés à l’ensemble
des indicateurs qui nous parviennent, même si tous ne sont
pas toujours en concordance : par exemple, les statistiques
de consultation du site placent la rubrique “Emploi”
comme étant la plus consultée alors qu’elle apparaît
seulement en 5e position dans notre enquête. Les
répondants ne sont donc pas toujours représentatifs de
toutes les réalités. Quoiqu’il en soit, un grand merci à eux :
ces informations nous aideront bientôt à construire notre
réflexion au sujet des supports d’information de l'Agence.
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lectures chroniques

“DEM AK XABAAR”: partir et raconter,
Mahmoud Traoré, Bruno Le Dantec

Formation
professionnelle
des auteurs : coup
d'envoi !
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Depuis le 15 avril, les artistes-auteurs
peuvent demander la prise en charge
d'une formation directement auprès
de leur délégation régionale de
l’Afdas. Seules les formations dites
transversales sont éligibles à ce jour
(langues, bureautique, PAO, internet,
administration, gestion,
communication...). La prise en charge
s’étendra par la suite aux formations
métiers.
L'Afdas peut financer une ou plusieurs
formations par personne et par an,
dans la limite de 7 200 euros, dès lors
que les auteurs qui en font la demande
sont :
- affiliés à l’Agessa ou à la Maison des
Artistes,
- ou assujettis, et qu'ils justifient d'un
montant de recettes cumulées de 9 000
euros minimum sur les trois dernières
années.
Le formulaire ad hoc est à télécharger
sur le site de l’Afdas. Les dossiers
constitués doivent parvenir à la
délégation Sud-Est de l’Afdas au plus
tard 15 jours avant le début de la
formation, et comporter les pièces
suivantes :
- formulaire Afdas de demande de
financement,
- devis et programme de la formation,
- justificatifs d'activité (voir directement
sur le site de l’Afdas).
Afdas - Délégation Sud-Est
40, boulevard de Dunkerque
13002 Marseille
Monica Susini
www.afdas.com

Fruit d'entretiens entre Sonia Retamero Sanchez et
Mahmoud Traoré, traduit et mis en forme par Bruno
Le Dantec, ce livre est le premier qui décrit la réalité
du parcours d'un migrant africain en route vers
l'Europe.
Mahmoud, jeune Sénégalais, désire émigrer en Côte
d'Ivoire. Un choix certes économique, mais aussi
celui d'un jeune homme qui veut découvrir le
monde. Nous sommes en 2002 et la Côte d'Ivoire est
en proie à une guerre civile ; ce sera donc l'Europe.
Mahmoud mettra trois ans à rejoindre l'Espagne
(Ceuta, enclave espagnole au Maroc) traversant tour à tour le Sahel, le
Sahara, la Libye et l'Algérie. Cette traversée révèle une réalité brutale
(mortelle pour certains des compagnons de Mahmoud) et faite
d'expédients, où se succèdent foyers et campements de fortune, où
s’enchevêtrent entraide et luttes de pouvoir. Comment les populations
accueillent-elles ces migrants ? Les plus pauvres se montrent souvent les
plus accueillants.
Cette “odyssée” s’achève par l'assaut collectif de la frontière de Ceuta, dite
barrière de sécurité, puis l'arrivée de Mahmoud à Séville.
Sans trahir la réalité, l'écriture de Bruno Le Dantec nous fait vivre ce récit
comme une aventure, où la question essentielle est la liberté de circulation
des hommes et des femmes qui veulent pour une raison ou une autre
changer de vie.
Michel Touzet – Transit Librairie – Marseille (13)
Bruno Le Dantec vit dans les Bouches-du-Rhône.
ISBN : 978-2-35526-111-4
Nouvelles éditions Lignes – 2013 – 23 euros

Guide de la
traduction littéraire
Après la nouvelle version du Code
des usages pour la traduction d'une
œuvre de littérature générale signée
le 17 mars 2012, le SNE et l'ATLF ont
publié, sous l'égide du CNL, un Guide
de la traduction littéraire. Bonnes
pratiques (parcours d'une traduction,
rémunération du traducteur,
promotion de la traduction et du
traducteur), notices d'information,
aides du CNL, code des usages, code
de déontologie, glossaire… ce guide
constitue une véritable boîte à outils
à destination des éditeurs et des
traducteurs littéraires.
www.atlf.org

Un accord-cadre pour
les contrats numériques
Signé le 21 mars par Aurélie
Filippetti, le Syndicat national de
l’Édition (SNE) et le Conseil
permanent des Écrivains (CPE), un
accord-cadre propose une définition
du contrat d’édition dans l’univers
numérique et précise que tout
contrat d’édition devra désormais
prévoir une partie spécifique pour
l’édition numérique. Il définit
également des critères pour
apprécier la notion d’exploitation
permanente et suivie de l’œuvre, à
la fois sous forme imprimée et sous
forme numérique. L’accord-cadre
précise enfin les modalités de
rémunération des auteurs, compte
tenu des nouveaux modèles
économiques numériques. Cet
accord-cadre entraînera des
modifications du Code de la
Propriété intellectuelle (dont
l’Agence se fera le relais), et “va
modifier durablement les rapports
de force entre auteurs et éditeurs,
et restaurer la confiance”, précise la
Ministre.
www.culturecommunication.gouv.fr
(rubrique Actualités)
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Massalia Blues, Minna Sif
Clochard céleste, conteur roublard, Brahim est un
insoumis. À Marseille dans le quartier de la Porte
d’Aix, il fait son miel de l’effervescence qui règne.
Héros principal du roman de Minna Sif, il nous
raconte ses mille et un jours, l’histoire violente,
féroce, énamourée et comique de sa vie, de chaque
côté de la Méditerranée. Homme de là-bas et d’ici,
il est surtout de ce lieu extraordinaire : le pays des
femmes. Les voilà toutes : Fadéla la dégourdie, Zina
la morte, Leïla la pute aux canines d’or, grand-mère
Haffida, Fatem la poétesse, et pour finir, Antoinette la blonde marseillaise.
Brahim les aime toutes, chacune à son tour. Car, comme l’écrit Dino Buzzati
“Être aimé ne sert à rien. Pour ne pas être seul il faut être capable d’aimer”.
Dans une langue d’une grande vigueur qui virevolte, gémit et implore,
Minna Sif nous offre avec ce Massalia Blues un roman picaresque à la gaieté
époustouflante ; l’histoire d’un prince déguisé en gueux dont on ignorait
tout et que l’on pourrait croiser demain, aussi bien ici qu'à Paris, Nantes,
Besançon ou Los Angeles, ou tapi dans les recoins de nos rêves.
Née en Corse, Minna Sif vit à Marseille où elle anime depuis 2008 des
ateliers d’écriture. Elle est l’auteure d’un précédent roman Méchamment
berbère (Ramsay, réédition J'ai Lu) et de nouvelles publiées dans des
ouvrages collectifs.
Damien Bouticourt – Librairie Maupetit – Marseille (13)
Minna Sif vit dans les Bouches-du-Rhône.
ISBN : 978-2-36-279059-1
Alma éditeur – 2013 – 18 euros

41tapisvert
Tapis Vert est un espace de
recherche et de diffusion qui a ouvert
ses portes en novembre 2011.
Tapis Vert est situé, comme son nom
l'indique, au numéro 41 de la rue
du Tapis Vert à Marseille. L’atelier
est composé de 7 artistes dont 5
graphistes et/ou illustrateurs, un
musicien performeur (David
Oppetit), une auteur de théâtre
(Mélanie Grisvard) et à partir de
juillet d’une auteur illustratrice et
traductrice (Mathilde Chèvre).
Tapis Vert
41, rue Tapis Vert
13001 Marseille
Tél. 06 77 61 09 97
www.41tapisvert.wordpress.com
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Écrivain public : un
métier à (re)découvrir
Une activité hybride
Professionnel de la communication
écrite au service des personnes,
l’écrivain public répond à des
demandes d’aide à la rédaction de
tous types. Courriers, CV, testaments,
réécritures, mémoires, constituent
son travail quotidien, ainsi que
formulaires et dossiers administratifs
(Sécurité sociale, Allocations familiales,
dossiers médicaux, impôts...). Les
services d’aide à l’écriture sont au cœur
de ce métier, qui s’est par ailleurs élargi
au conseil en écriture.
Sur Wikipédia, l’écrivain public est
défini par : “En faisant preuve d'écoute
et d'empathie, il est un acteur social
qui permet aux individus de répondre
à leurs obligations dans une société
où l'écrit est omniprésent.”
Epaca-Sud : journée d’information
En 2011, une dizaine “d’écrivains
publics - auteurs conseils” formés à
l’université de Toulon ont fondé
l’association Epaca-Sud pour
promouvoir et soutenir la profession.
À leur initiative, une journée
d’information intitulée “Écritures
publiques & solidarités” a réuni en
mars dernier au Pradet près de 75
participants : professionnels du
secteur, bibliothécaires, personnels
administratifs et associatifs,
travailleurs sociaux, élus, étudiants,
retraités… Pour ce premier rendezvous, Epaca-Sud a mis l’accent sur la
dimension sociale et solidaire du métier
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d’“écrivain public à vocation sociale” :
- Insécurité face à l’écrit, aspiration à
l’écrit et rôle des écrivains publics par
Michèle Monte (maître de
conférences à l’Université du Sud) ;
- Un droit à l’écrit pour l’accès aux
droits par Franck Danger (écrivain
public à vocation sociale, formateur
et auteur) ;
- Mot à mots, l’expérience cannoise
par Michèle Dionisio (écrivain public) ;
- Point sur l’illettrisme en région Paca
par Laurence Buffet (directrice du
Centre Ressources Illettrisme Paca) ;
- Effervescences créatives par
Gislaine Ariey et Sylvie Combe
(écrivains publics et formatrices en
ateliers d’écriture).
Le compte-rendu complet de ces
interventions est disponible sur le site
internet de l’association.
Deux diplômes nationaux
“On ne s’improvise pas écrivain
public.” Si aucun diplôme n’est requis
pour exercer, les intervenants ont
tous insisté sur la complexité de ce
métier aux multiples facettes et la
nécessité d’une formation spécifique.
En France, seuls deux diplômes
universitaires existent (depuis une
dizaine d’années) : le D.U. “Écrivain
public / Auteur conseil” de
l’Université du Sud Toulon-Var (après
un Bac ou équivalent), et la Licence
professionnelle “Écrivain public /
Conseil en écriture professionnelle
et privée” de l’Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3 (après une
deuxième année de licence ou
équivalent). Ces diplômes sont
accessibles en formation initiale ou
continue, ou par la validation des
acquis de l’expérience.
Des initiatives en Paca
Dans le cadre du renouvellement de
l’Agenda 21 mis en œuvre entre 2009
et 2012, le Conseil général des Alpes
de Haute-Provence a lancé en 20122013 un Appel à Manifestations
d’Intérêt (AMI) afin de susciter
l’émergence de démarches innovantes
ou exemplaires en faveur du
développement durable. L’un des
quatre axes prioritaires de l’AMI porte
sur la “solidarité avec les personnes
isolées et leur insertion sociale”, et
consiste notamment à “soutenir le
développement des écrivains
publics”.

Dans le Var, la médiathèque de La
Garde propose un service d’écrivain
public assuré par Gabrielle Mène,
bibliothécaire formée à cette nouvelle
profession à l’université de Toulon.
Pour travailler en intelligence avec les
assistantes sociales, ce service a été
pensé et mis en œuvre en lien étroit
avec le Centre communal d’action
sociale.
La Ville de Cannes, grâce à la volonté
de certains élus, met un écrivain
public à la disposition de ses
administrés depuis 1999. Ce service
est gratuit, itinérant (mairies annexes,
centre social…) et accessible sur
rendez-vous.
Bibliographie sélective
Sur la profession d’écrivain public :
Écrivain public, un vieux métier
d’avenir, Geneviève Madou, éditions
du Puits Fleuri, 2009 (2e édition)
Sur l’impact de l’écrit sur les sociétés :
Culture écrite et inégalités scolaires.
Sociologie de l’“échec scolaire” à
l’école primaire, Bernard Lahire,
Presses universitaires de Lyon, 2000
Sur la difficulté, pour les enfants, à
entrer dans la culture écrite :
La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Jack
Goody, Éditions de Minuit, 1979
Ressources en ligne
SNPCE
(Syndicat national des prestataires
et conseils en écriture)
www.snpce.fr
GREC
(Groupement des écrivains conseils)
www.ecrivainsconseils.net
AEPF
(Académie des écrivains publics de
France)
www.ecrivains-publics.fr
Association Epaca-Sud
Écrivains publics - Auteurs conseils
33, rue Charles Poncy
83000 Toulon
Tél. 06 77 98 51 76
epaca@orange.fr
www.epacasud.fr

[ JURIDIQUE ]
Enjeu culturel ensuite, puisque la mise en œuvre d’un
registre des livres indisponibles (ReLIRE) concerne à
terme pas moins de 500 000 livres qu’il s’agit de faire sortir
de l’oubli afin de permettre un accès plus large à la
connaissance. C’est l’idée d’une bibliothèque universelle
qui implique une numérisation massive.
Enjeu juridique enfin, dans un contexte de tensions récentes
entre auteurs et éditeurs sur la question du numérique
(le Conseil permanent des Écrivains et le Syndicat national
de l'Édition se sont rapprochés le 8 mars 2013, mais il faut
encore attendre les modifications législatives pour connaitre
la portée de leur accord). Les auteurs, fragilisés et inquiets
quant à leur avenir, s’interrogent légitimement sur un système
dont les fondamentaux bouleversent certains principes
du droit d’auteur.
C’est l’aspect juridique qui retient ici notre attention.

Les livres indisponibles
Le point de vue que j’expose ici est celui d’un avocat qui
conseille habituellement des auteurs, et qui regarde donc
avec méfiance – certainement excessive – toute nouvelle
règlementation dérogatoire au droit exclusif de l’auteur.
La part de marché du numérique est encore faible en
France pour ce qui concerne le livre, mais le cadre législatif
évolue à grands pas, ce qui se traduit par des modifications
importantes du Code de la Propriété intellectuelle.
C’est ainsi que la loi n° 2012-287, promulguée le 1er mars
2012, a mis en place les conditions juridiques relatives à
l'exploitation numérique des livres dits indisponibles du
20e siècle (articles L134-1 à L134-9 du Code de la Propriété
intellectuelle). Les modalités de cette loi ont été récemment
précisées par le décret 2013-182 du 27 février 2013, publié
au JO le 1er mars 2013.
Le titre utilisé dans le Code de la Propriété intellectuelle
pour intégrer ces nouvelles dispositions : “Dispositions
particulières relatives à l’exploitation numérique des livres
indisponibles du 20e siècle”, leur donne de prime abord un
caractère secondaire. Mais il n’en est rien, les enjeux sont
en réalité très importants.
Enjeu international d’abord, puisque l’idée de cette loi
est née de la place toujours plus fragile de la création, et
de la remise en cause du droit d’auteur au niveau mondial.
On ne peut plus faire comme si l’unique cause de
l’instabilité des industries de la musique, du cinéma et du
livre venait du téléchargement illégal. Dans un monde où
les géants de l’internet et les groupes de pression font la loi,
la numérisation massive entamée par Google ne pouvait
pas laisser sans une réaction d’ampleur. En France, la
numérisation des livres indisponibles est une riposte.

Cette loi institutionnalise un mode d’exploitation du droit
d’auteur (“l’exploitation numérique des livres indisponibles”)
sans que l’accord formel du principal intéressé soit
préalablement donné. On évite ainsi la laborieuse et
incertaine recherche du titulaire des droits – l’auteur,
ses ayants droit, ou l’éditeur auquel les droits seraient
encore cédés. Et on demande à l’auteur informé et
récalcitrant de manifester son opposition à sa présence
sur un tel registre.
Devoir se manifester pour s’opposer à une exploitation,
c’est une entorse très forte à l’important article L123-1
du Code de la Propriété intellectuelle qui prévoit que
“L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter
son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un
profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au
bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours
et les soixante-dix années qui suivent”.
Si une exploitation numérique ne convient pas à l’auteur,
c’est donc à lui de se manifester. Il peut le faire
essentiellement de deux façons, par l’opposition ou le
retrait, dans des conditions différentes selon que l’auteur
est seul titulaire des droits numériques ou qu’il les a cédés
à un éditeur, selon qu’il le fait avant ou après un délai de
six mois depuis son inscription sur le registre ReLIRE.
7
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L'opposition
Il serait laborieux de reprendre toutes les hypothèses visées
par la loi et son décret d’application, mais dans tous les cas,
l’auteur qui s’oppose doit montrer patte blanche et produire,
titre par titre, sa carte d’identité et une déclaration sur
l’honneur attestant de sa qualité d’auteur.
Il est cependant acquis que l’auteur ne pourra jamais être
contraint à une exploitation qu’il ne souhaiterait pas. En
effet, un garde-fou est prévu par l’article L134-4, 3e alinéa
du Code de la Propriété intellectuelle, selon lequel l’auteur
peut au-delà du délai de 6 mois suivant l’inscription au
registre ReLIRE, s’opposer à l’exploitation de ses droits
numériques lorsqu'il juge que la reproduction ou la
représentation de son livre “est susceptible de nuire à son
honneur ou à sa réputation”.
On n'est pas loin de la définition de la diffamation
(“l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte
à l'honneur ou à la considération de la personne à
laquelle le fait est imputé”, article 29 de la loi du 29 juillet
1881). Sans pour autant craindre pour leur honneur ou
leur réputation, nombre d’auteurs pourraient être
intéressés par une exploitation numérique par le biais de
ReLIRE. Mais à la condition que leur soit donnée l’opportunité
de “reprendre” leur ouvrage, de le retravailler, parfois de
l’actualiser, car ils n’en assument plus forcément la rédaction
ou le contenu (selon la BNF, 42 % des 60 000 livres
indisponibles appartiennent au secteur des sciences
humaines).

Le législateur en a décidé autrement, en indiquant selon
une formulation dont il a le secret que le fait d’avoir son
livre inscrit dans la base de données ReLIRE “ne préjuge
pas de l’application des articles L132-12 et L32-17” du
Code de la Propriété intellectuelle. En d’autres termes,
indisponible ne veut pas dire épuisé ! D’une part l’éditeur
continue d’être investi d’une “exploitation permanente
et suivie” de l’ouvrage, d’autre part les conditions de
résiliation du contrat d’édition en cas de livre épuisé
continuent de s’appliquer (là encore, les discussions menées
entre auteurs et éditeurs sur le numérique devraient
conduire à une modification des dispositions du Code de
la Propriété intellectuelle et permettre une sortie plus facile
du contrat d’édition en cas de non exploitation des droits).
Le mécanisme mis en place par la loi de 2012 et son décret
de 2013 est ambitieux, et tant qu’il n’y aura pas de
numérisation puis d’exploitation réelle, il suscitera des
inquiétudes pour les auteurs figurant sur le registre : qui
va exploiter, selon quels critères de qualité, qui fixera le
prix du livre, pour quelle rémunération, etc.
Il est donc encore trop tôt pour dire si les inventeurs de
ReLIRE ont réussi à atteindre le difficile point d’équilibre
entre le respect du droit des auteurs, la prise en compte
des intérêts économiques des éditeurs, et les évolutions
inéluctables du livre dans un environnement numérique
mondialisé.
Maitre Vincent Schneegans
Avocat au Barreau de Marseille

Le retrait
Le droit de retrait quant à lui n’est pas absolu, puisque si
une exploitation a été accordée à un tiers par la société
de gestion collective, ce tiers pourra continuer d’exploiter
l’œuvre durant la période qui reste à courir jusqu’au terme
de l’autorisation qui lui a été donnée (maximum 5 ans).
On passe donc d’une logique de gestion individuelle
absolue, avec comme lien juridique essentiel le contrat
d’édition qui définit les droits et obligations de chacune
des parties, à une logique collective obligatoire, comme
cela existe déjà pour le droit de reprographie ou le droit
de prêt, qui laisse une place très ténue au principe de
l’autonomie de la volonté, si cher aux juristes.
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Certains auteurs ont pu voir dans ce passage forcé de
l’individuel au collectif un effet d’aubaine. Qui dit livre
“indisponible” dit-il obligatoirement livre “épuisé” ?
Ainsi tel auteur, estimant que son éditeur n'exploite pas
(ou qu'il exploite mal) les droits cédés, et trouvant son
livre sur la liste des livres indisponibles, pourrait penser
qu’il tient enfin la preuve de la carence de son éditeur, si
difficile et si longue à rapporter (précisément à l’heure
du numérique). Son contrat d’édition serait résilié de
plein droit, sans avoir besoin de mettre en demeure
l’éditeur d’exploiter ou de rendre les droits, ou sans avoir
à saisir le juge pour demander la résiliation du contrat ?

Le 27 mai 2013, l'Agence régionale du Livre ProvenceAlpes-Côte d'Azur a organisé une journée professionnelle
sur l'exploitation numérique des livres indisponibles du 20e
siècle. Réunissant l'ensemble des protagonistes ayant
œuvré au dispositif prévu par la Loi de mars 2012 et son
décret d'application de février 2013 (ministère de la Culture
et de la Communication, Bibliothèque nationale de France,
Sofia, Société des Gens de Lettres et Syndicat national de
l'Édition), cette journée se proposait d'aborder la genèse
du projet, son contexte, ses objectifs, ainsi que sa mise en
œuvre concrète. Une large place était laissée aux questions
et interrogations, chaque intervention étant suivie d'un
temps de débat. Malgré un important travail d'information
quant à cette journée, en particulier auprès des auteurs et
éditeurs de la région, seuls une trentaine d'entre eux y ont
assisté.
Rappelons que les mécanismes d'application sont exposés
sur le site relire.bnf.fr. Développements et précisions
concernant l'exploitation numérique des livres indisponibles
sont en cours de réflexion. Au fur et à mesure de leurs
avancées, l'Agence publiera des compléments
d'information.

Association
des Éditeurs
Alpes-Côte d’Azur

Harmonia Mundi
intègre Youboox
Si le secteur de la musique a été le
premier à subir les impacts de la
dématérialisation et de l'essor des
contenus culturels sur internet, il a
été également le premier à devoir
inventer de nouveaux systèmes de
diffusion respectant la rémunération
des différents acteurs de sa filière.
C'est ainsi que le site Deezer a choisi
un modèle économique basé sur la
publicité, le streaming, et des offres
dites “Premium” réservées aux
abonnés, ouvrant droit à plus d'écoutes
et à des consultations hors ligne.
C'est ce modèle économique que
développe aujourd'hui Youboox.com,
avec l'idée de permettre à l'utilisateurlecteur d'avoir accès à une large
sélection de livres numériques,
gratuitement, en illimité et sans
engagement. Chacun peut créer sa
bibliothèque, la consulter à tout
moment, voire la partager grâce à la
mise en place d'un système
communautaire et de renvois vers les
réseaux sociaux. Des pages invitent à
découvrir de nouveaux auteurs,
d'autres mettent en avant certains titres.
Défenseurs de DRM et garants du
droit d'auteur peuvent légitimement
s'interroger sur la pertinence d'un tel
système. Cependant, les 60 éditeurs
actuellement engagés dans le projet
y sont rémunérés à la page lue et
chacun se voit doté d'un compte sur
lequel il peut suivre à loisir l'état des
consultations et les ventes réalisées.
Et si de nombreux éditeurs n'ont pas
encore contractualisé avec leurs

auteurs sur l'utilisation numérique
de leurs droits, la rémunération de
ces auteurs est malgré tout possible
(au nombre de pages lues également).
Après avoir mis un pied dans la
diffusion numérique en rejoignant
“Eden livres”, Harmonia Mundi (60
éditeurs en diffusion physique, 30
en diffusion numérique) vient de
rejoindre Youboox en proposant à
la lecture près de 100 titres en
streaming. Harmonia Mundi affirme
ainsi sa volonté d’être présent sur
les réseaux de distribution de contenus
numériques, un positionnement qui
pose la question de la reproduction
du modèle de la chaîne du livre
physique dans l’espace numérique.
Hélène Mérillon, cofondatrice de la
plateforme de lecture numérique,
explique : “C’est la première fois
qu’un diffuseur intègre une application
numérique dans sa stratégie de
diffusion. Pour Youboox, cela signifie
que la plateforme Web et la lecture
sur iPad sont en passe d’être reconnues
comme des maillons indispensables
dans la chaîne du livre”.
Avec 60 éditeurs, 6 000 livres, 90 000
lecteurs et plus de huit millions de
pages lues, Youboox offre un moyen
supplémentaire de rémunération et
de visibilité. Quant aux éditeurs ils
réfléchissent à l’évolution de
nouveaux modes de consommation.
www.youboox.fr
blog.youboox.fr

Les éditions Gilletta, du Cabri,
Ovadia, Encre d'Or, Serre, Mélis,
Mémoires Millénaires et Baie des
Anges viennent d’annoncer la
création de l’association AEACA Association des Éditeurs des AlpesCôte d'Azur – qui a pour objectif de
rassembler l'ensemble des éditeurs
des Alpes-Maritimes, entre mer et
montagne.
“Cette association nous permettra
de nous renforcer et de parler d’une
seule et même voix face à tous les
acteurs économiques et politiques
du département, mais aussi de créer
des échanges transverses entre ses
membres, unis autour d’un même
objectif de fond : renforcer la culture
et la lecture autour du formidable
support qu’est le livre, en “papier”
ou numérique, pour valoriser notre
région si riche en talents et trésors
de patrimoine.”
L’Association se veut ouverte à tous
les éditeurs s’ils répondent à des
critères précis permettant d’éviter
l’autoédition ou les maisons d’édition
“fantômes”.
Le siège est provisoirement établi à
la Maison des Associations de Nice.
Association AEACA
Maison des Associations
50, boulevard Saint-Roch
06300 Nice
Michel Bounous, Président
06 03 44 90 33
Frédéric Boyer, Vice-Président
06 13 92 60 70
Frédéric Ovadia, Trésorier
06 98 07 60 60
Corinne Paolini, Communication
06 82 72 10 12
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Les Cahiers de l’Égaré
fêtent leurs 25 ans
Jean-Claude Grosse est enseignant
à la retraite et s'occupe depuis 25 ans
de l’association “Les 4 Saisons
d’ailleurs” située à Le Revest-lesEaux. L’équipe se compose de six
permanents, qui développent ici un
espace de création et de résidences
pour le théâtre contemporain, un lieu
de rencontres et de débats, un espace
dédié à la valorisation d’œuvres
dramaturgiques et depuis juillet 1988
à l’édition.

lecture chronique

Peste blanche, Jean-Marc Pontier
Peste blanche est un roman graphique à lectures
multiples, propice à la réflexion.
Nous sommes à Marseille, hier et aujourd'hui,
dans un récit historique, un peu policier, un peu
fantastique, une histoire d'amour. Les intrigues
se croisent et se répondent, se dévoilent peu à
peu au rythme d'une nostalgie latente.
L'épidémie de peste noire qui frappa Marseille
en 1720 fait écho à la passion addictive qu'a
entretenu le professeur d'université Chataud
avec l'une de ses étudiantes, Marie, il y a vingt
ans. Et puis Marie a brusquement disparu, sans
laisser ni trace ni message, et le professeur se retrouve sur le banc des
accusés. Cette fois c'est une peste blanche, l'amnésie collective, qui frappe
quasiment la ville entière.
Où il est question de mémoire et d'oubli, de maléfice, d'amour et de peste,
de Marseille, de littérature.
Le livre est édité par la maison Les Enfants rouges, dont on remarquera le
soin éditorial apporté à la fabrication : le choix du papier, le format agréable,
le beau travail technique. Parce que le livre est aussi un objet papier qui
compte (qui conte) !
Élisabeth Rédier – Librairie Gulliver – Carpentras (84)
ISBN : 978-2-35419-056-9 – 2012 – 16,20 euros
Éditions Les Enfants rouges (www.enfantsrouges.com), Alpes-Maritimes
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La structure s’est construite en trois
phases : la création de la revue Aporie
(treize numéros entre 1982 et 1990) ;
le développement du Festival de
théâtre du Revest (1983 à 1991),
devenu Les 4 Saisons du Revest puis
les 4 Saisons d’ailleurs ; l'organisation
de débats mensuels, les “agoras du
Revest” (1995 à fin 2004).
La ligne éditoriale quant à elle, s'est
bâtie sous l'appellation Les Cahiers
de l’Égaré, avec une moyenne de
publication annuelle de sept titres,
pour 140 titres parus aujourd’hui :
essentiellement du théâtre, de la
philosophie (depuis 2004), des
pièces pour la jeunesse ou encore
des essais. La collection “Agora”
(près de 65 titres) diffuse la teneur
des débats mensuels, à l'image des
actes d'un colloque. La diffusion et la
distribution sont assurées par Soleils
diffusion.

Pour marquer son 25e anniversaire,
l’association a organisé en juin une
journée de rencontres en partenariat
avec la bibliothèque Armand Gatti
de la Seyne-sur-mer. À travers des
lectures et des représentations
théâtrales, les participants ont
découvert certaines publications et
inauguré l’exposition “25 pages pour
25 auteurs” présentée à la
bibliothèque jusqu’au 12 juillet.
Malgré un public trop peu nombreux,
Jean-Claude Grosse démontre que
“le temps des auteurs de théâtre n’est
pas révolu”. Pour preuve, la longévité
de son association !
Les Cahiers de l’Égaré
669, route du Colombier
83200 Le Revest-les-Eaux
Tél. 04 94 98 99 03
egare@les4saisonsdurevest.com
cahiersegare.over-blog.com

Contrat de progrès
pour le livre :
mode d'emploi
La Fill publie un guide pratique
destiné à faciliter la mise en œuvre
de contrats de progrès pour le livre
en régions : Contrat de progrès pour
le livre : mode d'emploi.
Adaptés aux spécificités régionales,
les contrats de progrès doivent
permettre de mutualiser les moyens,
coordonner les interventions de l'État
et des collectivités, croiser les
expertises, ceci afin de prendre en
compte de nouveaux enjeux, dans le
cadre de politiques d'aménagement et
d'animation culturelle concertées.
Un dossier complet consacré aux
contrats de filières est également
en ligne sur le site de la Fill.
www.fill.fr

Les éditions
Cheap Sheep Ship

Images en manœuvre
éditions, fin

Connu pour l’organisation d’ateliers,
de formations et d’événements voués
à la bande dessinée, le collectif
Massilia BD a créé fin 2012 une
structure éditoriale dédiée aux
romans graphiques, avec une
publication de Marion Mousse :
Louise Brooks, seul titre au catalogue
à ce jour. Soutenu par le Conseil général
des Bouches-du-Rhône et par une
bourse de création du CNL, le livre
évoque Mary Louise Brooks, cette
égérie du cinématographe qui, de
New-York à Los Angeles, défraya la
chronique dans les années 30. Tiré
à 1 200 exemplaires, le livre a été
épuisé sitôt mis en place.

Fondées en 1990 par Arnaud Bizallion
et André Frère, les éditions Images en
manœuvre ferment leur porte. La
structure a été placée en liquidation
judiciaire, étouffée par des problèmes
de trésorerie aujourd'hui fréquents
pour ceux qui cherchent à faire vivre
une édition exigeante et de qualité,
mais dont la production nécessite
temps et visibilité.
Pendant 23 ans, les deux compères
ont construit un catalogue de plus
de cent titres consacrés à l'art
contemporain et moderne, à
l'architecture, au cinéma, à la danse
et principalement à la photographie.
La maison travaillait beaucoup avec
les musées, les lieux d'exposition et
les institutions. Impliquée au niveau
associatif, elle était membre
d'Éditeurs du sud. “Pour l'instant, le
plus difficile est de voir nos livres
en vente dans les librairies et sur les
salons du livre et de savoir qu'ils
appartiennent désormais au
liquidateur...”.

Pour cet acteur de la BD alternative
marseillaise, il s'agit de valoriser
de jeunes talents grâce à un
positionnement fort et indépendant.
“Pour l’instant il n’y a pas d’autres
projets de publication pour les
éditions Cheap Sheep Ship. Nous
ne recherchons pas d’auteurs, nous
travaillons uniquement au coup de
cœur. Nous avons aujourd’hui un
auteur en résidence ; si le travail
nous plaît nous le publierons peutêtre en 2014”, explique Peggy Poirrier,
membre du collectif Massalia BD et
responsable de la librairie La Réserve
à bulles à Marseille.
Éditions Cheap Sheep Ship
76, rue des 3 frères Barthélemy
13006 Marseille
Tél. 04 91 53 28 91
www.massiliabd.org
www.facebook.com/CheapSheepShip

Si cette aventure se termine, nul
doute que les deux éditeurs sauront
rapidement rebondir ! Ainsi pouvonsnous d’ores et déjà annoncer la
création des structures Arnaud
Bizallion éditeur (avec la sortie
prochaine d'un premier titre,
Waterfront, du photographe André
Mérian) et André Frère éditions.

Nouvelle ère pour la
revue IF
Fondée en 1992 par Liliane Giraudon
et Jean-Jacques Viton, écrivains et
poètes marseillais de renom, la revue
IF a pour ambition de promouvoir
la littérature contemporaine en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le n°36
vient de clore une époque et d'en
inaugurer une nouvelle, puisque les
deux fondateurs ont décidé de
confier désormais la revue à Hubert
Colas et Caroline Marcilhac. Hubert
Colas est directeur de Montévidéo
(Marseille) et directeur artistique du
festival de littérature contemporaine
actOral. Avec cette passation, IF

s’ancre dans un lieu qui croise les
écritures contemporaines, les arts
de la scène et les arts visuels.
Ce n°36 est le prolongement des
spectacles, lectures et performances
d'actOral 2012. On y trouve
notamment les textes d’Antoine
Boute, Anne-James Chaton, Valérie
Mréjen, Thomas Clerc, Leslie Kaplan,
Édouard Levé, etc. Le sommaire est
constitué d'invités du festival,
auxquels sont commandés des
inédits : textes aboutis ou en cours
d'écriture, montages d'extraits,
entretiens, illustrations...
Montevidéo
3, impasse Montévidéo
13006 Marseille
info@montevideo-marseille.com
www.montevideo-marseille.com
www.revue-if.org

La Revue de la Villa
Méditerranée
La Revue est le nom du périodique
(annuel) de la toute nouvelle Villa de
la Méditerranée à Marseille, lieu
emblématique de la politique
régionale.
Objet hybride de plus de 200 pages,
au croisement du livre et du
magazine, La Revue est composée
de textes inédits, de bandes
dessinées et dessins originaux. Elle
est conçue comme un prolongement
des parcours d’exposition de la Villa,
un espace d’expression où
s’échangent les regards, les
connaissances, les réflexions et les
expériences sur la Méditerranée.
Pour ce premier numéro, les
contributeurs sont aussi divers que
des écrivains, chercheurs,
universitaires, ethnologues,
réalisateurs, journalistes,
démographes, physiciens,
architectes… des illustrateurs et
auteurs de bandes dessinées.
Le Prix est fixé à 15 euros.
La liste des points de vente est en
ligne sur le site de la Villa.
Villa Méditerranée
43, rue de L’Évéché
13002 Marseille
www.villa-mediterranee.org
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“Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en
pleurer”, faisait dire Beaumarchais à Figaro dans Le
Barbier de Séville. C’est avec cette même philosophie que
les libraires ont accueilli la présentation de ce rapport…
car les marges de manœuvre développées dans la foulée
ne laissent pas entrevoir d'amélioration rapide et confortable :
- le soutien des politiques publiques comme levier
d’équilibre ; laissant ainsi entendre aux libraires que
seules une perfusion peut les maintenir en vie,
- l’augmentation du taux de marge commercial, lequel
dépend des remises qu'éditeurs et distributeurs/diffuseurs
voudraient bien leur concéder, malgré une chute d’activité
effective également de leur côté,
- l’amélioration de l’attractivité des points de vente ou
comment améliorer la fidélisation de la clientèle ; ce point
nécessitant des investissements que la trésorerie des
libraires ne semble pas à même d’assumer.

La situation économique
des librairies indépendantes
“La librairie est une anomalie économique.” C’est par ces
mots qu’Alexandre Boulègue, directeur adjoint de Xerfi
Études, a débuté la présentation du dernier rapport sur la
librairie commandé par le SLF et le ministère de la Culture
et de la Communication. C'était début juin à Bordeaux, lors
des secondes Rencontres de la Librairie indépendante.
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Anomalie, puisque si la rentabilité globale des commerces
français est de 3,2 % (ratio résultat net/CA), celle de la
librairie est de 0,6 %, soit le plus faible ratio de tous les
commerces. Elle serait même de - 0,6 % pour les librairies
réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 euros.
Autre indicateur alarmant, la baisse du CA de 2 à 3 %
depuis 2010, et pire encore, celle de 3 à 9 % en nombre
d'exemplaires vendus. Les petites et moyennes librairies
connaissent ainsi une baisse de leur activité,
respectivement de 10 % et 5 %. Seules les grandes (plus de
1 million d’euros de CA) voient leur activité augmenter de 5 %.
Face à ces chiffres les banques limitent les prêts, craignant
que les libraires ne soient pas en capacité de rembourser.
Ne trouvant pas de soutien, les libraires ont dû se
résoudre à réduire le stock et le personnel, au risque de
perdre un peu de leur valeur ajoutée : qualité de service
et importance de l'offre. Pour les petites structures, l'autre
variable d'ajustement, reste toujours la rémunération du
dirigeant.

C’est donc avec beaucoup d’autodérision que les libraires
ont accueilli cette nouvelle étude, encore plus alarmante
que la précédente.
Notons toutefois que les données recueillies au plan
national diffèrent de celles que les études régionales ont
présentées en 2012. Ainsi en Paca, Languedoc-Roussillon,
Picardie et Basse-Normandie, le résultat des petites
librairies est-il plus proche de 3 % que de - 0,6 %. De même
par exemple que le besoin en fonds de roulement (BFR),
inférieur de près de 10 jours au BFR national du rapport.
Comment expliquer un tel écart ? Serait-ce la collecte des
données ? Si Xerfi ne recourt qu'aux liasses fiscales sans
uniformiser le BFR en fonction de la date d’arrêté des
comptes (qui pèse énormément sur le stock des librairies),
cela peut s'expliquer. À moins que la situation des
enseignes parisiennes, majoritaires dans le panel, ne se
soit particulièrement dégradée…
Au-delà de toute méthodologie, la librairie reste un
secteur en profonde difficulté et sur le point de perdre
son autonomie tant les aides lui sont indispensables
aujourd’hui.

Deuxièmes Rencontres nationales
de la Librairie
Plan de soutien à la librairie
Les deuxièmes Rencontres nationales de la Librairie se
sont tenues à Bordeaux les 2 et 3 juin derniers : 732 acteurs
du monde du livre, dont près de 550 libraires, ont pris part
aux débats organisés par le Syndicat de la Librairie
française en partenariat avec l’Association des Libraires
Atlantique, Écla (la structure régionale pour le livre) et les
collectivités locales.
Inscrites dans une dimension économique, ces Rencontres
ont permis aux libraires d’aborder les problématiques du
conseil et de la fidélisation de la clientèle, des leviers de
financement des librairies, de la mutualisation, de
l’optimisation de la gestion des stocks et du transport, des
relations commerciales, des politiques publiques ou de la
compréhension du fonctionnement des librairies dans les
autres pays.
Les Rencontres de Bordeaux ont également été marquées
par les annonces du Syndicat national de l’Édition (SNE)
et de la ministre de la Culture et de la Communication
Aurélie Filipetti.
Vincent Montagne, président du SNE, a annoncé aux
libraires que les éditeurs membres du syndicat s’étaient
engagés à constituer un fonds de 7 millions d’euros qui
sera porté par l’Adelc (association pour le développement
de la librairie de création). Constitué de contributions
volontaires, ce fonds servira à accompagner les libraires
dans la transmission et dans leur structuration
économique.
La Ministre s’est ensuite exprimée pour préciser les
mesures préalablement annoncées lors du Salon du Livre
de Paris :
- Constitution d’un fonds d’urgence à la trésorerie des
librairies, pour un montant de 5 millions d’euros. Ce fonds,
dont la gouvernance est confiée à l’IFCIC (Institut pour le
financement du cinéma et des industries culturelles),
devrait être opérationnel à partir de juillet sous forme
d'avances en trésorerie, remboursables dans un délai d'un an.
- L’Adelc voit ses crédits d'accompagnement à la
transmission d'entreprise renforcés, avec le versement
d’un fonds de 4 millions d’euros que les libraires
devraient pouvoir solliciter dès l'automne.

- Le fonds CNL d'accompagnement des libraires passe
de 2,5 millions d'euros annuels à 4,5 millions d’euros.
Ces crédits supplémentaires renforcent les aides
existantes et pourront accompagner entre autres, la
formation des libraires.
- La TVA sur le livre changera de nouveau et passera à 5 %
début 2014.
- La création d’un poste de médiateur du livre sera
effective d’ici fin 2013.
- Concernant l’aide apportée par le SNE, la Ministre a
ajouté que si les éditeurs ne contribuaient pas
“volontairement”, l’État saurait rendre cette contribution
volontaire “obligatoire” !
- Les Directions régionales des Affaires culturelles
devraient être en mesure de constater des infractions aux
lois sur le livre (prix unique et droit de prêt) d’ici à la fin de
l’année.
D’autres questions seront étudiées par le Ministère :
- La gratuité des frais de port qui trouble les conditions
de concurrence entre certains acteurs de la vente en
ligne et les libraires indépendants.
- Les retours : pourquoi autant de pilons ?
- Les coûts du transport, leur prise en charge, ainsi que
les délais (objectif de 48 heures pour répondre
pleinement aux attentes des clients).
- La réduction ou la suppression du rabais systématique
accordé par les libraires aux collectivités.
Alain Rousset, président de la Région Aquitaine et
président de l’ARF (Association des Régions de France),
a proposé de lancer une réflexion sur les questions du
foncier en centre ville. Des collectivités pourraient-elles
acheter des locaux et proposer des baux à des tarifs plus
abordables ? La Ministre s'est engagée à creuser cette
idée, en concertation avec les collectivités et le ministère
du Commerce et de l’Artisanat.
Un site dédié permet de retrouver l’ensemble des débats
et interventions de ces Rencontres :
www.lesrencontresnationalesdelalibrairie.fr
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La librairie Actes Sud fête ses 30 ans
C’est en 1983 que les éditions Actes Sud s’installent dans
les locaux arlésiens du Méjan, sur les bords du Rhône. Très
vite le lieu accueillera une librairie, puis un hammam, un
lieu d’exposition et un cinéma.
Ce printemps, la librairie Actes Sud d’Arles fête ses 30 ans.
Trente années de découvertes, de rencontres et d’échanges
entre clients, auteurs, amis, confrères, voisins, partenaires
et fournisseurs. Trente années de travaux, d’agrandissements
et de mutations ; la librairie s’étend aujourd’hui sur près
de 430 m2, accueille près de 70 000 références et emploie
dix personnes. Si une large place est réservée au fonds de
la structure éditoriale, cette librairie généraliste valorise
aussi bien la jeunesse, les sciences-humaines, la bande
dessinée et le polar qu’un fonds nature et beaux-arts. On y
trouve également un espace réservé aux disques et aux DVD.
Pour célébrer l'anniversaire le 22 juin, clients et amis ont
été sollicités afin que chacun puisse raconter la librairie
et faire part de ses souvenirs sous forme de photos, de
témoignages ou d’anecdotes.
À l'heure où la librairie historique souffle ses trente printemps,
notons que le groupe Actes Sud compte aujourd’hui sept
librairies – réparties entre Marseille, Paris et Calais –,
qu'il s’est associé à la création de la Salle des Machines
(cf. Dazibao n°36), et qu'il ouvre ces jours-ci à Marseille
de nouvelles portes, dans l'antre du MuCEM.
Librairie Actes Sud
Place Nina Berberova
13200 Arles
Tél. 04 90 49 56 77
www.librairieactessud.com

La librairie Expression

14

Créée en 1991 à Châteauneuf-de-Grasse, petite ville de 4 500
habitants située dans les Alpes-Maritimes, la librairie
Expression a connu de nombreuses modifications. Maison
de la presse, puis librairie-papeterie-presse, puis librairiepapeterie-presse-bazar, c'est à partir de 2006 que
l'enseigne trouve enfin la bonne formule en intégrant un
espace café-bar ! “Dans un petit village comme le nôtre,
nous avons vu la montée en puissance des chaînes et des
hypermarchés, qui ont progressivement développé la
papeterie et se sont emparés de la presse. Nous avons dû
évoluer et nous diversifier”… et dégager des marges pour
tenter de pérenniser l’activité.

Cependant, si pendant deux ans le chiffre d’affaires a
augmenté progressivement, l’essor du commerce en ligne,
la modification des habitudes d’achat, les faibles remises
concédées par les distributeurs, ont eu raison du soutien
des banques et de la santé des librairies. En 2009 les
encours de crédits ont commencé à diminuer, tout comme
les autorisations de découverts. Dans un cycle que
malheureusement trop de libraires connaissent, les
distributeurs ont demandé des paiements comptants,
des éditeurs ont fermé leur compte, ont refusé les commandes,
et l'offre diminuant, la librairie est passée de cinq salariés à…
un seul, Jean-Paul Paillard, le créateur de la structure.
Pour juguler la dette il dépose le bilan. Le mandataire lui
permet de poursuivre l’activité et c’est alors qu’il s'associe
avec Véronique Mazoyer : “Elle a choisi de relever le défi
avec moi. Nous avons négocié la dette et l’avons lissée dans
le temps ; certes nous sommes endettés auprès de certains
fournisseurs pour encore 5 ou 10 ans mais nous relevons
la tête et connaissons une croissance à deux chiffres.”
Les raisons de cette croissance résident dans la
diversification de l’offre : mariage des livres avec les jeux
éducatifs et jeux de sociétés, développement de l’espace
café, mise en place de partenariats avec des cavistes pour
la réalisation de coffrets dégustations livres/vins,
instauration d’ateliers pour enfants tous les mercredis,
de soirées de dégustation de vins tous les vendredis, de
soirées jeux pour les adultes une fois par mois : “Nous
organisons aussi des dédicaces d’auteurs mais nos clients
disent que dans ce cadre ils se sentent obligés d’acheter…
Nous les limitons donc au vendredi après-midi parce
qu'elles sont suivies d'une dégustation, et l’auteur
rencontre les lecteurs dans un cadre moins formel !
Nous privilégions l’aspect festif et les rencontres humaines”.
La librairie compte aujourd’hui 135 m2 pour 6 000
références et le CA connaît une croissance de 35 % par an.
Privilégiant ce qu’ils nomment “le camp de l’artisanat, de
l’intergénérationnel et de l’inter-public”, ils s'attachent au
conseil et à la proximité. Quant au numérique, ce n’est à
ce jour ni une attente de leurs clients ni la leur.
Librairie Expression
20-24, route de Nice - Pré du Lac
06740 Châteauneuf-Grasse
Tél. 04 93 42 52 64
contact@librairie-expression.com
www.librairie-expression.com

Les clients de la librairie
indépendante. Mieux
les connaître pour les fidéliser
Présentée par l’économiste Philippe Moati à Bordeaux
lors des Rencontres nationales de la Librairie, l'étude
“Les clients de la librairie indépendante. Mieux les
connaître pour les fidéliser” est la première à s’intéresser
aux attentes des clients de librairies indépendantes.
Portant sur un échantillon de 1 048 personnes âgées de
18 à 79 ans et commandée par le SLF, elle vise à définir les
attentes et mieux appréhender les comportements d’achat
de ces lecteurs.
Fréquentation
Premier point souligné, les lecteurs sont volages !
- Près de 71 % fréquentent les grandes librairies de centre
ville, 67 % les grandes surfaces culturelles, 53 % les petites
librairies indépendantes, et encore 42 % internet, 35 % les
hypermarchés et 21 % les maisons de la presse. Apprécier
les lieux indépendants ne les empêche donc pas de fréquenter
d’autres points de vente moins indépendants.
- 71 % se disent “fidèles” à leur librairie, mais fréquentent
cependant entre 4 à 5 points de vente différents.
- 42 % des répondants disent réaliser plus de la moitié de leurs
achats dans des lieux indépendants, 29 % moins du quart.
- Si les populations âgées et les puristes semblent
“définitivement” fidélisés (60 % des répondants), les 40 %
restant (souvent jeunes technophiles ou clients
occasionnels) sont les plus volages et représentent d’une
part les lecteurs de demain, de l’autre une clientèle à aller
chercher.

Quelles attentes ?
60 % déclarent qu'ils seraient intéressés par le développement
de bourses aux livres, de vente ou d’échange de titres
d’occasion. 42 % seraient partisans de la constitution de
clubs de lecture ou de cafés littéraires, 37 % d’ateliers pour
les enfants, 32 % d’ateliers d’écriture et 31 % d’un espace
café ou restauration. D’autres idées sont présentées dans
l’étude.
La vente en ligne
42 % des personnes interrogées déclarent avoir acheté au
moins un livre neuf en ligne en 2012, parmi lesquelles 44 %
ont réalisé plus de la moitié de leurs achats de cette façon.
À noter que 80 % de ces acheteurs vont sur Am…, puis la
Fn…, puis De… et les sites de vente des librairies
indépendantes récoltent bien peu de parts de marché.
Synthèse de l’étude sur le site du SLF en ligne sur :
www.syndicat-librairie.fr

Satisfaction des clients sur le service
Une note moyenne est établie selon une série de
questions portant sur l’activité : choix des titres, relations
vendeurs, animations, etc. Pour la librairie, la note
moyenne est équivalente à celle des autres commerces,
soit 7,7/10. La note la plus faible donnée par le panel
concerne les animations.
La remise
La remise de 5 % et sa potentielle abrogation est en
question depuis longtemps au sein de l’interprofession.
Près d’un quart du panel ne sait pas dire si son libraire
pratique ou non ce rabais… et seules 14 % des personnes
interrogées disent en profiter systématiquement. D’autre
part, à la question : “Si votre libraire appliquait
systématiquement la remise de 5 % sur le prix des livres,
réaliseriez-vous une part plus importante de vos achats
auprès d’elle ?”, 24 % répondent oui, 34 % non et 42 % ne
savent pas…
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Appel à projets “Numérisation
du Patrimoine scientifique de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche”
La Bibliothèque scientifique numérique (BSN) lance un
appel à projets de 400 000 € pour financer des opérations
de numérisation de corpus scientifiques, en
complémentarité avec les programmes existants et
conformément aux recommandations du schéma
numérique des bibliothèques.
Afin de faire émerger l'ensemble des besoins et des
projets de l'enseignement supérieur et de la recherche, les
critères d'éligibilité sont larges et ouverts. Sont éligibles :
les bibliothèques universitaires, dépositaires de corpus
documentaires et porteuses de projets de numérisation ;
les laboratoires et instituts de recherche, constituant et
exploitant les matériaux de recherche ; les opérateurs
nationaux de numérisation et valorisation.
La limite de réception des dossiers est fixée au 31 juillet 2013.
www.bibliothequescientifiquenumerique.fr

Appel à projets national
“Patrimoine écrit 2013”
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Dans le cadre du Plan d'action pour le Patrimoine écrit
(PAPE), le Service du Livre et de la Lecture du Ministère et
les Directions régionales des Affaires culturelles (DRAC)
prévoient de reconduire en 2013 l'appel à projets national
Patrimoine écrit, destiné à soutenir les projets concernant
les collections patrimoniales des bibliothèques relevant
de collectivités territoriales et d'établissements publics
de coopération intercommunale.
Au second semestre 2012, le SLL a procédé à une évaluation
de cet appel à projets depuis son lancement (en 2007).
Suite à cette évaluation, dont une synthèse est en cours
de rédaction, le SLL modifiera légèrement le dispositif,
dans ses modalités et son calendrier. Les critères
d'éligibilité et de sélection seront revus et précisés lors
du nouvel appel, décalé à la fin de l'année afin de
répondre à une demande récurrente révélée dans
l'enquête d'évaluation, et de coïncider davantage avec
l'appel à projets Numérisation du Secrétariat général du
ministère de la Culture.
À partir de 2013, le calendrier de l'appel à projets sera
donc le suivant :
- septembre : lancement de l'appel et mise en ligne de la
documentation ;
- mi-novembre : date limite de réception des dossiers ;
- décembre : réunion de la commission de sélection et
annonce des résultats ;
- janvier-mars : notification et délégation des crédits
aux DRAC, pour transfert aux porteurs des projets retenus.
www.patrimoineecrit.culture.gouv.fr

Quels emplois dans les
bibliothèques ?
État des lieux et perspectives
La nouvelle étude de l'Inspection générale des
Bibliothèques analyse, aux plans quantitatif et qualitatif,
l'évolution des emplois de bibliothèque dans la fonction
publique d'État et la fonction publique territoriale, que
ces métiers soient exercés par des corps spécifiques des
bibliothèques ou par des agents titulaires ou contractuels.
Elle trace également des perspectives concernant l'évolution
à moyen terme des profils d'emplois, des recrutements et
de la formation, dans un contexte de profonde mutation
liée au numérique et à une mutualisation croissante.
Rapport n°2012-020, consultable sur le site
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Nouvelle médiathèque pour
le réseau CASA
La médiathèque de Villeneuve-Loubet a ouvert ses portes
en mai dernier, avec une semaine d’inauguration haute en
couleurs : danse, théâtre, lectures, contes, musique… et art
culinaire !
Baptisé pôle Auguste Escoffier, l'équipement de 3 250 m2
qui l'abrite accueille également une salle de spectacle
modulable pouvant accueillir près de 450 personnes. Le
projet a été mené conjointement par la commune de
Villeneuve-Loubet et la CASA (Communauté
d’Agglomération Sophia-Antipolis).
La médiathèque, dont la thématique principale est l’art
culinaire et gastronomie, dispose d’une cuisine où des
cours de cuisine et des démonstrations culinaires sont
dispensées (la gestion en est confiée à la Fondation
Escoffier), d'un espace de 1 000 m2 et de 50 000
documents. Elle est la toute dernière structure du réseau
de lecture publique de la CASA et rejoint ainsi Antibes,
Valbonne, Roquefort les Pins, et répond aux critères du
ministère de la Culture et de la communication.
www.ma-mediatheque.net
www.fondation-escoffier.org

Éole
La médiathèque Valentin Haüy de Paris a mis en ligne
Éole, sa bibliothèque numérique adaptée aux personnes
souffrant de difficultés visuelles, d'un handicap mental ou
moteur. Éole propose gratuitement (après inscription sur
justificatif) plusieurs milliers de livres audio Daisy de tout
genre et de toute époque (romans, policiers, jeunesse,
biographies, documentaires historiques, livres de cuisine,
érotiques, essais sociologiques et philosophiques...), ainsi
que des livres en braille numérique.
eole.avh.asso.fr
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Cie Voix Public
Carros (06)
“Élargir le théâtre au monde”

poésie, une proposition de
redécouverte, de réinvention à
travers les yeux d’un écrivain, ou à
travers sa voix quand il nous fait le
plaisir de lire lui-même son œuvre. Et
parce que l'extrait choisi par l'un de nos
nombreux “géoculteurs” donne envie
de pousser plus loin ce bout de
chemin partagé, Géoculture - La
France vue par les écrivains
proposera bientôt de se procurer
l’ouvrage dans la librairie ou la
bibliothèque les plus proches, ou
de le télécharger sur la bibliothèque
numérique de la BnF (Gallica) pour
les œuvres libres de droits.

Géoculture - La France
vue par les écrivains :
c’est parti !
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Le dialogue entre le livre et les
territoires fait parfois littérature.
La France vue par les écrivains
interroge le rapport intime, complexe,
souvent ancré dans un passé pas si
lointain, qu’un écrivain peut entretenir
avec un lieu, une ville, un paysage ;
s'attache à la façon qu’il a de
déconstruire le trop évident au
premier regard, d’y apporter ce
supplément d’âme, une profondeur
inattendue qui entraînera le lecteur
dans les coulisses sensibles d’un
univers qui n’était jusque-là qu'un
décor. Voilà ce que propose La France
vue par les écrivains, des moments de
littérature, de brefs extraits qui sont
autant de portes entrouvertes pour
une autre lecture de notre réalité, une
réalité augmentée de littérature, de

Libraires, bibliothécaires,
organisateurs de manifestation
littéraire, pour faire parler vos
territoires, rendez-vous sur le site
ou téléchargez l’application sur
Google Play ou Apple store.
francevueparecrivains-prod.lehubagence.com/provence-alpes-coted-azur

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 livre, de dessin, de
slam, de photo, de films… le tout
en lien avec le livre.
Dazibao vous les présente dans
chaque numéro.

Depuis sa création par Philippe
Lecomte il y a vingt ans, la compagnie
Voix Public a monté 28 spectacles,
dont 5 tournent actuellement.
Aujourd'hui composée de trois personnes
pour la partie artistique (Hugo Musella,
Philippe Auzizeau et Philippe Lecomte)
et d'un administrateur chargé de la
diffusion des spectacles (Laurent
Nicolas), la compagnie accueille de
nombreux comédiens, metteurs en
scène, auteurs, scénographes, plasticiens, danseurs, musiciens, techniciens… Le répertoire provient à la
fois des écrits des membres de la
compagnie : Hugo Musella, Philippe
Auzizeau, Stéphan Ramirez... On
trouve aussi des pièces d'auteurs
contemporains (José Pliya, Fernando
Pessoa, Olivier Py…) et quelques classiques (Marivaux, Jules Renard…).
Pour les lectures régulières qu'elle
propose, Voix Public adapte la mise
en espace au lieu afin de mieux laisser
à entendre le texte. Là encore, la
compagnie possède son propre
répertoire : histoires de l'art théâtral,
textes sur le jazz, moments de vie,
promenades-lectures, voyages-lectures,
mais aussi Pessoa, Agota Kristof,
Duras, la sélection du Prix littéraire
Paul Langevin… ou des demandes
spécifiques.
Avec la volonté d'élargir le théâtre
au monde et non de le limiter à des
murs, la compagnie nourrit ses ateliers
de son travail scénique, lequel se
nourrit des échanges nés d'ateliers
et de rencontres publiques. Elle
prodigue des ateliers de théâtre
(École de l'Acteur, Techniques du jeu
de l'acteur…), des ateliers d'écriture
(en hôpital, avec l'association SOS Village d'enfants de Carros, en collèges,
lycées…) et des ateliers de lecture à
voix haute (en école, collèges, médiathèques…).
Actualité à signaler : la Cie Voix Public
présente La jeune fille, le diable et
le moulin, d'Olivier Py dans le Off
du festival d'Avignon.

L'animateur (Hugo Musella) a la parole :
“Que ce soit pour des ateliers théâtre
ou des ateliers d'écriture, la problématique est toujours la même. Il s'agit
tout à la fois, dans un environnement
studieux et ludique, de transmettre
des outils d’expression, d'ouvrir des
portes vers d'autres façons de penser
et de permettre à chaque élève de développer une parole propre. Ensuite,
la réussite d'un projet tient autant du
travail de chacun que de la rencontre
entre un artiste et son groupe.”
Zone d'intervention : région Paca
Public : classes primaires à adultes
Compagnie Voix Public
2, rue de L'espère
06510 Carros
Tél. 04 93 08 75 39
contact@cievoixpublic.com
www.cievoixpublic.com

Cie À Table
Marseille (13)
“Apprécier les mots et le plaisir
de les faire sonner”
Créée il y a dix ans par Clara Le Picard,
la compagnie À Table développe la
création de spectacles contemporains
et leur diffusion, ainsi que la formation
par le biais d'ateliers de pratiques
artistiques. En 2005, la compagnie
s'implante à Marseille et ajoute à ses
pratiques le slam et la musique,
jusqu'à la création du label “excuse”
(édition phonographique sous toutes
ses formes) ouvrant le champ à
d'autres artistes. Son répertoire se
compose actuellement d'un spectacle
déambulatoire, de pièces de théâtre
ou de spectacles en diffusion (deux
pseudo-conférence; solo pour
comédienne, vidéoprojecteur et
ordinateur ; spectacle interactif
jeune public…) mais aussi de performances (cf Dazibao n°29).

Interactivité, démarches participatives,
exploration de nouvelles formes…
toujours avec l'idée de placer le public
au centre de la démarche. À Table se
compose de Clara Le Picard (écriture
et mise en scène, comédienne), Irina
Solano (comédienne), Frédéric Nevchehirlian (compositeur) et Christophe
Gantelmi (concepteur sonore).
Les ateliers amènent les participants
à renouer avec l'imaginaire, l'inventivité
et le ludique de l'oralité : initiations
et découvertes sur des temps courts,
ponctuels, ou projets de longue
durée en vue d'une création à travers
plusieurs séances. Centrées sur
l'écoute de soi, du groupe, sur la
confiance en soi par la pratique répétée
de la performance orale… ces pratiques
permettent aussi à différentes
expressions de se rencontrer : théâtre
entrecroisé de danse et de musiques
actuelles, slam dialoguant avec la
performance, la vidéo, l'installation
d'art contemporain, le film d'animation,
la photo…
La restitution peut être publique,
numérique (blog ou autre), sur papier
ou CD.
Clara Le Picard va bientôt mener des
ateliers autour de Madame Bovary,
successivement dans trois territoires
distincts (Montévidéo, centre des
écritures contemporaines à Marseille,
Centre culturel Cucuron-Vaugines,
Centre social Flamants-Iris) afin de
confronter les points de vue sur le
roman de Flaubert, et des ateliers
pour adolescents pour le projet
“C'est déjà demain !” avec les artistes
Christophe Gantelmi (concepteur
sonore), Arnold Pasquier (danseur
et vidéaste) et Virginie Coudoulet
(danseuse).

L’animatrice (Clara Le Picard)
a la parole :
“Au cours de chaque atelier, pendant
un premier temps, après une mise en
commun de mots et d'idées, chaque
participant écrit son texte – poème
ou prose – selon ses goûts, et dans un
deuxième temps nous faisons un travail
sur le partage des textes, la posture,
l'articulation, l'adresse, le regard,
l'émotion. Les ateliers alternent des
temps collectifs et des temps individuels pour amener les participants à
apprécier les mots et le plaisir de les
faire sonner.”
Zone d’intervention : région Paca
Public : de 3 à 99 ans
Compagnie À Table
7, rue Fortia
13001 Marseille
Tél. 06 03 17 42 08
Clara Le Picard
clp@compagnieatable.com
http://compagnieatable.com
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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 un
rendez-vous culturel itinérant.

La soupe aux livres
Des paroles, des livres, une vraie
soupe et de l’improvisation ! Voilà les
principaux ingrédients de la “soupe
aux livres” régulièrement concoctée
par les éditions Parole. Inspiré de la
veillée traditionnelle, ce rendez-vous
informel et convivial se déplace
depuis cinq ans au gré des invitations
– en Paca et au-delà, en ville ou à la
campagne, dans tout type de lieux
(médiathèque, salle communale,
bistrot, librairie, cour d’école, jardin,
ferme, etc.) – à condition que
quelqu’un l’accueille, prépare la
soupe et mobilise son réseau pour
“faire venir du monde”. La 120e
édition a eu lieu en avril dernier à
Marseille au restaurant Rouge Belle
de Mai : une belle soirée, sous le
signe de la lecture et de la chanson.
Installés dans le Var au bord du
Verdon, Jean Darot et Marie
Clauwaert se présentent comme des
“éditeurs ruraux”. Leurs ouvrages
étant rarement acceptés par les
libraires, ils ont trouvé un moyen
original et efficace d’accompagner
leurs auteurs et d’aller à la rencontre
des lecteurs. À raison d’une trentaine
de rendez-vous par an, la “soupe aux
livres” est devenue un espace de
paroles itinérant où l’on peut
librement dire, raconter, lire, conter,
chanter, slamer… en présence des
éditeurs, de quelques auteurs et
parfois d’artistes locaux. “Chaque
soupe est totalement différente, à
l’image de la soupe que l’on
improvise en fonction des légumes
dont on dispose dans son jardin.”
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Le catalogue des éditions Parole
compte aujourd’hui une
cinquantaine d’ouvrages répartis en
six collections : “Biface”, “Main de
femme”, “Pourquoi ?”, “Angle de vie”,
“La mescla”, “Le temps d’apprendre”.
L’homme semence de Violette
Ailhaud – le “best-seller” de la
maison qui s’est vendu à 10 000
exemplaires et a inspiré bon nombre
d’artistes dans le monde entier – a
donné lieu début juin à un festival
pluridisciplinaire dans les Alpes de
Haute-Provence.
Éditions Parole
Les Grignolets
83630 Artignosc-sur-Verdon
Tél. 04 94 80 76 58
contact@editions-parole.net
www.editions-parole.net

Livre de poche,
troc et réseau social
Le site de troc PocheTroc.fr fête ses
cinq ans et crée le premier réseau
social de lecteurs de livres de poche !
PocheTroc.fr permet de recycler les
livres de poche des particuliers et
de leur donner une seconde vie,
en les échangeant contre ceux que
proposent les membres de sa
communauté de lecteurs. Plus de 30
tonnes de “poches” et donc de papier
ont ainsi été recyclés courant 2012.
PocheTroc.fr est un service de la
société Quolibris basée à Aix-enProvence, fondée par trois
passionnés d'informatique,
d'internet, et bien entendu de lecture.
Le troc comme engagement
écologique et économique sous-tend
leur démarche.
Ouvert en 2008, le site dispose
aujourd’hui de plus de 100 000 livres
à l'échange, représentant plus de
48 000 titres. L'abonnement annuel
coûte 15,80 euros,comme à ses débuts.
http://pochetroc.fr

Les ménages et les TIC
en France et en Europe

Un adulte sur dix en situation
préoccupante face à l’écrit
Grâce au renouvellement en 2011-2012, de l’enquête
Information et Vie quotidienne établie par l’Insee, il existe
pour la première fois des chiffres fiables sur l’évolution
de l’illettrisme, depuis 2004, en France : en 2011 le taux
d’illettrisme est moins élevé en France métropolitaine
qu’en 2004 (7 % en 2011, contre 9 % en 2004). Une
synthèse des résultats de l'étude pour la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur a été publiée par l’Insee ainsi qu'une
plaquette éditée par l’Agence nationale de lutte contre
l’illetrisme.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 305 000 personnes âgées
de 16 à 65 ans – soit un adulte sur dix – rencontrent des
difficultés préoccupantes pour lire ou écrire un mot, ou
encore pour comprendre un texte simple. Cela concerne
autant les femmes que les hommes. Bien que le fait
d’apprendre à lire en français réduise ce risque, on note
que 159 000 personnes étant ou ayant été scolarisées en
France sont en situation d’illettrisme (soit 6 % de la
population totale âgée de 16 à 65 ans et scolarisée en
France). Les faibles compétences face à l’écrit ont des
conséquences dans la vie quotidienne et sur un parcours
professionnel davantage marqué par l’inactivité et le
chômage. Pour autant, une personne sur deux en situation
préoccupante occupe un emploi.
www.insee.fr
(rubrique Régions, puis Provence-Alpes-Côte d’Azur,
puis Les publications)

L'exception culturelle à l'ère
du numérique, Acte II
Remis le 13 mai à la ministre de la Culture, le rapport de
la mission Lescure propose trois axes de travail :
- l'accès des publics aux œuvres et l'offre culturelle en ligne,
- la rémunération des créateurs et le financement de la
création,
- la protection et l'adaptation des droits de propriété
intellectuelle,
et formule 80 préconisations concernant tous les domaines
de la création. Les préconisations relatives au livre
recommandent notamment le rétablissement d'une
fiscalité équitable, le développement du prêt numérique
en bibliothèque, la modernisation des exceptions au
droit d'auteur. Ce rapport est téléchargeable sur le site
du ministère et complété par un blog participatif :
www.culture-acte2.fr
www.culturecommunication.gouv.fr
(rubrique Actualités)

[ ... ]

Le Département des Études de la Prospective et des
Statistiques (DEPS) du ministère de la Culture et de la
Communication vient de publier un rapport consacré aux
technologies de l'information dans les ménages en 2012, en
France et en Europe. Ce rapport révèle notamment que :
- le nombre de Français disposant d'un accès à internet
a quadruplé en 10 ans : il est passé à 8 ménages sur 10 en
2012 ;
- les activités culturelles numériques de lecture, d'écoute
et de téléchargement progressent régulièrement depuis
2009, mais en-deçà de la moyenne européenne : seuls
34 % des internautes français ont acheté un livre ou un
magazine en ligne contre 40 % des Européens.
L'intégralité du rapport est téléchargeable.
www.culturecommunication.gouv.fr/deps

Chiffres clés du secteur du livre :
données 2011-2013
Publiés chaque année en mars par l’Observatoire de
l’économie du livre, les chiffres clés condensent les dernières
données disponibles sur les évolutions du secteur du livre
en France.
Les principales rubriques de cette publication sont :
nombre de titres parus, disponibles, évolution des ventes
chiffre d’affaires des éditeurs, nombre d’exemplaires
vendus, poids des ventes de livres numériques, rentabilité
de la librairie, exportations, poids des différents secteurs
éditoriaux, statistiques de traduction, emploi salarié, droits
d’auteur et droit de prêt versés, prix des livres, prêts et
achats de livres des bibliothèques, pratiques de lecture...
www.culturecommunication.gouv.fr
(rubrique Documentation)

Un guide pour les entrepreneurs
culturels
La Direction générale des Médias et des Industries
culturelles (DGMIC) a recensé 91 dispositifs nationaux
de soutien à la structuration des entreprises dans le guide
Entreprendre dans les industries culturelles : le guide des
dispositifs nationaux de soutien à la création et au
développement des entreprises. Ceci afin d'informer
sur les dispositifs et les aides spécifiques à la structuration
des entreprises des industries culturelles. Ce guide est
disponible en ligne.
www.culturecommunication.gouv.fr
(rubrique Documentation)
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Hors les murs

Mobilité internationale
Dubaï et la bande dessinée
Avec ses nombreuses galeries d’art et ses manifestations
artistiques de grande envergure, Dubaï est devenue un
centre névralgique de la vie culturelle des Émirats Arabes
Unis et le principal lieu de résidence des artistes (locaux
ou étrangers) dans le pays. L’émirat se montre également
actif dans le domaine du livre et de la lecture, même si le
public local est peu tourné vers l’écrit, domaine relativement
élitiste. La bande dessinée ou le roman graphique sont
des formes littéraires plus accessibles.
Dans ce contexte, un projet de résidence pour un bédéiste
français a été élaboré par l’Institut français des Émirats
Arabes Unis, l’Institut français et Dubaï Culture, autorité
de l’émirat chargée du développement de la culture, du
patrimoine et des arts.
L’auteur retenu sera accueilli au sein d’un bâtiment
traditionnel rénové du quartier historique de Al Fahidi à
Dubaï, un espace de vie et de travail mis à disposition par
Dubaï Culture. Il pourra échanger avec les auteurs,
dessinateurs ou étudiants locaux, et mener son propre
travail, inspiré par Dubaï. Son travail pourra faire l’objet
d'une publication et/ou d’une exposition.
Pour les conditions d’éligibilité et le calendrier 2014 :
Institut français ÉAU : antoine.grund@diplomatie.gouv.fr
Institut français : palmina.dascoli@institutfrancais.com
www.institutfrancais.com

Mission Stendhal

22

Programme phare de mobilité internationale et de
résidence de créateur, coordonné par l’Institut français
(ministère des Affaires étrangères), la Mission Stendhal
est une allocation forfaitaire de séjour qui s'adresse à un
auteur de langue française vivant en France, sans limite
d’âge, déjà inscrit dans une démarche professionnelle,
afin de lui permettre de développer un projet d’écriture
dans un pays clairement identifié, pendant 1 à 2 mois
consécutifs. Une Mission Stendhal peut être accordée
dans les domaines de la fiction, de la non fiction et de la
poésie. Pour les projets 2014, les candidatures sont à
envoyer à l’Institut français au plus tard début août 2013.
La commission d’examen se réunira en octobre prochain.
Les lauréats 2013 pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
sont : Dominique Sigaud (Inde) et Clément Baloup (Taïwan).

Hors les murs est un programme destiné à des créateurs
et des professionnels français ou domiciliés en France,
souhaitant expérimenter et développer un projet
spécifique à l’étranger, dans le(s) pays de leur choix.
Les domaines de la création contemporaine concernés
sont : performance en art contemporain, arts numériques,
bande dessinée, littérature jeunesse, arts plastiques,
photographie, film, vidéo/cinéma, commissariat
d’exposition, design, prospectives architecturales et
urbaines, musiques de création, danse - performance,
théâtre, arts de la rue, nouveau cirque et marionnettes.
Les candidatures sont à envoyer à l’Institut français au
plus tard en juin de chaque année. La commission
d’examen se réunit en octobre.
Un lauréat régional pour 2013 : Stéphane Bérard (Bulgarie).

Manifester le livre en Méditerranée
Le répertoire euro-méditerranéen
des manifestations littéraires, fêtes et salons
du livre
À l’instar du recensement des résidences d’auteur réalisé
avec Écrire en Méditerranée, l'Agence régionale du Livre
Paca prépare un nouveau répertoire, afin d'accompagner
les professionnels du livre dans leurs envies – présentes
et futures – de coopération et/ou coproduction avec des
salons du livre ou festivals littéraires du pourtour
méditerranéen. La collecte des informations a été réalisée
par Mirjana Béric, une jeune volontaire européenne
accueillie neuf mois par l'ArL.
Le répertoire des manifestations littéraires en
Méditerranée recense une cinquantaine d'événements
dans 16 pays, depuis les grandes foires internationales
jusqu’aux petits festivals innovants et originaux. Il sera
bientôt disponible en trois langues (français, arabe et
anglais) sur le site internet de l’Agence. Chaque numéro
de Dazibao vous présentera l’un de ces événements.
Liberis Liber
Pour inaugurer cette nouvelle rubrique, une petite
manifestation littéraire espagnole qui depuis 2010,
apporte son soutien aux éditeurs indépendants et aux
livres exigeants. Liberis Liber se déroule en octobre dans
le village médiéval de Besalú, en Catalogne. Organisé en
plein air, le festival accueille plus de 10 000 visiteurs
pendant deux jours. Liberis Liber propose des ateliers
créatifs, des concerts, des rencontres, des animations
pour les plus petits, et discerne un prix.
Associació saló de le arts
Miquel-Àngel Codes Luna
Tél. +34 615 567 243
liberisliber@diderot.info
www.liberisliber.com

LA RÉSIDENCE D’AUTEUR
Regards croisés de Cédric Fabre & Pia Petersen
Après plusieurs numéros ouverts à quelques dossiers d'une actualité bien chargée (“Assises
régionales de la librairie indépendante” dans le n°35, “Métamorphoses numériques du
livre” dans le n°36), les Regards croisés de Dazibao reprennent enfin le chemin des
auteurs.
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. Pour ce faire,
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 de favoriser des duos
singuliers, d'offrir à lire une diversité de styles et de tons.
Pia Petersen, romancière d'origine danoise installée à Marseille et Cédric Fabre,
journaliste, critique littéraire et auteur, s'emparent ici de la thématique de la résidence
d'écriture. De manière très personnelle, comme il se doit !
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© Caroline Fabre

Cédric Fabre est né en 1968 à
St-Louis (Sénégal). Une enfance
passée entre ce pays, la Côte
d'Ivoire, le Gabon et le Brésil…
Il fait des études d'Histoire à
Paris-Sorbonne, puis à l'École
de Journalisme de Marseille.
Marseille où après bien des
voyages il s'établit et vit
maintenant depuis 1997. Cédric
Fabre est animateur d'ateliers
d'écriture, journaliste free-lance
et écrivain. Il collabore
notamment à L'Humanité,
Causette, Alibi et Tsugi.
Bibliographie
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Marseille's burning
La Manufacture de livres, 2013
Dernier rock avant la guerre
La Vie du rail, 2008
Saudade, petites chroniques
brésiliennes
avec Gilles Del Pappas et Jean-Paul
Delfino, CLC Éditions, 2005
Écrivains-voyageurs
ADPF Publications, 2003
La pente si sage de la Vie
Baleine, 2001
La commune des minots
Gallimard / Série noire, 2000

De la délimitation physique
d’un territoire d’écriture
“Rien de plus simple, il suffit d’accepter de faire une longue chute à
l’intérieur de soi, pour écrire” : c’est ce que disait le Poète, et on n'a en
général aucune raison de ne pas croire le Poète, surtout s’il porte un
pantalon en cuir, un tee-shirt des Sex Pistols et qu’il est en train de rédiger
un Manuel du No Future à l’usage des jeunes générations. On le connaît
bien, et c’est le seul poète en qui on a confiance. Quoiqu’il en soit, on
médite sur sa phrase et on essaie d’en déduire un comportement, une
attitude, voire une posture qui nous replacerait en harmonie avec le
monde. On en conclut qu’écrire est un retour en soi, à soi. Qui se
déroulerait dans un lieu à la fois circonscrit et infini, le seul qu’on ne
parviendra jamais à explorer totalement. Soi. Et voilà qu’on nous
propose une résidence d’écrivain. Cela consiste-t-il à chuter ailleurs qu’en
soi-même ? Ou chuter en soi-même mais, disons, ailleurs ? Pourquoi écrire
dans un endroit autre ? Est-ce que tous les lieux d’écriture se valent ? Parce
qu’alors je me suis posé la question… J’ai des habitudes, des rites d’écriture
finalement. Le lieu où j’écris est toujours le même. Je vis en mille lieux,
traverse chaque jour mille frontières, tangibles ou non, mais je n’écris qu’à
mon bureau. Jusqu’à présent. Il est situé dans ma chambre à coucher, sous
la fenêtre qui donne sur l’avenue de la Corse, à Marseille. Je ne choisis qu’une
chose en écrivant : la musique. Ces derniers temps, je passais quasiment en
boucle le même album des Dandy Warhols. J’avais besoin de
psychédélisme, de sentir qu’avec mes textes je parviendrais à violer l’espace
aérien intérieur de mes lecteurs. Je ne me suis pas – ou à peine – posé la
question du lieu d’écriture, du lieu où avait lieu le geste d’écriture, comme
si le paysage physique environnant ne pouvait pas avoir d’incidence sur
ma façon d’écrire.
J’ai écrit plusieurs romans, à Marseille, qui se passaient à Paris. C’était
presque simple, je chutais à l’intérieur de moi-même, j’attrapais mes
personnages par le col, ils me guidaient dans ma chute et l’affaire était
réglée : mon “imagination” je l’appelais “gravitation”, et peu importait ce
qui se passait en dehors de moi. Je veux dire dans la rue, dans le journal,
sur les hauteurs et les terrains plats de Marseille ou Paris, dans le sous-sol
des boîtes de nuit et des salles de concert.
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Puis j’ai eu envie d’écrire sur Marseille. J’étais
tenté de regarder “au-dehors”. Hors de moi-même.
Pour me laisser porter par les couleurs des lieux, par
la lumière et la foule et sa nudité. Comme un
photographe. Le piège, c’était de tomber dans cette
confusion : écrire sur un lieu / écrire dans un lieu.
J’écris donc à Marseille, et sur Marseille, en étant
incapable, dans l’histoire que je raconte, de libérer
mes personnages de l’emprise que la ville a sur eux.
Oui, comme Jean-Claude Izzo, c’est un peu trivial je
le concède. Je me sers de/dans ce que j’ai vécu et
ressenti ici – mon ressenti aurait été différent en
Bretagne, par exemple – pour porter mon écriture,
le cadre de mon histoire, et ça n’est pas anodin : le
poète n’avait peut-être pas entièrement raison,
finalement...
Alors, partir en résidence… Remplacer les parois
de moi-même par des murs, un lieu étranger qui,
une fois encore, prendrait de l’importance… Ai-je
envie d’aller écrire dans ce lieu ? Comment le
choisir ?
J’ai relu la proposition plusieurs fois. Nous
serions plusieurs écrivains, réunis sous le même toit
où chacun disposerait d’une chambre avec un
bureau, à écrire ensemble – peut-être en même
temps, comme par une sorte de magie, en totale
synchronisation, voire en symbiose –, à prendre nos
repas ensemble – non, pas de magie, là. Il y avait,
certes, une consigne d’écriture : “produire” une
histoire qui se déroulerait en ces lieux.
J’ai accepté.
Quand je me suis rendu sur mon lieu de
résidence, je me suis demandé combien de frontières
j’avais traversées, visibles ou invisibles. Une fois sur
place, j’ai fait le tour de la bastide – un mas ? – qui
accueillait les écrivains. J’étais donc “en résidence”.
Où commençait l’espace dévolu à l’écriture ? Si je
franchissais les restanques où avaient été plantés des
oliviers et que je m’aventurais dans la colline, loin
de la bâtisse, pouvais-je considérer que j’étais encore
au cœur de la résidence d’écriture ? Il aurait été plus
sage, pour les organisateurs de la résidence, d’en
matérialiser les limites avec des guirlandes de papier
crépon orange, me suis-je dit alors. J’avais
l’impression de dépendre d’un “Centre de
Planification populaire des Écritures”, j’aurais dû
exiger de lui une carte des lieux, un genre de Plan
d’Occupation des Sols, savoir si la cuisine commune
faisait partie de la résidence dite d’écriture, par
exemple.

Mon écriture était-elle déjà en train d’opérer à
une sorte de mutation ? Pire : une adaptation ? Les
mots appartiennent au décor, à ces champs
d’oliviers, à cette garrigue, à cette odeur d’omelette
aux truffes…
Bref, m’y voilà.
Et je suis censé faire quoi ? Les cueillir, les
attraper, ces mots ? Les laisser s’insinuer en moi ?
J’ai choisi d’accepter cette consigne d’écriture : tous
les auteurs présents doivent rédiger une nouvelle
policière “qui s’inspirerait des lieux”, et qui
débouchera sur un recueil collectif. Ce n’est pas une
résidence libre, où l’on travaillerait chacun à notre
écriture, sur un format qui nous appartiendrait ;
nous avons un ordre de mission. Nous devons
camper notre histoire dans ces paysages du HautVar. J’avais à peine prêté attention à ce détail quand
je me suis engagé à venir. Ils sont tous enthousiastes,
les écrivains. Je reconnais Pia Petersen, qui me fait
un signe de la main. Elle semble déjà concentrée. Ils
s’assoient à la grande table, dans la pièce sombre. Les
volets ont été fermés pour que la chaleur du dehors
ne rentre pas. La résidence s’est refermée sur moi. Je
suis reclus dedans, ça y est.
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Je n’y connais rien, en Haut-Var. Je ne connais
pas le nom des plantes et je ne sais pas reconnaître
un chêne. Je ne sais pas de quoi les gens vivent. Ils ne
sont pas tous agriculteurs et chasseurs, si ? Alors je
suis contraint d’accepter de jouer le jeu – et il
m’excite quand même, ce
jeu
:
déplacez-moi,
plantez-moi dans votre
terre qui sent je ne sais
quoi – je connais l’odeur,
mais pas le nom –, je ne
crois pas être un bon
Français de souche, mais je
vais essayer de “prendre”,
de m’adapter à votre terre,
et je vais jouer le seul rôle
que je sais jouer, je vais
m’échapper du réel, je vais
bâtir une mythologie, je
vais vous mentir sur ce
que vous êtes, sur ce que
votre terre dit de vous et
d’elle, avec sincérité, avec
mes tripes et mon cœur.
J’ai un ordre de mission,
j’obéirai et vous serez
satisfaits
de
mon
mensonge, c’est pour cela
que vous m’avez invité.
Les
écrivains
regagnent leur chambre.
Nous allons vivre ainsi pendant une semaine. Nous
prendrons certains de nos repas en commun, et
boirons de l’alcool ensemble le soir. Dans
l’immédiat, certains vont dormir, faire une sieste ;
d’autres sont déjà partis glaner des histoires…
Ici, il y a une matière première à façonner. Le
territoire, ses paysages et ses histoires. Recueillir la
matière première, d’abord. Il faut forcer notre
nature contemplative, devenir un observateur actif.
D’habitude, je me contente d’aller puiser au fond
de moi, durant ma chute, crois-je encore. Là, je dois
être extérieur à moi-même.
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Je décide de sortir, de
monter jusqu’au village. Je
suis urbain, j’aime le street
art et les bars à rock. Je me
nourris de l’exode rural,
finalement, dans ma vie
quotidienne – car c’est bien à
ça que se résume toute
l’histoire des villes, non ? – et
tout me ramène ici à réveiller
la part de ruralité qui
sommeille en moi. La
départementale, avec ses nids
de
poule, ses bornes
kilométriques à la peinture
effacée, me trimballe hors du
temps, de mon temps. Les champs de vignes, les
vieilles chapelles oubliées, les restanques, ce type en
bleu de travail sur son tracteur, qui me salue de la
main… Ce n’est pas l’ordinaire de ma matière
première d’écrivain et il faut que je me l’approprie.
Le plus difficile, quand on fait vœu de résidence, car
c’est bien de cela dont il s’agit, c’est de coller ainsi à
l’esprit des lieux. Devenir décalcomanie. Plus délicat
que ce diktat qui consiste à “coller à son époque”.
Sur la place du village, des vieux avec des cannes
discutent sur un banc. La France éternelle est ici. On
ne raconte l’épopée industrielle qu’à partir de la vie
de ses terroirs et campagnes, et je ne vois que des
clichés. Mon écriture doit / va les porter : c’est la
seule chose que je choisis vraiment. J’entre
vaguement dans l’église. Oui, car entrer “vaguement”
dans une église me semble être la moindre des
libertés que je peux défendre. Liberté de langage.
De la même façon, j’ “entre-découvre subrepticement”
le moulin à huile ultramoderne. Les écrivains ont
des droits : faire ce qu’ils veulent de la langue,
notamment, qu’ils soient en résidence ou non.
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Puis je pousse la porte du bar et je m’assois au zinc :
ça, c’est à peu près partout pareil, inutile de jouer
avec la langue pour si peu. Je commande une bière,
paie une tournée aux joueurs de carte, flatte l’ego
de la serveuse et me fais assez bien voir pour qu’on
me donne ma ration de matière première. Une
histoire. Des histoires. Qui ne pouvaient se produire
qu’ici, parce que les lieux façonnent les
personnalités et les comportements. La faïencerie du
village voisin vient de fermer, et un des ouvriers
licenciés s’est suicidé en se jetant du haut d’un pan
de falaise sur la nationale, avant qu’une voiture
immatriculée à Bruxelles ne lui roule dessus en
débouchant du virage ; l’Europe a mis en place un
système de primes à l’arrachage des pieds de vignes
et un viticulteur a arraché ses deux hectares en une
seule nuit, avant de s’attaquer aux chênes et aux
pins de la forêt protégée, à la tronçonneuse. Merci.
Je paie, je sors et je retourne à la bastide.
Suis-je bien en “résidence”, suis-je un bon
“résident” ? Ce qui suppose sans doute une certaine
immobilité, une “assignation à”, non ?
J’aime les choses simples, les associations d’idées
triviales. Les Doors me donnent envie de regarder
par les trous de serrures et les Cure me font penser
qu’il faudrait que je prenne une médication,
n’importe laquelle. Je mets donc les Residents sur
mon i-phone, pas trop fort, pour ne pas gêner à la
fois les écrivains qui dorment et ceux qui écrivent.
Je déplace la table sous la fenêtre, sous le rayon de
soleil exactement, et je pose mon ordinateur dessus.
Je délimite un espace au sol, autour du bureau, et je
vais chercher une serviette de toilette que je lacère
au cutter. Je dispose les lambeaux au sol, qui
dessinent un demi-cercle d’un rayon d’environ deux
mètres autour de la table de travail. Voilà, je suis en
résidence à l’intérieur de ce cercle, décidé-je. C’est
mon espace d’écriture. Un peu comme d’autres s’en
remettent à ces fameux “cercles de confiance”. En
dehors de ce cercle, je ne suis qu’un voyageur, un
promeneur, un touriste. La salle-de-bains est
évidemment exclue du cercle d’écriture.

Je m’installe à la table, ouvre mon ordinateur et
l’allume. Je crée un fichier et j’enregistre sous. Je
choisis l’affichage de la page en format brouillon. Et
je jette quelques mots, qui deviennent des phrases,
qui deviennent des paragraphes – oui, je suis capable
d’écrire incroyablement vite. Ils parlent de nature,
de senteurs, de labours, de communauté, de vieille
France, de jonquilles – je ne suis pas sûr qu’il y en ait
dans les parages, mais c’est le seul nom de fleurs qui
me plaît.
On frappe à la porte. Je fais un grand pas audessus du cercle de lambeaux de serviettes pour
l’enjamber et je sors de mon espace d’écriture.
J’ouvre. C’est un des écrivains conviés à cette
résidence. Il me bouscule pour passer, referme la
porte derrière lui, va s’asseoir directement sur le
bord du lit et prend sa tête entre ses mains.
- Je ne vais jamais y arriver. J’ai peur.
- Tu as besoin d’un verre.
- Je sors une bouteille de bière de mon sac que je
n’ai toujours pas défait, la dévisse, prends le gobelet
en plastique repéré près du lavabo en arrivant, le
remplis et le tends à l’écrivain. Je le connais de nom
mais ne l’ai jamais lu. Il me semble qu’il n’écrit que
des huis clos qui mettent en scène des clandestins
et qui se passent dans des conteneurs embarqués sur
des cargos qui traversent l’Atlantique.
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Il vide son verre d’un trait. Je vide le reste de
la bouteille dans son verre.
- Alors, qu’est ce qu’il se passe ?
- Je suis désorienté, je n’arrive à écrire que
recroquevillé dans mon lit, en me recouvrant
entièrement d’un drap.
- C’est ta première résidence ?
- Oui. Qu’est-ce qu’ils attendent de nous,
exactement ?
- Il se met à trembler.
- Ils veulent que tu écrives. Ils le font pour toi, pour
nous. Tu le savais, non, en acceptant leur invitation ?
- Je veux dire : que veulent-ils de nous vraiment ?
Nous sommes la matière première de nos œuvres,
nous puisons en nous ; alors que doit-on faire de ce
lieu, comment le fait-on rentrer dans notre écriture ?
- Je ne sais pas, j’ai le même souci. Mais j’ai une idée :
écris ton histoire sur les murs de ta chambre. Tiens,
voilà un marqueur…
Il me regarde étrangement, prend le marqueur
que je lui donne et il ressort.
Le dîner venu, je suis soulagé de retrouver les
écrivains à table. Ils ont l’air heureux, pour la
plupart d’entre eux. Ils se sont servis en vin et ils
trinquent. L’écrivain qui est venu me voir dans ma
chambre dans l’après-midi a l’air enfin détendu, lui
aussi. Il a des traces d’encre noire sur les doigts. Il
rigole aux blagues salaces que raconte une vieille
poétesse. Nous dégustons une daube provençale
succulente, dans la bonne humeur.
Quand je réintègre mes pénates, je ramasse
immédiatement les lambeaux de serviette disposés
au sol et je les entasse dans un coin de la chambre.
Symboliquement. Un petit tas auquel je mettrais
volontiers le feu si je le pouvais. La résidence
d’écrivain, je dois maintenant la laisser venir à moi
et entrer en moi. Repousser les limites, abolir toute
forme de barrière mentale. J’éprouve mon
immobilité comme un immense mouvement.
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Je dois laisser la résidence d’écrivain chuter en
moi, puis me nourrir de cette chute pour achever
mon histoire. Plus qu’un mantra, un style. J’écarte
un peu les pieds et me balance d’une jambe sur
l’autre, pour m’assurer que je suis bien campé.
J’essaie d’éprouver encore mon immobilisme. De
m’assurer que je suis bien en moi. Alors seulement
je m’assois à ma table, devant mon ordinateur, et je
tape mon histoire. Des lignes et des lignes. Je crois
que j’ai un fil rouge.
Le soleil pointe. Je suis épuisé. J’ai fini. Je me
laisse tomber sur le lit et je m’endors.
À mon réveil, il est midi. Je me lève, et relis mon
histoire. Elle me plaît.
Et je sais, à présent, où sont nos points cardinaux
intimes.
L’écrivain ne résidera jamais finalement que
dans sa propre écriture.
Cédric Fabre
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Être ou ne pas être (ici ou ailleurs)
L’écrivain se réveille tôt le matin, angoissé, il a passé la nuit à calculer
ses prochaines rentrées d’argent, droits d’auteur, à-valoir, rémunérations
diverses mais son compte est pratiquement vide, il est fauché. Il est temps
de faire quelque chose. Il se dit qu’il pourrait animer des ateliers d’écriture
mais il est réticent et ses différentes demandes de bourse ont toutes
échoué. Sinon, il y a les résidences d’écrivains.
Une résidence d’écrivain donc, peut-être, pourquoi pas ?
Il cherche des propositions de résidence sur internet et en trouve
plusieurs. Elles sont souvent décrites comme des suggestions de vacances,
proposant une, deux, parfois trois semaines, voire quelques mois dans des
endroits de rêve. Tout est spécifié, frais de voyage pris en charge, deux à
trois repas par jour, logement mis à disposition, un studio avec salle de
bains, ou une chambre dans un château ou sur une péniche, presque
toujours dans un environnement naturel boisé où l’on entrevoit des arbres,
des fleurs à profusion, un ciel bleu et amical, on entend des cris d’oiseaux,
un endroit propice à la réflexion et au recueillement. Une allocation de
séjour ou une bourse peuvent accompagner l’offre.
L’écrivain qui vit de son écriture, de ses ventes, de ses à-valoir crie
sauvé.
Une résidence d’écrivain peut être la solution quand la survie s’avère
difficile.
Il y a de nombreux avantages. Par exemple, tout est mis en œuvre pour
que l’écrivain puisse écrire, autour de lui tout obstacle à son inspiration
est maîtrisé, il n’a plus à se soucier des petits détails de la vie pratique, plus
de ménage, plus de courses, plus de téléphone, plus rien.
L’écrivain est face à son écriture, il n’y a plus que lui et l’ordinateur ou
la ramette de papier s’il écrit manuellement. Certains écrivent dans des
cahiers.
Les possibilités de connexion internet sont mentionnées. La présence
de l’électricité n’est toutefois jamais indiquée.
L’écrivain peut en toute sérénité écouter son inspiration, poser la tête
sur ses mains en contemplant l’ordinateur ou la feuille blanche, la vie est
belle, il n’a plus d’excuse pour ne pas écrire, pour ne pas faire preuve de
génie, pour ne pas accoucher d’un roman ou d’une poésie. On attend son
élan, son texte, il faut qu’il s’y mette, coûte que coûte, vive la liberté.
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Il est également stipulé qu’il faut écrire un texte,
peut-être même un roman, il n’y a pas de quoi
s’inquiéter, un écrivain il écrit, pas vrai, ce n’est pas
comme si on lui avait demandé de tondre la pelouse.
Accessoirement, il doit accepter de participer à
certains événements littéraires, des rencontres
scolaires, des débats en librairie, des ateliers
d’écriture, enfin trois fois rien, on suppose qu’un
écrivain en résidence désire forcément partager son
savoir-faire et les lecteurs attendent avec impatience
les rencontres qui servent également à promouvoir
le travail littéraire de l’auteur et d’ailleurs, il est
conseillé que l’écrivain dispose de sa propre voiture
pour ses déplacements.
Il suffit donc d’envoyer un dossier
de candidature accompagné d’un CV
avec une lettre de motivation, un
résumé du livre en cours ou en
préparation ou encore mieux, les vingt
premières pages, bref, de faire un exposé
complet de son projet d’écriture. Il faut
joindre quelques livres déjà édités afin
que l'on puisse statuer sur votre sort en
se rassurant que vous êtes bel et bien un
écrivain qui écrit sérieusement.
Vient la longue période d’attente.
La réponse finit par tomber, c’est parfois
oui, souvent non. Les refus ne sont pas
expliqués, c’est à l’écrivain de
comprendre pourquoi il n’a pas été sélectionné.
Il n’est pas toujours facile de remplir les
formulaires qui sont dépourvus de poésie et de
souplesse et qui ne laissent aucune marge à la
fantaisie ou à des à peu près. Les demandes doivent
être conformes, doivent correspondre à l’idée que se
font les décideurs de l’écrivain et de sa manière de
travailler.
Tenter d’être poétique ou simplement créatif
n’est pas inutile, la démarche peut même entretenir
l’illusion que l’écrivain est doté de talent et qu’il a la
rage des mots au ventre.
Il est également utile de donner les mille et une
raisons pour lesquelles l’auteur a choisi précisément
cette résidence, cela démontrera à quel point il est
motivé. Et si la seule raison est la rémunération ou
s’il ne trouve pas les mots qu’il faut, il peut toujours
faire appel à sa spontanéité et à son imaginaire pour
argumenter son choix. De même, libre à lui d’établir
un lien, bien entendu essentiel, entre son futur
roman et le lieu de résidence en évoquant un
personnage principal qui a probablement l’intention
de se donner la mort dans le sous-bois juste derrière
la propriété. Savoir flatter les membres du comité
de sélection peut s’avérer profitable et parfois
déterminant.

En cas d’acceptation, il faut faire sa valise, dire
adieu à ses proches dans le meilleur des cas, à moins
que les proches suivent, ce qui n’est pas toujours
indiqué pour écrire en toute sérénité.
Sur le trajet pour arriver au lieu de résidence, il
a tout loisir de s’interroger. Va-t-il s’y plaire ? S’il y
a d’autres résidents, s’entendra-t-il avec eux ? Et s’il
n’y a personne d’autre ? Le soir, quand la nuit tombe
et qu’il n’y a pas de lampadaires autour, pas de
bistrot pour boire un verre avec des copains, rien
que des grenouilles, ne se sentira-t-il pas trop seul ?
Va-t-il pouvoir écrire quelque chose ? Peut-être qu’il
n’écrira rien… L’écriture est souvent capricieuse. Il
y a bien sûr ce roman dont il a envoyé le synopsis

mais il l’a laissé de côté pour commencer autre
chose. Puis va-t-il s'adapter à ce cadre programmé ?
Une date butoir l’obligera à être plus rigoureux,
sinon qu’est-ce qui l’empêcherait de flâner ?
Certaines résidences imposent donc un temps
d’écriture, une gestion du planning qui fait plus
penser à un camp de travail qu’à une semaine de
vacances. D’autres encore n’imposent rien mais elles
sont extrêmement rares et très prisées, à moins
qu’elles se situent en zone à risque, en Afghanistan
par exemple ou au Japon au pied d’une centrale
nucléaire.
Aller en résidence peut répondre à une foule de
problèmes, être une vraie solution mais les
contraintes imposées ne correspondent pas
forcément au caractère très indépendant de certains
écrivains, avides de liberté de mouvement et peu
enclins à obéir à un cahier des charges.
Écrire partout, toujours là où l’on est, dans les
cafés, dans les hôtels, chez les amis. Avoir une
résidence dans son sac-à-dos, tout son bureau,
ordinateur, prises, recharges, calepin. Déplacement,
mouvement, errance, ailleurs, flânerie, autre chose,
découverte.
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Le lieu peut influer sur la réussite de la
résidence. D’abord il y a les résidences très
sollicitées, à l’étranger et celles qui sont installées
dans des cadres romanesques donc faciles à
transposer en décor pour un roman. L’écrivain
préfèrera plutôt évoluer quotidiennement dans un
grand château avec vue sur la pelouse qui s’étale a
priori à l’infini que dans un studio sinistre du centre
de la France. Il y a aussi la péniche qui permet
d’expérimenter la vie sur l’eau et d’admirer les
berges de son hublot, sachant qu’elle peut naviguer
et ainsi changer d’environnement. Il y a néanmoins
des écrivains qui optent pour des lieux près de chez
eux, ou dans leur région. Voyage autour de ma
chambre. L’écrivain qui, comme Cédric Fabre,
choisit d’être en résidence dans son immeuble est
probablement capable de voir d’un œil nouveau le
quotidien qui l’entoure, auquel cas il n’éprouve
guère le besoin de délocalisation. Être immobile,
voyage intérieur, sonder l’évidence.
Pour l’écrivain errant, une résidence à domicile est
étrange. Pourquoi choisir un endroit près de chez soi ?
Rester chez soi, aller ailleurs. Quand est-on en
résidence ?
Une résidence n’est pas seulement une
villégiature, c’est avant tout un lieu où l’écrivain
peut écrire et bénéficier d’un environnement idéal,
d’une prise en charge de son temps et où le fait de
n’avoir plus à s’occuper de la vie courante, emploi,
enfants, partenaire lui permet de se consacrer à sa
principale activité, écrire.
Pour un écrivain feignant ou indiscipliné ou trop
fêtard, une résidence qui impose des heures de
travail est un genre de paradis, surtout si l’écrivain en
question doit absolument rendre un roman à un
éditeur qui l’attend avec impatience.
L’écrivain déjà discipliné, qui n’a donc pas
besoin d’un espace précis pour écrire, essaie, lui, de
choisir l’endroit où il pourra habiter un bout de

temps sans déprimer et qui lui permettra de
découvrir d’autres horizons. Partir vers des pays qu’il
ne connaît pas est une option importante. Il évite les
lieux trop isolés. Il ne fait déjà que ça, écrire et il est
par conséquent souvent seul. Il recherche plutôt le
changement. Aller en résidence en Haïti peut être
une manière d’ouvrir son bureau et son écriture sur
le monde. Pour lui, être à l’étroit chez soi, penser à
ce qui se passe ailleurs nuit à la concentration, le
besoin de sortir, de sentir le monde qui bouge autour
de soi est essentiel. Passer de sa propre organisation
quotidienne à une organisation extérieure à laquelle
il faut s’adapter peut enrichir l’écriture.
Si l’on est étranger partout, être en résidence
chez soi ou ailleurs revient à la même chose et
pourtant, pas tout à fait puisqu’intervient la
question de l’habitude, de la routine.
Découvrir un autre pays par une résidence c’est
découvrir ce pays par l’écriture, changer de point de
vue, de vision, se décaler de son habitude.
Pour un écrivain qui vit en France avec un
passeport étranger, vivre et écrire par exemple à
Marseille équivaut à être en résidence à domicile.
En même temps, l’écrivain est ailleurs puisqu’il
vient d’ailleurs. Le lieu où il réside n’est pas
obligatoirement une source d’inspiration, il peut ne
pas écrire sur le lieu où il habite, ou le lieu d’où il
vient, que l'on désigne souvent par origine. Il peut
transporter son origine dans sa valise, planter ses
racines là où il est, pour le temps qu’il y est. Il est à
Marseille parce qu’il n’est pas ailleurs, que le loyer
ne coûte pas une fortune, que les légumes et les
fruits y sont moins chers. La résidence chez soi se
limite alors à la fréquentation de sa machine à laver
le linge et de son bureau non-portatif. C’est tout.
Quitter le monde, aller à Marseille s’isoler, ne plus
sortir, travailler, ne faire que ça. L’écrivain peut ne
pas aimer la ville où il habite, il peut ne pas aimer s’y
promener et de fait il peut bien y travailler. Pas de
mondanités, pas de sorties. Le travail, rien que le
travail. Il est absolument isolé. Rien pour le
déconcentrer, il écrit intensément, tout en
impatience, tout en crispation, en attendant le
moment pour aller ailleurs. La résidence est alors
une délivrance, un moyen pour se construire
d’autres univers.
Pourquoi est-ce que vivre quelque part sousentend y être ? Habiter quelque part, est-ce être
habité par le lieu ? N’est-il pas possible d’habiter
dans un lieu et ne jamais y être ? Vivre dans un lieu
dénué d’inspiration ?
La résidence d’écrivain en tant que destination
étrangère peut être une source d’inspiration, comme
elle peut ne pas l’être.
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Une résidence peut donc être un moyen de se
transporter. Sera-t-elle moins noble pour autant ?
Est-ce que l’écrivain doit impérativement écrire tout
le temps ? Il écrit aussi quand il n’est pas à son
bureau, quand il ne fait rien, quand il se promène.
Ne doit-il pas se nourrir intellectuellement ?
Quand l’écrivain lit les paragraphes qui
explicitent les avantages de telle ou telle résidence et
qu’il lit plus bas sur la page ses contraintes ou ses
critères de sélection, il est souvent intrigué par le
manque de souplesse. Pourquoi ne peut-il pas
choisir un lieu à l’autre bout du monde faisant de la
résidence un moyen de transport ? L’écrivain peut
avoir besoin d’errance pour écrire, pas d’endroit fixe.
En quoi une résidence doit-elle immobiliser à tout
prix ? Peut-être ne trouve-il pas d'endroit fixe parce
que son essence d’écrivain est d’être un sans-lieupropre. Peut-être l’écrivain doit-il s’imposer
l’exercice d’écrire dans une autre langue et vivre en
résidence dans un autre pays, au moins une fois, afin
de sortir de soi. Apprendre l’étrangeté, le doute, de
ne pas savoir, de ne rien maîtriser. Utiliser l’endroit
où il se trouve comme décor, y poser un roman, un
récit, quelques pensées. La pensée a besoin d’air,
d’aller voir ailleurs, de se frotter au monde.
Découvrir le monde de par l’écriture peut être
magique. Chaque roman est une résidence, une
maison, un endroit où vivre pour un temps. Chaque
nouveau roman est un changement d’adresse. Se
placer en résidence équivaut à se placer dans une
problématique qui s’agrandit et se précise au fil des
déplacements, même en cas de non-écriture.
Une Résidence en Haïti stipule que la résidence
est un retrait pour l’écrivain afin qu’il puisse laisser
son imaginaire aller au gré des vents. Il n’est pas
obligé d’écrire.
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Afin d’obtenir une résidence, l’écrivain entre
néanmoins dans une démarche plus uniformisée, il
doit faire face à des questions d’ordre général, il doit
planifier son travail puisqu’il est sensé savoir ce qu’il
veut faire. Il lui faut un plan du roman à venir, en
avoir une idée précise, pouvoir éventuellement en
faire un résumé ou montrer les premières pages. Il
doit donc avoir fait des recherches, avoir écrit le
roman déjà. L’écrivain a beau chercher les
paragraphes plus fantaisistes qui lui permettraient
de répondre plus franchement mais il ne les trouvera
pas et c’est ainsi qu’il essaie tant bien que mal
d’adapter sa démarche créatrice à un formulaire

administratif. L’écrivain qui découvre son roman au
fil de l’écriture, dont le plan se fait et se défait à
chaque mot, qui n’a qu’une idée vague de ce qu’il
écrira, peine à remplir un formulaire précis. Veut-il
aller au Japon parce qu’il travaille sur les traditions,
sur l’histoire du pays ? Son inspiration lui joue
parfois des tours. Il veut aller au Japon parce que
c’est un pays où il se passe des choses, il a entendu
parler de minuscules studios et de gens qui
travaillent comme des fous et aussi de jardins sur les
toits, voilà pourquoi il veut aller au Japon. Les
geishas, il s’en fout. Comment écrire cela dans un
formulaire ? En étudiant les critères de sélection, il
se rend compte qu’il faut savoir à l’avance ce qui
l’intéresse et pouvoir en donner un plan détaillé. La
manière dont procède l’écrivain ne semble pas
entrer en compte puisque les formulaires sont très
stricts et il n’y a pas de choix. Les formulaires ne
s’adaptent pas aux écrivains.
Il arrive toutefois que son dossier soit accepté et
l’écrivain bénéficiera de quelques semaines de repos
où il pourra travailler à fond avec un compte en
banque nettement mieux fourni.
Il aura gagné le temps d’encore un roman à
écrire et peut donc considérer que les résidences
l’aident dans sa démarche créatrice, même s'il a
parfois l’impression d’entrer dans une chaussure
trop petite.
Pia Petersen
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Agorabib
Les nostalgiques de biblio.fr se
retrouvent dorénavant sur Agorabib,
forum de discussion consacré aux
questions liées aux bibliothèques,
à leur environnement politique et
institutionnel, aux sciences de
l'information. Mis en place par
l'Association des Bibliothécaires
de France (ABF), Agorabib est ouvert
à tous les professionnels concernés
et à toute personne intéressée par
ces domaines.
www.agorabib.fr

Nouvelle version
du portail européen
des archives

Un site BiblioPat
L'association BiblioPat (qui réunit les
professionnels du Patrimoine écrit)
vient d'ouvrir un site internet conçu
pour développer, sous une autre
forme, l'aventure de la liste du même
nom. BiblioPat repose sur l'idée d'une
communauté professionnelle
solidaire, partageant de façon
informelle questions, découvertes,
doutes, veille, retours d'expérience
et enthousiasmes. Le site propose
différents services, selon le profil
des utilisateurs : grand public,
abonnés à la liste de discussion,
adhérents de l'association ou membres
de son conseil administration.
www.bibliopat.fr

Une nouvelle version du portail
européen des archives est en ligne.
Elle réunit les inventaires d'archives
provenant de différents pays
européens et abrite à ce jour environ
120 000 inventaires de 89 services
d’archives répartis dans 16 pays.
Le portail permet ainsi un accès
unifié aux archives européennes,
via une recherche simple, avancée
ou par navigation.
www.archivesportaileurope.net
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JEAN-PAUL DELFINO
Cheveux longs et bandeau, boucle d’oreille, clope au bec… Jean-Paul Delfino traverse la
vie avec décontraction, assumant son style et ses choix en toutes circonstances. Avec la
Provence pour attache et le Brésil pour patrie de cœur, cet écrivain mélomane et
lusophone est l’auteur d’une vingtaine de romans, de plusieurs livres pour la jeunesse et
de deux anthologies musicales qui font référence.

Bibliographie (extrait)
Brasil, Le Passage, 2013
Zumbi, Buchet Chastel, 2009
Samba triste, Métaillé, 2007
Corcovado, Métaillé, 2005
Brasil : a musica, Parenthèses, 1998
Brasil bossa nova, Édisud, 1988

Jeunesse (extrait) :
Mais où est donc passée Princesse Lulu ?,
Lutin Malin, 2004
L'incroyable aventure de Momo-le- Mérou,
l'Envol, 2003
Gaïa, le peuple des Horucks et tout
ce qu'il advint… , l'Envol, 2002
Plus fort que les montagnes !, l'Envol, 2001

Né à Aix-en-Provence en 1964, Jean-Paul Delfino a grandi à Berre-l’Étang dans une famille
de “profs”. Adolescent, il joue de la guitare pour séduire les filles (et ça marche !), mais dès
lors qu’il découvre la bossa nova de João Gilberto, la musique prend une toute autre
dimension : c’est une révélation, suprême et fondatrice, une “décharge électrique” qui va
déterminer le reste de sa vie. “À l’âge où l’on cultive son jardin secret, le mien est devenu
tropical sans que je le veuille.”
Il poursuit alors trois rêves de carrière : footballeur professionnel, professeur de français
et écrivain. À coups de talent et de culot, il les réalisera tous. Le football d’abord : il joue
en équipe de France (minime, cadet et junior) jusqu’à ce qu’une blessure au genou stoppe
ses élans de sportif option cigarette. Devenu enseignant, il quitte l’Éducation nationale
au bout d’un an par manque de conviction. Reste l’écriture…
Au terme de deux années à l’Institut de Journalisme de Bordeaux – où il pense n’avoir
“rien appris” – il rédige par paresse un recueil de nouvelles en guise de mémoire de fin
d’études… et devient major de sa promo. Une “première escroquerie” dont il reste très
fier. S’ensuivent divers boulots de pigiste et une conclusion radicale : “Si on n’est pas
Albert Londres, pas la peine d’être journaliste…”.
À 20 ans c’est le départ pour le Brésil, enfin, avec un projet éditorial bien précis, la bossa
nova. Sa rencontre avec le pays relève de la magie : outre une sensation inexpliquée de
retour chez soi, il apprend la langue en moins d’une semaine. Au cours des trois années
sur place, il décroche des entretiens avec les plus grands (Gilberto Gil, Baden Powell de
Aquino, etc.). Sitôt en France il publie Brasil bossa nova, et se lance ensuite dans une
anthologie de la musique populaire brésilienne. Brasil : a musica paraîtra en 1998 – à
point nommé pour la finale France-Brésil de la Coupe du monde de football !

“À l’âge où l’on cultive son jardin secret,
le mien est devenu tropical.”
Dans le même temps, Jean-Paul Delfino se frotte à la littérature : d’abord des romans noirs
puis une trilogie brésilienne, vaste fresque historique entre Amérique du Sud, Europe et
Afrique (au total une dizaine d’ouvrages parus chez Anne-Marie Métailié). Il affirme écrire
pour émouvoir et prône “une littérature populaire” qui passe par les tripes. Toujours
vraisemblables et documentées, ses histoires exigent un important travail de recherche
– un comble pour celui qui a fui le journalisme et élevé en art de vivre son inclinaison
pour le farniente.
Ce qui le sauve selon lui, c’est sa rapidité. Cette qualité lui a d’ailleurs permis d’écrire
pour la radio, la télévision et dernièrement le cinéma (scénarios et pièces
radiophoniques).
Jeune et idéaliste, il sera déçu par le milieu littéraire hexagonal. Il renoncera à côtoyer
des Prévert, des Blaise Cendrars (autre écrivain amoureux de Marseille et du Brésil), des
Claude McKay ou des Jorge Amado. Il garde toujours, malgré tout, une grande tendresse
pour les auteurs “surprotégés” d’ici, auxquels finalement personne n’a demandé
d’écrire…

