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Arno, Vincent Bourgeau, Ghislaine Herbera,
Amélie Jackowski et Hélène Riff dans Dazibao
Longuement présentées dans notre précédente édition, Les Expéditions
imaginaires n'ont plus de secret pour les lecteurs de Dazibao. À l'heure où la
fréquentation desdites Expéditions bat son plein, il nous a semblé bon de donner
ici un aperçu de ce qu'imaginaire veut dire pour les cinq illustres illustrateurs de
cette illustre exposition que sont Arno, Vincent Bourgeau, Ghislaine Herbera,
Amélie Jackowski et Hélène Riff. Ainsi avons-nous parsemé ce numéro de leurs
Poisson, Arbres et Totems, Chatouilleur des grands fonds, Baleine souffleuse de
parasols, Monstres marins petits et grands, Nautilus, Jonque, Jolly Roger et Pointu,
Naufrageur à pinces, Sous-marin, Moucharrabieh, Fonds marin, Jardin à rêves,…
et Fiches de survie pour ne pas perdre le Nord au milieu de tant de fantaisie.
www.expeditionsimaginaires.fr
http://arnocelerier.com
http://ghislaineherbera.ultra-book.com
http://ameliejackowski.com

Pour bien commencer 2014…
Les Chiffres clés du Livre en Provence-Alpes Côte d’Azur
sont joints à ce Dazibao : rien de tel qu’une photo couleur
en 4 dimensions (Édition, Librairie, Bibliothèque et Vie littéraire)
pour s’éclaircir les idées professionnelles !

Site compagnon des expositions éponymes réalisées
dans le cadre de Marseille-Provence 2013, expeditionsimaginaires.fr
offre sur un plateau : références littéraires, univers graphiques, jeux…
habillés de la technologie Parallaxe !
RAPIDE SURVOL DES NOUVEAUTÉS AU PROGRAMME 2014 DE L’AGENCE :
INFORMATION & OBSERVATION
Remaniement du site internet ; projet d’agenda régional de la Culture et d’atlas régional de la Culture
avec l’Arcade ; lancement de nouveaux recensements et d’études ; participation au mouvement Open data,
publication des Financements publics du Livre 2012.
FORMATION & ACCOMPAGNEMENT
17 modules de formation ; élargissement des conditions d’accès à la formation dans le cadre du dispositif
de la Région Iris Culture (Investissement régional pour l’innovation sociale), en partenariat avec l’AFDAS.
Programme conséquent de journées professionnelles à découvrir au fur et à mesure de l’année sur
notre site, avec certaines thématiques très plébiscitées :
* Le numérique (Nouveau contrat d’édition ; Tablettes et liseuses ; Partenariats ; Voyage d’étude…)
* L’international et l’interculturalité, avec notamment deux voyages d’étude (Paris, Musée de l’immigration
et Maghreb des livres ; Lyon pour le congrès de l’IFLA), et une approche de l’import export des livres.
* Livre et arts plastiques : Éditeurs et musées ; Bibliothèques et Frac ; Visites d’expositions dans le cadre
du Festival du 9e art ; Book Camp consacré au catalogue d’exposition.
Mais aussi : Une rentrée littéraire en région est-elle possible ? ; Les relations commerciales éditeurs/libraires ;
Le mécénat et les nouveaux modes de financement participatifs ; Le transmédia…

D’AUTRES

BEAUX DOSSIERS

LES PROJETS COLLECTIFS se poursuivent :
se profilent pour les années à venir :
Conservations partagées ;
participation à un pôle associé BNF,
GéoCulture, la France vue par les écrivains ;
réflexion sur les publics empêchés,
accompagnement du Contrat Territoire Lecture à Marseille...
Surdiffusion d’éditeurs ;
Dossiers pro Librairie… ;
et un programme spécial dédié aux bibliothèques et librairies convergeant vers un MuséoBiblioMix !
LA 10E ANNÉE DU PRIX CONCOCTE SES CADEAUX :
TÉMOIGNAGES D’AUTEURS, APPLICATION MOBILE,
MASTERCLASS
DESTINÉE AUX JEUNES “ÉCRIVANTS”,
MENÉE PAR MAYLIS DE KÉRANGAL ET TANGUY VIEL…

… de quoi tenir jusqu'au 1er janvier 2015 !
www.livre-paca.org

lecture chronique

50 cents, Thomas Carreras
Le roman 50 cents (dîtes “fifty” cents) est un voyage
multiculturel à 10 000 kms/heure, un peu déjanté…
comme les personnages, mais surtout sans prise de
tête ! L'auteur maîtrise la recette d’un cocktail
détonant : actions trash au rythme effréné, allusions
hilarantes directement adressées au lecteur, le tout
servi par un baron du crime russe dont on taira le
nom (par peur des représailles), deux improbables
flics borderline, un tueur à gages singulier ayant un
syndrome de La Tourette, une jolie jeune femme à la
gâchette facile, des mafieux à la pelle, des gangsters
à la petite semaine, des loosers et autres “grandes gueules”. Ces
personnages entraînent le lecteur dans des courses-poursuites de folie et
des braquages sanglants, dans le but de retrouver une mystérieuse pièce de
50 cents… Tout est si extrême et exagéré… à prendre au second degré !
Pour son premier roman Thomas Carreras fait fort. Accrochez-vous, serrez
vos ceintures... ça déménage ! Un voyage qui risque fort de sentir la
poudre… âmes sensibles s’abstenir !
Un grand coup de chapeau à ce jeune auteur lecteur que l’on croise à la
médiathèque, pétri d’humour, de malice et de talent. Bruit de couloir : son
prochain livre promet de déstabiliser encore plus…
Les bibliothécaires de la médiathèque municipale de Sisteron (04)
Thomas Carreras vit dans les Alpes de Haute-Provence.
ISBN : 978-2-84865-611-3
Éditions Sarbacane – 2013 – 16 euros

Accord cadre SNE/CPE
sur les contrats à l'ère
numérique
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Après quatre années de négociations
avec le SNE, le Conseil permanent des
Écrivains (CPE) a signé un accordcadre sur le contrat d’édition à l’ère
numérique qui devrait faire l'objet
d'un vote au Parlement début 2014.
Cet accord a pour objectif de définir
le cadre légal et réglementaire de la
cession des droits numériques.
Il prévoit également des modifications concernant la cession des droits
pour le livre imprimé.

Toutes ces dispositions ont pour
objet d’améliorer l’équilibre du contrat
dans la relation auteur/éditeur. Si la
durée de cession des droits peut être
décidée librement entre l’auteur et
l’éditeur (par exemple 5 ans ou 10 ans),
la majorité des contrats continuent à
être signés pour la durée légale de
protection des droits d’auteur (soit
70 ans après le décès de l’auteur).
De nouvelles dispositions devraient
permettre à l’auteur d’obtenir la
résiliation de son contrat selon des
procédures simplifiées, ne nécessitant
pas un recours au juge.

Le calendrier parlementaire n’est pas
encore arrêté. À suivre donc …
Pour les contrats que les auteurs
doivent signer actuellement, la Société
des gens de Lettres conseille de négocier
l’insertion d’une clause dite
“d’harmonisation légale”. Cette
clause a pour effet de prévoir d’ores
et déjà l’application de nouvelles
dispositions, à compter de l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi.
Informations complémentaires :
juridique@sgdl.org
www.sgdl.org

Augmentation
de la TVA : les droits
d'auteur à 10 % ?
Ce 18 octobre 2013, un vote de
l’Assemblée nationale a fixé à 10 %
la TVA sur les droits d’auteur et les
ventes d’œuvres par leur auteur.
Auparavant tous les biens culturels,
droits d'auteur compris, étaient
soumis au taux réduit de 5,5 %.
Tous les artistes auteurs sont
concernés.
Au moment où le gouvernement entend
soutenir les artistes et la création,
cette mesure soulève une contestation
bien légitime. Ainsi sociétés d’auteurs,
associations professionnelles et
syndicats divers se sont-ils groupés
afin d’organiser la riposte sous forme
de pétition publique dont nous
reproduisons ici un extrait :
“Dans la loi de finances pour 2014,
les députés ont accordé, à juste titre,
un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les
ventes de livres, les importations
d’œuvres d’art et la billetterie du
spectacle vivant et du cinéma. Mais
ceux dont les revenus sont les plus
précaires, les artistes auteurs sans
lesquels il n’y aurait ni expositions,
ni livres, ni spectacles, ni films,
seraient, eux, taxés à hauteur de 10 % !
Les droits d’auteurs (art.279-g du CGI)
et les ventes d’œuvres par leur auteur
(art.278 septies du CGI) seraient donc
désormais seuls surtaxés dans le
secteur de la création.
L’augmentation de la pression fiscale
sur les artistes auteurs, population la
plus précaire du secteur culturel,
constitue une injustice sociale criante
et une aberration économique. […]
Ils demandent donc au Parlement de
renoncer à la hausse de la TVA sur
les revenus des artistes auteurs de la
création artistique et de rétablir leur
taux de TVA à 5,5 %.”
www.petitionpublique.fr/?pi=P2013
N45393

lecture chronique

Des deux côtés du monde, Susana Robledo
et Renaud Perrin
Deux récits croisés, le parcours de deux
garçons que l'océan sépare. D'un côté
du monde Marcos, jeune berger
espagnol, décide d'aller voir si la terre
est vraiment ronde et s'embarque à bord
du San Antonio, en route pour la Patagonie.
De l'autre côté du monde Jonok, jeune
enfant de pêcheurs en Patagonie, aime
écouter les histoires et observer le ciel ;
il fait route vers l'Espagne sur le San Antonio, à l'époque de la conquête
espagnole. Les deux jeunes voyageurs ne se rencontreront jamais.
Ce livre interpelle en premier lieu par sa forme : format à l'italienne, reliure
à spirale et pages divisées en deux volets permettent de lire les deux
itinéraires soit l'un après l'autre, soit simultanément, au gré du feuilletage
choisi. Imprimé en deux couleurs directes (turquoise pour Marcos et brique
pour Jonok), cet album grand format captive visuellement son lecteur.
Entre récits d'aventures et parcours initiatiques, ces deux histoires à la fois
dures et touchantes sont sublimées par la gravure sur bois de Renaud
Perrin. Le livre fait d'ailleurs suite à sa résidence d'auteur à Martigues et
à l'exposition de gravures sur bois présentée dans la ville en 2012.
Peggy Poirrier – librairie La Réserve à Bulles – Marseille (13)
Susana Robledo et Renaud Perrin vivent dans les Bouches-du-Rhône.
ISBN : 978-2-35504-282-9
Éditions Rue du Monde – 2013 – 23,80 euros

Deux auteurs
illustrateurs
primés à Montreuil
Vincent Bourgeau et Arno Celerier –
qui illustrent ce Dazibao avec Amélie
Jackowski, Ghislaine Herbera et
Hélène Riff – ont été récompensés
au Salon du livre de Montreuil 2013
lors de la remise des Pépites.
- Arno a reçu la Pépite du
documentaire avec Gérard Dhôtel
pour Israël Palestine, une terre pour
deux, paru chez Actes Sud junior ;
- Vincent Bourgeau, avec Alain
Lewkowicz, Samuel Pott et Marc
Sainsauve a reçu la Pépite de la
création numérique pour Anne Frank
au pays du manga, chez Arte. Une
création diffusée et disponible sur :
http://annefrank.arte.tv
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2014, rappel
de quelques aides
et bourses aux auteurs
Pour les moins de 30 ans
Fondation Jean-Luc Lagardère
La bourse Écrivain souhaite
récompenser un jeune écrivain par
l'attribution d'une bourse d'un
montant de 25 000 €.
Elle est attribuée sur présentation
d’un dossier constitué de documents
et de travaux, à un jeune écrivain
désireux d’écrire un roman en
français. Elle est destinée à permettre
au lauréat de se consacrer à temps
complet à l’écriture du roman dont il
aura préalablement proposé le
projet.
Candidatures à envoyer en juin,
par courrier :
Fondation Jean-Luc Lagardère
Bourse Écrivain
Immeuble Monceau
42, rue Washington
75408 Paris cedex 08
www.fondation-jeanluclagardere.com
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La Fondation Marc de Montalembert
attribue chaque année une bourse
pour la réalisation d’un projet
transculturel et original, par un jeune
de moins de 30 ans originaire d'un
pays qui borde la mer Méditerranée.
Par sa bourse et par son prix, la
Fondation appuie des projets qui
visent à mieux connaître et faire
connaître les cultures de la Région
méditerranéenne, leur diversité et
leurs richesses dans les domaines
suivants : l'écriture, l'architecture, la
photographie, la peinture, la musique
et le chant, l’histoire de l’art,
l’ethnographie.
L’appel à projet est publié le 1er
octobre de chaque année. Les
intéressés doivent candidater le 31
décembre au plus tard. Le lauréat est
invité à recevoir la bourse le 25 avril,
jour de l'ouverture annuelle de la
Fondation, à Rhodes.
Fondation de France
40, avenue Hoche
75008 Paris
montalembert@fondationmdm.com
www.fondationmdm.com

Pour les voyageurs

Bourses d’écriture

Cf. Dazibao n°37, “Mobilité
internationale”
Dubaï et la bande dessinée
Mission Stendhal
Hors les murs

Le Crédit de préparation s’adresse
aux auteurs et illustrateurs qui
souhaitent mener à bien un projet
d’écriture engageant des frais
spécifiques en amont du travail
d’écriture.
Le Crédit de résidence s’adresse aux
auteurs et illustrateurs qui souhaitent
s’engager dans un projet de résidence
avec une structure, pour une durée
de deux à six mois, dans le cadre
d’un projet d’animation littéraire
auquel ils participent, tout en
poursuivant un projet d’écriture
à des fins de publication.
La Bourse Cioran - créée grâce au
legs de Simone Boué sur les droits
d’auteurs de l’œuvre d’Emil Cioran est décernée chaque année à un
essayiste de langue française afin
de lui permettre de mener à bien un
projet d’écriture personnel (essai
d’ordre philosophique, historique,
littéraire ou politique).

Pour tous les autres
Les aides du CNL visent à accompagner
les auteurs et illustrateurs dans la
réalisation d’un projet d’écriture
personnel, à des fins de publication.
Elles sont destinées aux auteurs et
illustrateurs de langue française dont
le caractère professionnel est déjà
attesté par des publications à compte
d’éditeur. Elles peuvent également
concerner des auteurs n’écrivant pas
en français mais résidant en France
depuis plus de 5 ans à la condition
qu’au moins un de leurs ouvrages
ait été traduit en France.

Dates limites de dépôt des dossiers :
- le 20 février pour la session de mai-juin
- le 10 juin pour la session d’octobre
- le 31 octobre pour la session de
janvier-février
Pour la bourse Cioran, une date
unique : le 31 janvier.
www.centrenationaldulivre.fr

Les Presses du Midi
Enseignant, communiquant, puis
directeur de diffusion de la presse
gratuite en Côte d’Azur, c’est avec
passion que Gérard Chevassut lance
en 1981 les éditions des Presses du
Midi. À 75 ans passés et fort de
1 600 titres au catalogue, 500 auteurs,
110 nouveautés par an, sept salariés,
une imprimerie, une librairie et une
structure de diffusion, il fait aujourd'hui
partie des éditeurs heureux !
Le groupe s'est construit au fil des
années. L’activité d’édition a été tout
d'abord renforcée par celle de
l’imprimerie – “Il était important que
nous puissions contrôler nos marges
et notre coût unitaire. L’imprimerie
nous permet de diminuer les charges
et d’éditer presque à la demande” –
puis de la diffusion et, il y a douze
ans, par l’ouverture de la librairie
généraliste Périclès à Toulon.
Si le volume du catalogue est
impressionnant, la politique de la
maison n’a pas toujours été claire :
“Venant du monde de la communication,
je me suis lancé sans savoir grand
chose des droits d’auteur, et sans
trésorerie solide. J’ai donc commencé
par faire du compte d’auteur. Cette
image nous poursuit encore
aujourd’hui alors que cela fait

presque quinze ans que nous n’en
faisons plus !”. L’éditeur souligne
par ailleurs qu’il reçoit plus de 450
manuscrits par mois, ce qui lui
permet d’être sélectif !
Celui qui comme Molière souhaite
“mourir sur les planches”, continue
à penser l’avenir. C’est ainsi que les
livres seront bientôt enrichis de
QRCode et pourquoi pas à terme,
numérisés. Bien qu'Amazon pèse
près de 10 % de ses ventes, Gérard
Chevassut lutte contre les frais de
port gratuits : “Je préfèrerais que les
ventes passent par des libraires. En
tant qu’éditeur, l’outil est séduisant,
efficace, mais en tant que libraire, il
est destructeur. Si on voulait réaliser
des ventes aujourd’hui à partir de
notre site, nous devrions également
offrir les frais de port ?!”
Autre combat, la présence et la
“reconnaissance” de ses auteurs
lors des manifestations littéraires
régionales. Sa première participation
à la Foire du livre de Toulon reste un
beau souvenir d’éditeur : “Être
libraire nous a ouvert les portes de
cette manifestation. Jusqu’alors, nos
auteurs y étaient trop peu présents.”
En juin dernier, la librairie Périclès
a d’ailleurs organisé à Toulon le
premier salon du livre dédié aux
auteurs régionaux. Face au succès
rencontré, le projet est de renouveler
l'expérience.
Beaucoup de projets pour une
structure qui, souvent critiquée,
n’en reste pas moins “viscéralement
indépendante”.
Les Presses du Midi
21, avenue d'Orient
83100 Toulon
Tél : 04 94 16 90 20
contact@lespressesdumidi.fr
www.lespressesdumidi.fr

Rouge profond a 10 ans
C'est à la librairie Forum Harmonia
Mundi d'Aix-en-Provence que les
éditions Rouge Profond fêtaient en
octobre dernier leur dixième année.
L'occasion de rassembler autour d’un
verre de l'amitié des auteurs et
soutiens de la première heure :
Charlotte Largeron, Georges Michel,
Nathan Réra, Maryline Alligier...
Alors que le nombre d'éditeurs de
cinéma baisse de façon vertigineuse,
Rouge Profond maintient le cap et
continue de publier des livres
intellectuellement ambitieux,
rigoureux et abondamment
iconographiés. Une exigence grâce
à laquelle la maison s'est forgée une
solide réputation et fait incontestablement référence dans son domaine.
Seul aux commandes depuis 2008,
Guy Astic enrichit avec passion un
catalogue qui compte aujourd'hui
une cinquantaine de titres, analyses,
monographies. Pour la plupart, des
livres voués au cinéma, intensément.
Derniers projets “un peu fous” (c'est
l'éditeur qui parle) tout juste sortis
des presses : 100 ans et plus de
cinéma fantastique et de sciencefiction, une encyclopédie de plus
de 1 000 pages et 2 400 photos, et
Hollywood, le temps des mutants,
troisième et dernier tome de la
somme titanesque écrite par Pierre
Berthomieu sur le cinéma
hollywoodien. Également sur l'établi,
la renaissance de la revue Midi-Minuit
Fantastique en quatre ouvrages-DVD,
un livre sur Hitchcock, servis par un
enthousiasme sans faille.
Rouge Profond
881, route de la Bonde
84120 Pertuis
www.rougeprofond.com
(cf. également Dazibao n°4)
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Les éditions
Wild Project
Créées à Marseille en 2008 par
Baptiste Lanaspèze (auparavant
chez Autrement), les éditions Wild
Project se consacrent principalement
aux principes de la philosophie
écologiste. “J’ai enseigné un an à
New York et lors d’un stage à l'agence
littéraire SJ Greenburger, j’ai
découvert cette nouvelle philosophie.
En rentrant en France, je me suis
rendu compte que par patriotisme
mal placé et par “constructivisme”
culturaliste, la France avait raté la
révolution majeure de la pensée
écologiste. La voie était libre pour
une belle aventure éditoriale.”
Le catalogue compte aujourd'hui trois
collections – “Domaine sauvage”,
“Tête nue”, “À partir de Marseille” pour 24 titres, à raison maintenant
de 8 à 10 publications par an. La
diffusion et la distribution sont
assurées par Pollen, en direction
des librairies de France, de Suisse
et de Belgique, et l’accueil des
libraires semble positif.
“L'idée était, sur le modèle mythique
de Lawrence Ferlinghetti, un poète
devenu éditeur en publiant les poètes
de la next generation, d'être la maison
d'édition qui rassemble et développe
les idées de la pensée écologiste”.
C’est ainsi que des auteurs comme
Rachel Carson, Arne Naess, Baird
Callicott ou bien encore Vittorio
Hösle ont été traduits. L’éditeur s’est
entouré d’un comité scientifique,
lequel apporte des manuscrits, des
idées, et le débat en cas de doutes. Les
traducteurs Matthieu Dumont et Pierre
Madelin proposent également des
manuscrits.
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lecture chronique

New York, Jean-Christophe Blaser
et Vincent Jendly
Waterfront, François Cheval et André Mérian
Aujourd’hui dans nos librairies, deux livres
remarquables publiés chez Arnaud Bizalion Éditeur.
Remarquables par leur justesse – justesse dans
le choix du papier, justesse de la mesure entre
le texte et l’image, justesse de l’impression –, ces
livres inaugurent une collection qui ne porte pas
de nom, comme pour laisser encore plus de place
à l’image.
Le travail des photographes André Mérian et
Vincent Jendly nous donne à voir la juste image,
celle de ces paysages transformés par la main
de l’homme et ensuite désertés par lui, comme
au huitième jour, au lendemain de la création, Dieu le fit lui-même.
Cet homme tout puissant qui transforme en motifs identiques et répétitifs
les diversités et les accidents naturels (mêmes fronts de mer à Marseille,
Alexandrie ou Izmir, répétitions à l’infini de ces fenêtres de buildings
reflétant le ciel). Nous sommes alors, le livre à la main, seuls, lecteurs/voyeurs
face à ce désastre, à cette absolue beauté, pris de vertige, ramenés à notre
condition d’Homme, apercevant au fil des pages, ce que nous laissons
derrière nous : nos ruines futures, nos vestiges.
Carole Mir – librairie du MuCEM – Marseille (13)
New York – ISBN : 978-2-35419-056-9 – 2012 – 16,20 euros
Waterfront – ISBN : 978-2-36980-000-2 – 2013 – 30 euros
Arnaud Bizalion Éditeur, Bouches-du-Rhône

Les collections “Tête nue”, dédiée à
la littérature des grands espaces, et
“À partir de Marseille”, qui déploie
des itinéraires et parcours dans la
ville et sa périphérie, sont destinées
à un public plus large, et un site dédié
aux sentiers métropolitains propose de
nombreux itinéraires de découvertes.
En 2014 tous les livres de la maison
d’édition seront disponibles en
format numérique.
Wild Project
8, rue du Panier
13002 Marseille
contact@wildproject.org
www.wildproject.org

Erratum à l'article publié dans
Dazibao n°38
Les éditions de L’Ollave
La revue Actuels a été éditée par
L'Ollave et sa Galerie-Librairie en 1976
(et non en 1993). Sous la direction de
Henri Poncet, le comité de rédaction
était composé de Patrick Laupin,
Eugène Durif et Dominique Poncet.
La revue était dédiée à l’écriture, la
peinture et le théâtre (en sous-titre
du nom de la revue). Actuels a depuis
cessé de paraître.
La revue Galerie L'Ollave,
préoccupations, revue d'art, a été
créée en 1993 sous la responsabilité
éditoriale de Jean de Breyne. Dédiée
à des écrits d'artistes, soit en
monographie soit en collectif, à la
littérature contemporaine et à la poésie,
elle compte à ce jour 35 numéros.

La Matière noire
Dédiées principalement aux polars
rock et à la poésie, les éditions
La Matière noire font partie des
dernières structures éditoriales
implantées dans notre région. Ne
cherchez pas les titres en librairie,
la maison n’édite que des livres
numériques et ne se diffuse que
sur internet.
C’est en 2012, à son retour d’Écosse –
où il a passé cinq ans – que Victorien
Duval se lance dans l’aventure : “La
poésie est une passion que j’ai
toujours souhaité faire partager. Mais
il est tellement difficile d’être présent
physiquement en librairie que
spontanément l’édition numérique
m’est apparue comme le meilleur
moyen de mener à bout ce projet.”
Selon lui, au-delà du référencement
en librairie, les coûts de fabrication,
de diffusion et d’hébergement sont
moins importants que dans la
chaîne physique… et l’espace
numérique permet de toucher un
lectorat plus vaste, moins élitiste
peut-être, et d’offrir une chance de
visibilité supplémentaire aux titres.
Le projet démarre avec deux
collections : l'une dédiée à la poésie
contemporaine “Poiein”, et l'autre à
la poésie classique “Oritur aetas ex
altera”. De nombreux textes
parviennent rapidement à l’éditeur
qui ouvre alors sa ligne éditoriale
avec quatre autres collections : “Dark
Matters” dédiée au polar noir, rock
et trash, “Le champ des possibles” à
la science-fiction et au fantastique,
“Miscellanées” aux inclassables et
“The Dark Matter” pour la traduction
anglaise des principaux succès
éditoriaux.

Les 21 titres publiés à ce jour sont
tous disponibles sans DRM ni
watermark (systèmes de protection
des fichiers) : “le monde numérique
est ouvert et je pense qu’un titre
même protégé peut facilement être
piraté. Ne pas mettre de verrous
permet de posséder le bien et de
l’offrir comme un livre physique.
Mais restons réaliste, le livre
numérique n’a pas encore pris son
essor. Les lecteurs ont du mal à se
détacher du support physique”.
La diffusion s’effectue via l’opérateur
Immatériel.fr (2/3 des flux) et via le
propre site de l’éditeur qui, ouvert
en avril dernier, recense 1 224
téléchargements dont 123 achats
pour la meilleure vente, les livres
gratuits servant de produits d’appel.
Des extraits de chaque titre (environ
un chapitre) sont mis à disposition
des lecteurs.
La Matière noire souhaite publier
trois à quatre ouvrages par mois
et travaille à plusieurs axes de
développement :
- Diffusion de la collection en langue
anglaise sur les marchés
anglophones à partir de janvier 2014,
par un opérateur canadien.
- Mise en place de “eCards” pour
accompagner les auteurs lors de
dédicaces ou d'invitation à des
salons du livre : “les auteurs nous
ont demandé des supports papier
afin d’être outilés pour promouvoir
leurs livres.”
- Une publication sous forme de
séries (des nouvelles courtes
subdivisées en épisodes) devrait
également voir le jour courant 2014.
La question de l’impression à la
demande reste en suspens pour
l’instant mais, a priori, l’éditeur ne
souhaite pas intégrer le réseau de
distribution des livres physiques.
La Matière noire
25, rue des Peupliers
84860 Caderousse
Tél. 06 95 20 42 81
contact@lamatierenoire.net
www.lamatierenoire.net
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Cami-Li Books & Tea
Camille Vourc’h a 25 ans, étudie l’anglais et passe cette
année son Master 2 de traduction. Ce qui ne l'a pas empêchée,
en avril 2012, de reprendre en auto-entrepreneur la
librairie anglaise d’Avignon créée en 1992 (Shakespeare),
sans aucune formation en librairie ou en édition ! C’est
seulement lors d'un “tuilage” de deux semaines avec
l’ancien propriétaire qu’elle apprend les bases de gestion :
“Il m’a expliqué quels étaient les fournisseurs, m’a
présenté à eux, m’a montré comment marchait la librairie
au quotidien, et je me suis lancée !”

La Loul à Bargemon
Didier Crémadès a commencé sa carrière comme pompier
militaire avant de passer dix ans dans les forces héliportées.
C’est suite à un grave accident de service que sa vie change
et qu’il revient à ses premières passions : l’écriture et les
livres. Auteur de trois romans historiques, il arpente les
librairies pour des dédicaces, se renseigne sur le métier
et s'y prépare, puis découvre Bargemon, petite commune
du Haut-Var comptant 1 500 habitants. “Le lieu nous a tout
de suite plu. La librairie la plus proche est à 25 km, les
commerçants sont accueillants et le maire a proposé de
nous aider. ”
Et c’est ainsi qu’en février dernier il ouvrait les portes
d'une librairie de 55 m2. Jeunesse et BD dominent un
assortiment de 3 000 titres, qui réserve une bonne place
aux ouvrages régionaux et à l’autoédition : “C’est un fonds
souvent polémique et difficile à gérer car il nécessite
beaucoup de dépôts. Mais au moment de l’implantation,
quand nous avons interrogé les habitants, ils nous ont dit
vouloir des titres différents et lire des auteurs régionaux
(87,3 % des 580 répondants !). Clients et auteurs sont
contents, et nous travaillons avec tous les fournisseurs !”
Les libraires ont également constitué un rayon en langue
anglaise et refusent tous les offices pour maîtriser le plus
possible leurs achats.
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La librairie propose de nombreuses animations dont des
goûters créatifs pour les enfants ou des séances de
dédicace, elle participe à différents événements avec la
médiathèque et anime deux émissions radio à Fréjus et
dans le Verdon, pendant lesquelles des auteurs sont mis
à l’honneur et les livres chroniqués. Les émissions sont
diffusées six fois par semaine. Didier Crémadès est également
intervenu comme chroniqueur radio à la Fête du livre de
Toulon et tenait un stand à la Foire du livre de Fayence.
La librairie La Loul
7, avenue Pasteur
83830 Bargemon
Tél. 04 94 76 18 99
librairie.laloul@gmail.com

La librairie compte 80 m2, dont 20 m2 réservés à une
activité de café, et le fonds près de 20 000 titres
uniquement en langue anglaise dont 20 % de livres neufs.
L’activité d'occasion fonctionne sur l’achat, le don de livres
ou l’échange : “Je rachète les livres à environ cinquante
centime d’euro, parfois un peu plus en fonction de l’état.
En cas d’échange je propose un avoir d’un euro ou le choix
d'un autre titre. Certaines personnes ont des collections
importantes qu’elles souhaitent donner”. Les livres neufs
sont essentiellement des livres jeunesse ou les grands
classiques de la littérature anglaise. La libraire répond
également à toutes les commandes.
L’espace salon de thé occupe une place importante et
permet de fidéliser une clientèle qui va du retraité à
l'étudiant. Pour déguster muffins traditionnels, tartes ou
gâteaux sucrés et salés, boissons et thés issus du
commerce équitable, quinze tables sont installées à
l’intérieur et quinze autres dans une cour. Camille Vourc’h
utilise également cet espace pour des ateliers d’écriture,
des ateliers pour enfants, des ateliers tricot, des lectures
de contes, la fabrication d’objets… donner des cours
d’anglais ou exposer des peintures ou photographies
d’artistes. Membre du Parcours de l’Art d’Avignon, la
librairie organise un concours photo pour les 10-15 ans.
Autres services proposés : la photocopie, la vente
imminente de CD, de petite papeterie et de cartes postales
“faites maison” par elle-même ou des amis. Toutes les
animations sont consultables sur le site internet ou la page
Facebook.
Attention, jusqu’en avril 2014, mieux vaut téléphoner
avant de se déplacer, la libraire adapte les horaires
en fonction de ses cours !
Cami-li Books & Tea
155, rue de la Carreterie
84000 Avignon
Tél. 04 90 27 38 50
camili.avignon@gmail.com
www.camili-booksandtea.com

Mouvement

Quand on (re)parle de TVA …

La librairie spécialisée en bande dessinée La Réserve à
Bulles a déménagé à 100 mètres de son ancienne adresse.
Elle y gagne en visibilité avec une grande devanture rouge,
en espace (un plateau de 80 m2 et des bureaux de 30 m2
sous la librairie), en luminosité grâce une ouverture sur
deux rues, mais aussi en collectif ! La Réserve réserve en
effet une place à Thomas Azuelos (auteur de bandes dessinées,
peintre et animateur d'atelier), à Mathilde Chèvre (auteur,
animatrice d’ateliers et éditrice du Port a Jauni) et à Mathieu
Berenger (et sa Drawing agency).

Suite et fin du feuilleton de la TVA pour la chaîne du livre
(cf. Dazibao n°35). En décembre 2012, la ministre de la
Culture et de la Communication annonçait que le taux de
TVA sur le livre passerait de 7 à 5,5 % en 2013, puis à 5 %
en 2014. Or la Commission des finances de l'Assemblée
a craint que ce nouveau changement ne soit pas ou
imperceptiblement répercuté par les éditeurs et qu'il
profite d'abord à la grande distribution ; les députés ont
donc entériné, le 22 octobre 2013, le maintien du taux
réduit de TVA à 5,5 %. Contrairement à ce qui a été voté
en décembre 2012, la TVA sur le livre ne passera donc pas
à 5 % le 1er janvier 2014.

La Réserve à Bulles
58, rue des 3 frères Barthélémy
13006 Marseille
Tél. 09 73 62 11 47
librairie@reserveabulles.com

Au coin des mots grandissants
La librairie Au coin des mots passants avait migré en 2011
vers la rue de la Grenette (cf. Dazibao n°34) pour y plus
que doubler sa surface. Elle vient maintenant d'y ajouter
une pièce entièrement consacrée aux bandes dessinées.
Cet espace supplémentaire offre une vraie possibilité de
développer le rayon, mais aussi l'occasion de recevoir les
auteurs sur un magnifique canapé de velours rouge,
entouré de chaises pour le public. Un lieu chaleureux à
fréquenter sans modération !
Au coin des mots passants
15, rue de la Grenette
05000 Gap
Tél. 04 92 52 48 69
aucoindesmots@live.fr

Reprise de librairies
Sept librairies sont aujourd’hui en vente en Région Paca :
- Le Poivre d’Âne, à Manosque (04)
- Alpine-Siloë, à Gap (05)
- La Vagabonde, à Saint-Martin-de-Vésubie (06)
- Courty, à La Ciotat (13)
- Le Pic Vert, à Fuveau (13)
- Du Château, à Fayence (83)
- Les Genêts d’Or, à Avignon (84)
Question décor, il n'est que l'embarras du choix !
Afin de répondre à l'inquiétude de nombreux libraires
sur la question de la transmission, l'Agence a organisé
en octobre une journée consacrée à cette problématique
complexe. En ligne sur notre site :
- un compte rendu de la journée,
- la synthèse de l'étude menée par l'Agence : “Profil des
librairies en Paca – Données 2013”
- une synthèse de l'exposé de Michel Ollendorff “Les
démarches et mécanismes d'une transmission en librairie”.
www.livre-paca.org
(rubrique Outils et Ressources, puis Ressources)

Une question demeure : lors des Rencontres nationales
de la Librairie de Bordeaux en juin dernier, le SNE
annonçait la constitution d’un fonds d’aide à la librairie
de près de 7 millions d’euros, reposant notamment sur le
“bénéfice” qu’aurait représenté un demi-point de TVA.
Ce fonds pourrait-il être remis en cause ?

L’Écho des mots
Après avoir repris la librairie Paysages à Embrun en
novembre 2012 (cf. Dazibao n°36), Aurélien Peyré et
Jessica Bouillant ont investi en juillet dernier l’ancienne
librairie-papeterie du centre de Guillestre.
Jeunesse et régionalisme dominent un fonds généraliste
mutualisé entre les deux librairies. Le site internet en
construction devrait permettre de voir si un livre est en
stock à Guillestre et/ou Embrun. Les libraires assurent
les commandes scolaires et travaillent en marché avec
les collectivités. Déterminés à maintenir une offre de livres
dans des lieux souvent désertés pendant la basse saison,
ils proposent également de nombreuses animations,
débats, jeux, de la musique, et la consultation de livres
sur les arts de la laine avec l'atelier “Trico Thé” le vendredi
après-midi.
Librairie L’Écho des mots
Place Albert
05600 Guillestre
Tél. 04 92 52 72 48
librairie.charabia@gmail.com
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Une revue scientifique à l'Enssib
Afin de mieux explorer et valoriser son périmètre
scientifique, l'Enssib crée une revue scientifique
disponible uniquement sur le net. La revue se veut
ambassadrice de l'Enssib dans la communauté
scientifique et lieu de débat.
Ouverte aux domaines de recherche de l'Enssib, cette
revue s’attachera à développer la transmission des
savoirs, l'histoire intellectuelle et technique des supports
de l'écrit, l'histoire culturelle, les images, les usages
documentaires, les médiations culturelles, le document
numérique...
Le premier numéro, piloté par Raphaële Mouren, est en
ligne depuis novembre.
En parallèle, la revue papier BBF change de logo et de
format… devenant trimestrielle et interactive. Le prochain
numéro est prévu en janvier 2014 ; thème du dossier :
“La culture, populaire ?”
www.revue.enssib.fr
www.bbf.enssib.fr

Charte de la Conservation
dans les bibliothèques

Nouveau directeur de l’ABES
Conservateur général des bibliothèques, Jérôme Kalfon,
qui a dirigé pendant de nombreuses années le SCD de
l’Université Paris Descartes, prend la tête de l’ABES
(Agence Bibliographique de l’Enseignement supérieur).
www.abes.fr

Plan de conservation partagée
des périodiques
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L’Agence régionale du Livre va entreprendre début 2014
un état des lieux du plan de conservation partagée des
périodiques, en partenariat avec les deux SUDOC-PS
(Système universitaire de Documentation – Publication
en série) de la région.
Une journée sera organisée au cours de l’année et sera
l’occasion de présenter les nouveaux outils développés
par l’ABES (Agence bibliographique de l'Enseignement
supérieur).

La version officielle de la Charte de la Conservation
dans les Bibliothèques est désormais accessible sur le
site Patrimoine écrit du ministère de la Culture et de la
Communication.
Les conventions Ville-État de mise à disposition des
conservateurs d’État dans les bibliothèques territoriales
y feront désormais référence. Les responsables de
bibliothèque sont invités à solliciter leurs autorités de
tutelle afin qu'elles y apportent une adhésion formelle.
La première signature a eu lieu lors des dernières
Journées du Patrimoine au Havre.
www.patrimoineecrit.culture.gouv.fr

Bibliothèques insolites

Théâtre Joliette-Minoterie

L’Agence se propose de rendre compte des actions
insolites menées en bibliothèque. Un rendez-vous régulier
dans chaque Dazibao !

Nouvellement implanté dans le secteur Joliette/Arenc
(Marseille), le Théâtre de la Minoterie se nomme
désormais : Théâtre Joliette-Minoterie. Installé dans un
ouvrage de plus de 1 800 m2 réalisé avec le concours de la
Ville de Marseille, de l’Établissement public d’Aménagement
Euroméditerranée, du Conseil général des Bouches-duRhône et du Conseil régional Paca, le théâtre programme
spectacles et résidences, et collabore avec des acteurs
culturels majeurs, dont ActOral, DanseM, Marseille objectif
DansE, la Biennale des écritures du réel.

Médiathèque Pablo Neruda –
La Penne-sur-Huveaune (13)
Depuis le début de cette année Capitale, la médiathèque
de la Penne-sur-Huveaune propose chaque mois une
excursion culturelle à ses lecteurs : visite d’expositions,
de musées, de l’Opéra de Marseille… Lesquels heureux
lecteurs ont ainsi pu apprécier le Pompidou Mobile
(Aubagne) et Le Grand Atelier du Midi (Aix-en-Provence
et Marseille), visiter la Fondation Regards de Provence
(Marseille), admirer le Nomadic Village (Cuges-les-Pins)
et bien d’autres projets encore.
La participation financière se limite au prix d’entrée de
l’exposition ou du lieu, et la mairie de la Penne-sur-Huveaune
met à disposition un minibus, “drivé” avec talent par le
responsable Espace jeunes de la Médiathèque.
Médiathèque Pablo Neruda
Avenue Beausoleil
13821 La Penne-sur-Huveaune
Tél. 04 91 36 21 41
mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr

Dans le hall de l'établissement, un lieu ressource : la
bibliothèque de théâtre contemporain. Créée en 1993,
ouverte au prêt et à la consultation sur place, la
bibliothèque de la Minoterie détient un fonds spécialisé
théâtre de près de 9 000 pièces, d'ouvrages théoriques et
de revues dédiées au spectacle vivant. Auxquels s'ajoutent
les textes issus de la programmation du lieu : cabarets
littéraires, ateliers d’écriture, ateliers de lecture et
d’écriture, rendez-vous avec des auteurs…
À la construction, la direction a souhaité que le 1 %
artistique (procédure spécifique de commande d’œuvres
d’art à des artistes) soit entièrement dédié à la
bibliothèque.
Ainsi, Franck David a-t-il été sollicité pour la commande
suivante : “L’œuvre artistique à concevoir et à réaliser
privilégiera l’espace d’accueil. La porosité entre les
espaces intérieurs et extérieurs, la notion de disparition
et de dématérialisation qui qualifie la démarche
architecturale pourrait constituer un fil conducteur
artistique”. L’artiste plasticien a recouvert la totalité des
livres de la bibliothèque avec un papier monochrome
phosphorescent. Ce papier opère comme un matériau
vivant, d’abord d’absorption de la lumière, puis dans la
pénombre ou noir total, de restitution de la lumière
absorbée.
“La simplification des couvertures par ce papier
n’empêche pas l’usage des livres, le titre et l’auteur restent
bien inscrits sur la première de couverture et le dos du
livre, afin que l’emprunt et sa classification en soit rendu
possible. Cette simplification permettra peut-être de ne
pas mettre en avant quelques livres en particulier, par
l’intermédiaire d’outils de communication comme des
images ou des couleurs, codes visuels qui nourrissent les
couvertures auxquels nous sommes trop habitués, mais au
contraire de nous offrir la possibilité d’une perte et donc
d’une promenade au sein du fonds. Donnant à chaque
livre la possibilité d’une découverte ou redécouverte par
la simple lecture des titres et des noms d’auteurs.”
L’œuvre artistique est empruntable. La bibliothèque
devient un repère visuel extérieur/intérieur.
Théâtre Joliette-Minoterie
Place Henri Verneuil
13002 Marseille
www.theatrejoliette.fr
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La bande dessinée
revue et revisitée
L'année 2013 est ponctuée de plusieurs
initiatives éditoriales marquantes dans
le domaine de la bande dessinée.
Véritables laboratoires d'idées et
d'expérimentations, les revues sont
l'occasion pour les auteurs de faire
entendre leur voix sans pour autant
se voir contraints par le format d'un
album. Engagé depuis les débuts de
la revue XXI et son reportage dessiné
en fin de chaque numéro, ce
phénomène éditorial montre bien,
à qui ne l'aurait pas encore constaté,
non seulement que la bande
dessinée a des choses à dire, mais
encore que l'on peut dire beaucoup
grâce à elle. Dazibao propose ici un
passage en revue non exhaustif de
ces publications novatrices.
12

AAARG !
AAARG ! a sorti son 1er numéro en
octobre… La revue du “triple A” est
un bimestriel (5 numéros/an pour
59,60 €) de 160 pages mené tambour
battant par une équipe de quatre
personnes et d'innombrables
contributeurs, diffusée en librairie.
Leur slogan ? “Bande dessinée &
culture à la masse”.

Eldiablo & Julien Loïs, Pierre Place,
Laëtitia Coryn, Goupil Acnéique &
Abraham Kadabra, B-gnet, Tanxxx &
Franck Richard & Vincent… mais
aussi Thomas Azuelos, Anthony
Pastor et bien d’autres, y proposent
80 % de bande dessinée, des
nouvelles, des chroniques et des
entretiens. Avec Métal hurlant, Pilote
ou Mad en guise de référence
secrète, AAARG ! ouvre son propre
contenu éditorial à plusieurs genres
(humour, polar, science fiction, récit
intimiste, …) et à une multitude de
formats de récit, privilégiant les
“one-shot”.
Présentée comme “satirique,
politique, indépendante, violente,
bizarre, révolutionnaire, méchante,
drôle, sardonique, palpitante,
effrayante, spirituelle, lumineuse,
drôle, excitante… bref éclectique !”,
la revue est 100 % indépendante.
L'édition papier tient lieu de
locomotive pour le site internet (plus
large d'un point de vue éditorial), et
une adresse marseillaise devrait
prochainement s'annoncer.
contact@aaarg.fr
www.aaarg.fr

La Revue Dessinée
Également née à l'automne dernier,
La Revue Dessinée est un trimestriel
d'informations dessinées de 230 pages
(4 numéros/an pour 60 €, 2 numéros
parus à ce jour).
À l’origine, Franck Bourgeron contacte
quelques amis auteurs de bande
dessinée : six d'entre eux (dont
deux passés par la moulinette du
Prix littéraire Paca !) se lancent dans
l'aventure.

Présentée au festival d’Angoulême
2012, la revue voit sa création
financée par une dizaine de
particuliers passionnés de bande
dessinée et le groupe Gallimard (via
Futuropolis), qui détiennent 20 % du
capital de la société. Pour garder la
maîtrise de leur projet, les six auteurs
fondateurs conservent les 80 %
restant.
Un soutien financier au départ, une
participation – essentielle – des préabonnés puis des abonnés (déjà plus
de 1 000), et une démarche que
l'équipe souhaite la plus
journalistique possible. Enquête,
reportage, documentaire, histoire,
politique, économie, sport, fait
divers… chaque sujet est traité en
bande dessinée, sur un ou plusieurs
numéros. Pour lutter contre la
paupérisation du métier, l'équipe
permet aux auteurs de pré-publier
leurs travaux (avant de les proposer
aux éditeurs classiques) dans
La Revue Dessinée.
La Revue Dessinée est publiée en
format papier (diffusion en librairie),
et en format numérique en tant que
magazine “enrichi” (chaque
reportage est accompagné
d’informations complémentaires de
type photos, croquis, bibliographies,
liens, vidéos, sons…)
Bien présente sur les réseaux
sociaux, elle invite les internautes
à soumettre un sujet ou à suivre
l’actualité via un blog où quelques
dessinateurs réagissent chaque
semaine… Pleine de promesses, La
Revue Dessinée a vendu son premier
numéro à plus de 20 000 exemplaires !
Le lancement du 3e numéro est prévu
mi mars, à Marseille.
La Revue Dessinée
http://larevuedessinee.blogspot.fr
www.larevuedessinee.fr

Mon Lapin

Professeur Cyclope

Hommage

Après des années de publication de
la revue Lapin, les éditions de
L'Association en reprennent l'esprit
avec le mensuel Mon Lapin, dont le
1er numéro est paru en septembre
dernier. Un rédacteur en chef chaque
fois différent est aux manettes des
32 pages mensuelles : pour le
lancement François Ayroles a mis
les strips à l'honneur ; en octobre
avec Alex Baladi la tonalité était
clairement politique ; le numéro de
novembre quant à lui, sous la houlette
de Jochen Gerner, s'est ouvert aux
pratiques artistiques en marge de la
bande dessinée (avec des plasticiens,
des typographes, des auteurs de
livres jeunesse…).
Chaque rédacteur est libre de diriger
sa publication comme il l'entend.
La revue est diffusée en librairie
et s'acquiert pour 9,50 €.

Professeur Cyclope est un mensuel
qui a vu le jour en mars 2013 (avec un
abonnement annuel de 33 €) et se
définit comme “une revue de bandes
dessinées & fictions numériques”.
Le projet des cinq dessinateurs à
l’origine du projet (dont un ancien
lauréat du Prix littéraire Paca !) était
de fonder un magazine bande
dessinée exclusivement numérique –
avec à l’esprit des initiatives
pionnières comme Métal hurlant –,
mais aussi de créer un modèle
économique plus favorable aux auteurs.
“Espace d’expérimentation”,
Professeur Cyclope propose des BD
avec effets d’animation ou en
scrolling vertical (procédé permettant
de naviguer d’une case à l’autre d’un
simple geste). Des contenus
supplémentaires sont disponibles à
chaque numéro sur iPad, Androïd,
Smartphone… Plus d’une
quarantaine d’auteurs (Sacha Goerg,
Stephen Vuillemin, Philippe Dupuy,
etc.) s’y sont déjà essayés et la revue
a fêté en décembre son 10e numéro.
Destinée à un public ado-adulte,
Professeur Cyclope publie chaque
mois, numériquement, des créations
originales à 90 %. Fictions en tout
genre (d'aventure, humoristique,
intimiste…), de formats variés
(feuilletons au long cours ou histoires
courtes), le cas échéant,
prépublications… Bref, un
laboratoire polymédia, libre et
inventif.

L'année de sa création, le Prix Paca
sélectionnait dans la catégorie bande
dessinée Le Photographe, magnifique
trilogie réalisée par Emmanuel
Guibert et Frédéric Lemercier, à
partir du reportage photographique
de Didier Lefèvre sur une mission de
Médecins sans frontières dans
l'Afghanistan de 1986.
L'année de son 10e anniversaire, le
Prix retrouve Emmanuel Guibert pour
L'Enfance d'Alan.

www.lassociation.fr (Catalogue)

Papier
En septembre dernier encore,
paraissait Papier, une toute nouvelle
revue trimestrielle de 192 pages pour
9,95 €. Diffusée en librairie, on y
retrouve des auteurs confirmés (Guy
Delisle, Pénélope Bagieu, Jimmy
Beaulieu ou encore Bastien Vivès),
ainsi que de jeunes auteurs, voire
de très débutants…
Co-éditée par Lewis Trondheim et
Yannick Lejeune (surnommé
“Monsieur numérique”) pour les
éditions Delcourt, la revue définit un
thème central (celui du 1er numéro
était “Un animal est mort”) autour
duquel chaque auteur imagine une
histoire. Récits de toutes tailles et
variété d’auteurs sont au programme,
avec une “vraie envie de s'amuser,
d'expérimenter, de lâcher prise…”.
La ligne éditoriale est simple : tout est
permis, à condition de dessiner en
noir et blanc et de faire tenir un récit
au format maximum de dix pages.
Les auteurs restent propriétaire de
leurs droits ; leurs travaux peuvent
donc être édités par ailleurs.
Prochain numéro prévu : janvier 2014.
www.editions-delcourt.fr/catalogue/
bd/papier_1

Fruit d’une coproduction avec la
chaîne de télévision Arte (un travail
avec l’éditeur allemand Reprodukt
propose d'ailleurs, sur arte.tv, une
traduction de la revue), Professeur
Cyclope a été lancée avec l’aide du
Centre national du Livre et de la
région Pays de la Loire.
Une version “allégée” du magazine
est consultable gratuitement pour
tous pendant un mois sur le site
d'Arte, la version complète étant
uniquement disponible pour les
abonnés (pour l'heure au nombre
d'un millier et qui, eux, conservent
un accès illimité aux numéros).
contact@professeurcyclope.fr
www.professeurcyclope.fr

L'occasion de rendre hommage à
Didier Lefèvre, trop tôt disparu, à
travers les deux expositions "clefs en
main" qui témoignent de la beauté et
la profonde humanité de son travail :
- Le Photographe - Afghanistan 1986,
retrace en 18 tirages et 7
reproductions de planches BD la
mission MSF de 1986 racontée dans
Le Photographe (éditions Dupuis).
- Afghanistan 1986-2002, couvre 16
années de reportages de Didier
Lefèvre en Afghanistan, de
l'occupation soviétique à la vie au
pied des bouddhas de Bamyan après
la chute du régime des taliban (37
tirages et 12 reproductions de
planches BD).
Toute bibliothèque ou collectivité
disposant d'un espace d'exposition et
désireuse d'accueillir l'une ou l'autre
de ces propositions, est invitée à se
rapprocher du mandataire de la
Succession Didier Lefèvre pour de
plus amples informations.
Succession Didier Lefèvre
Jean-François Berville
Tél. 02 35 26 60 23 / 06 80 57 84 92
jfb@2tiers.fr
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Invece
Invece est la nouvelle revue du bien
connu Julien Blaine. Tout aussi
inclassable que le personnage,
Invece (littéralement “au contraire”,
“au lieu de”) est une revue petit
format, annuelle et poétique,
photographique et performative...
“Invece s’annonce comme le fait
d’arme d’un poète activiste et
nomade qui, fuyant une fois encore
le livre et les cimaises des galeries
pour y revenir autrement, s’inscrit
hic et nunc, comme dans toute
performance, au sein d’un large
réseau d’actions poétiques &
martiales actant, comme les affiches
elles-mêmes, des corps, des gestes,
des temps et des lieux hétérogènes.”
(extrait du n°0)
Paru en 2012, le n°0 est un manifeste
où le poète himself nous exhorte à
maculer les affiches publicitaires
d’un rond de peinture blanche qui
forme, avec les coulures, un gros
“spermato-zoo”...
Paru en octobre dernier, le n°1 est
consacré à Mary Read (fin 17e - début
18e), l’une des deux femmes pirates
les plus célèbres, l’autre étant Anne
Bonny son amie et amante. Les deux
femmes s’habillent en homme,
naviguent et combattent aux côtés de
Rackham le Rouge. Mary finit ses
jours en prison. Quelques flibustières
ont jeté leur ancre dans ce numéro ;
elles y écrivent ou s'y prennent en
photo : Orlan, Liliane Giraudon,
Sylvie Durbec, Nadine Agostini,
Hélène Sanguinetti, Florence
Pazzottu, Claudie Lenzi…
impossible de les citer toutes !
Le prochain numéro portera sur Rain
in the Face, l’un des guerriers les plus
craints et respectés de la nation
amérindienne du 19e siècle, un
Hunkpapa Lakota, publié et diffusé
par Al Dante.
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Revue Invece
Éditions Al Dante
1, rue du Loisir
13001 Marseille
Tél. 04 91 53 40 79
contact@al-dante.org

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.

Association Équinoxe
Toulon (83)
“De l'écriture à la lecture de bande
dessinée, en passant par le dessin.”
Équinoxe est une association
toulonnaise, fondée en 2006 par les
dessinateurs Julien Parra, Jean-Michel
Boesch et Jérémie Moreau – depuis
lors partis suivre d'autre voies –, et
le rédacteur en chef, scénariste et
critique Bruno Suzanna. Aujourd'hui
Bruno Suzanna anime Équinoxe, ainsi
qu'un blog et le Raging Bulles local,
chaque dernier jeudi du mois. Les
Raging Bulles sont des rendez-vous
réguliers nés de la volonté de parler
et de faire parler autrement de la
bande dessinée ; ils consistent en un
débat mensuel et public, organisé

autour de six albums passés à la
moulinette de quatre à cinq bretteurs.
Équinoxe “promouvoit l’image et
la BD dans le Var et ailleurs”, et
organise des ateliers avec différents
animateurs : pour l'illustration elle
sollicite Ibrahim Berro, Aurélie
Guarino ou Sébastien Orsini ; en
bande dessinée Julien Parra ou
Johan Troïanowski ; ou encore
Didier Maheva pour l’écriture de
scénario par exemple... Ateliers BD
à la bibliothèque de la Valette depuis
deux ans, ateliers d'écriture dans
un lycée professionnel, ateliers
d'analyse d'images avec des
professeurs du lycée Bonaparte de
Toulon, ateliers culturels thématiques
pour les éudiants de l'Université de
la ville, ateliers manga dans les
bibliothèques un peu partout…
autant de lieux et de pratiques
vouées à la reconstitution de planches,
la suite d'histoires, la recréation de
dialogues, la réalisation d'histoires
courtes... En parallèle, Équinoxe
propose des conférences dédiées
au manga.
L'animateur (Bruno Suzanna)
a la parole :
“Initialement intitulée “Équinoxe Images et bande dessinée”, notre
association a bien élargi son champ
d'action depuis sa création : la BD et
l'illustration côtoient aujourd'hui la
photographie, l'écriture, l'analyse
d'images, le dessin de presse...
Autant de facettes supplémentaires
pour aborder le rapport au monde
par l'image, et le rapport à l'image
par l'écrit.”
Zone d'intervention : de Toulon
à Marseille
Public : adolescent et adulte
Association Équinoxe
c/o Bruno Suzanna
174, rue Calliope
83100 Toulon
suzchampi@wanadoo.fr
http://lataniereduchampi.overblog.com

Journées de la bande dessinée
St-Saturnin-lès-Avignon (84) – 6e éd.
15 et 16 février 2014

Bonne pioche !
Envie de sortir en lecture, de fêter le
livre, de profiter de la vie littéraire ?
Découvrez dans ce numéro deux
manifestations BD pour un début
d'année placé sous le signe de la bulle.

Bulles de Neige
Valberg (06) – 12e édition
8 et 9 février 2014
Organisé par le Syndicat intercommunal
de Valberg et implanté dans cette
station de sports d’hiver des Alpes
du sud, Bulles de Neige – devenu au fil
du temps une véritable institution locale
– réunit chaque année skieurs et
amateurs de bande dessinée dans une
ambiance conviviale et décontractée.
“Placé sous le signe du plaisir et de
la détente”, ce festival convie une
vingtaine d’auteurs à présenter leurs
albums et rencontrer les lecteurs. Au
programme du week-end : dédicaces,
ateliers (couleur, dessin, manga…),
une performance (dessins réalisés
en direct à partir d’un mot), etc. La
salle Valbergane se transforme ainsi
en temple de la BD (entrée libre), et la
place centrale de Valberg en “mur

d’expression” où le public est invité
à laisser une trace sur un grand tableau
blanc pour un “concours de dessins
improvisé”. Par ailleurs, le prix Bulles
de Neige – 9e édition en 2014 – permet
aux élèves du canton de Guillaumes
d’élire un lauréat parmi trois nominés
présélectionnés par les organisateurs
du festival.
Signalons enfin le soutien et l’implication des commerçants de la station
qui font eux aussi leurs bulles en
exposant, tout au long de février, des
dessins et planches. “La station toute
entière se pare des couleurs du 9e
Art”, peut-on lire sur le blog du festival.
Office de tourisme
Place Charles Ginésy
06470 Valberg
Tél. 04 93 23 24 25
Contact : Élisabeth Berruer
ot@valberg.com
www.bullesdeneige.com

Petite commune du sud-ouest du
Vaucluse, Saint-Saturnin-lès-Avignon
compte près de 5 000 habitants. Avec
un budget très modeste (2 000 euros),
la mairie relève chaque année le défi
d'organiser les Journées de la bande
dessinée. La manifestation bénéficie
heureusement de partenariats solides
et durables : la librairie Gulliver –
spécialisée BD – à Carpentras
(contact en amont avec les auteurs,
stand de livres), l’association Entrebulles – dont le président Francis
Sapin est lui-même scénariste et
dessinateur de BD – d'Entraigues
(soutien en communication visuelle,
ateliers de dessins pour les enfants),
et le bouquiniste La Case aux bulles
(vente de livres).
Avec une quinzaine d’auteurs et de
nombreuses animations, ces Journées
s’adressent tout autant aux petits
qu’aux grands. L’Espace culturel
La Pastourelle, en libre accès de 10h
à 18h, propose ainsi dédicaces, ateliers
de dessin et manga, jeux et quizz BD…,
avec la participation de l’espace
multimédia et de la bibliothèque
municipale.
Reste l’une des principales attractions
du week-end : un grand concours de
dessins ouvert à tous – par catégories
(dès 3 ans) – organisé par le Centre
de loisirs ; la remise des prix clôture
le festival le dimanche après-midi.
Mairie
84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon
Tél. 04 90 22 63 16
Contact : Marie Ruyssen
m.ruyssen@saintsaturnin.com
www.saintsaturnin.com
http://saintsat84jbd.canalblog.com
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Lecture numérique
Né le 15 octobre 2013, le Groupement pour le développement
de la Lecture Numérique (GLN) est une association dont
l'objectif est de fédérer tous les professionnels francophones
qui travaillent à la promotion et au développement de la
lecture numérique, à travers trois grandes missions :
- défendre, fédérer et représenter les intérêts individuels
et collectifs de ses adhérents et plus largement des acteurs
professionnels francophones de la lecture numérique ;
- œuvrer, par tout moyen, au développement économique
du secteur ;
- se positionner comme force de réflexion et de
proposition économique et sociale à l'échelle nationale

[ ... ]

www.lecturenumerique.org

Connaissances artistiques
des Français
Le Deps vient de publier Les connaissances artistiques
des Français : éléments de comparaison, 1988-2008, dans
la collection “Culture études” (téléchargeable).
En s'appuyant sur les réponses apportées aux questions
posées sur 30 artistes lors des éditions de 1988 puis de
2008 de l'enquête Pratiques culturelles des Français,
Olivier Donnat propose une mesure objective de
l'évolution des connaissances artistiques des Français
mais aussi de leurs goûts, par l'analyse des appréciations
portées sur ces mêmes artistes.

Médiation
Le 14 septembre 2013, dans le cadre du projet de loi sur
la consommation, le Sénat a adopté plusieurs amendements
proposant la nomination d’un médiateur du livre et
l’assermentation d’agents du ministère de la Culture
chargés de constater les infractions aux lois de 1981 et 2011
(relatives au prix unique du livre).
Le médiateur du livre, autorité indépendante, aura pour
vocation d’être un conciliateur avant le recours au juge,
et de formuler des recommandations aux acteurs
économiques comme aux pouvoirs publics.

Frais de port
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L’Assemblée nationale a adopté, unanime, une proposition
de loi soutenue et amendée par le gouvernement, qui
interdit le cumul du rabais de 5 % sur le prix unique du
livre et la gratuité des frais de port lors d'un achat à
distance. Les opérateurs en ligne comme Amazon sont
bien entendu les premiers visés. Cette proposition de loi
doit encore être adoptée au Sénat.
www.culturecommunication.gouv.fr
(rubrique Actualité, puis À la une)

Olivier Donnat, Deps, collection “Culture études”,
16 p., octobre 2013
www.culturecommunication.gouv.fr

Industries créatives et culturelles,
panorama économique
À la demande du collectif “France créative”, regroupant
les acteurs des industries créatives et culturelles (dont le
SLF), le cabinet EY a dressé un panorama présentant les
grands faits et chiffres de neuf industries culturelles et
créatives.
Les secteurs concernés sont la musique, le spectacle
vivant, la presse, le livre, la radio, le cinéma, la télévision,
les jeux vidéo, les arts graphiques et plastiques, pour un
total en France de 74,6 milliards d'euros de chiffre
d'affaires et 1,2 millions d'emplois.
L’étude dans sa totalité est consultable en ligne.
www.francecreative.fr

[ ... ]

Le programme
européen “Europe
Créative” 2014-2020
Synthèse réalisée par le
Bureau de représentation
de la région Provence-AlpesCôte d’Azur à Bruxelles
Ce nouveau programme s’appuie
sur la réussite des programmes de
la période 2007-2013 Culture, MEDIA
et MEDIA Mundus, lesquels seront
regroupés en un seul : “Europe
Créative”, afin de générer des
synergies et de favoriser les interactions
entre les différents secteurs culturels
et créatifs.
Une première version d’Europe
Créative a été proposée en novembre
2011 par la Commission européenne
pour aboutir à un accord trouvé en
juillet 2013 et le programme entrera
ainsi en vigueur le 1er janvier 2014.
Le programme est scindé en deux
sous-programmes et un volet :
- Le sous-programme Culture ;
- Le sous-programme MEDIA ;
- Un volet trans-sectoriel.
Chaque sous-programme possède
ses propres priorités, mesures et
objectifs, son propre budget ainsi
que son propre logo.
Le programme fonctionnera par
appels à propositions publiés sur
le site de la Direction Générale
Éducation et Affaires Culturelles de
la Commission européenne (DG EAC).
De manière générale, les critères de
sélection seront les suivants : qualité
du partenariat (convention de
partenariat, organisation de la
coordination et durabilité), pertinence
(cohérence avec les priorités du
programme), qualité contenu et
activités mises en œuvre),
communication (visibilité du projet
et dissémination).

Les objectifs du programme

Le budget du programme

Les objectifs généraux du programme
sont de :
- sauvegarder et promouvoir la
diversité culturelle et linguistique
européenne ;
- renforcer la compétitivité des
secteurs de la culture et de la création
pour favoriser une croissance
intelligente, durable et inclusive.
Ces objectifs généraux se déclinent
en objectifs spécifiques :
- encourager la circulation
transnationale des œuvres
culturelles créatives ainsi que les
acteurs de la culture (notamment
les artistes), atteindre de nouveaux
publics, en Europe et au-delà et
améliorer l’accès aux œuvres
culturelles et créatives pour les
enfants, les jeunes, les personnes
handicapées et les membres des
minorités ;
- soutenir la capacité des opérateurs
des secteurs de la culture et de la
création à opérer au niveau
transnational et international ;
- favoriser la coopération politique
transnationale afin d’appuyer
l’élaboration des politiques,
l’innovation, la création de nouveaux
modèles commerciaux et le
développement du public ;
- renforcer la capacité financière des
PME des secteurs de la culture et de
la création de manière durable tout
en essayant d’assurer une couverture
géographique et une représentation
des secteurs équilibrée.

Le budget du programme “Europe
Créative” s’élève à 1 462 724 000 €.
La ventilation budgétaire entre les
trois volets du programme “Europe
Créative” est la suivante :
- 31 % pour le sous-programme Culture ;
- 56 % pour le sous-programme MEDIA ;
- 13 % pour le volet trans-sectoriel.

Le sous-programme Culture
Deux principaux axes d’intervention
sont identifiés :
- le renforcement des capacités du
secteur ;
- le renforcement de la circulation
transnationale.
Le sous-programme Culture est
simplifié par rapport au programme
Culture 2007-2013 puisqu’il passe
de neuf actions à quatre : les projets
de coopération, le soutien aux
réseaux, le soutien aux plateformes,
la traduction littéraire.
Projets de coopération
Objectifs : Soutenir les activités
culturelles transnationales
(expositions, échanges, festivals…),
développer l’accès à la culture en
touchant de nouveaux publics,
renforcer les capacités des
opérateurs culturels.
Deux types de projets de coopération :
- les “petits projets” : un porteur de
projet et deux partenaires au
minimum, cofinancement pouvant
atteindre 60 % maximum, 200 000
euros maximum par projet ;
- les “grands projets” : un porteur de
projet et cinq partenaires au
minimum, cofinancement de 50 %,
2 millions d’euros maximum par
projet (sur 4 ans).
La participation des acteurs
audiovisuels est possible s’ils ne sont
pas couverts par le sous-programme
MEDIA.
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Calendrier des appels à
propositions pour cette action :
date limite de dépôt le 5 mars 2014.
Ensuite, appels à propositions
annuels avec une publication des
appels à propositions en juillet, pour
une date limite de dépôt en octobre.

[ ... ]

Soutien aux réseaux
Objectifs : la priorité est donnée au
développement des publics et au
renforcement des capacités du secteur.
Effet structurant et approche sectorielle :
il s’agit alors d’encourager les petits
réseaux à se rapprocher (synergies),
puisque seuls 25 réseaux composés
d’au minimum 15 membres dans au
moins 10 pays seront soutenus.
Actions éligibles : réunions, ateliers,
apprentissage par les pairs, échanges
professionnels, collecte de données…
(Idée : business to business).
Financement : 250 000 euros
maximum par projet et taux de
cofinancement pouvant atteindre 80 %
maximum.
Calendrier : deux appels à
propositions prévus.
Première date limite de dépôt
le 19 mars 2014, puis publication
du deuxième appel à propositions
en juillet 2016.

Soutien aux plateformes
Objectif unique : accroître la mobilité
et la visibilité des artistes (en particulier
des artistes émergents) et de leurs
œuvres, tout en développant une
stratégie de visibilité et de label à
l’échelle européenne.
Cette action entend s’inspirer du
réseau Europa Cinémas (réseau
international de salles de cinéma
pour la diffusion de films européens).
Effet structurant et approche
sectorielle : une plateforme par
secteur, donc soutien à un nombre
limité de plateformes (15 à 20 pour
l’ensemble de la période de
programmation).
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Les conditions : un porteur de projet
et 10 membres minimum.
Les organisations membres pourront
recevoir un soutien financier dans
le cadre du projet.
500 000 euros maximum par an et
taux de cofinancement pouvant
atteindre 80 % maximum.
Calendrier : trois appels à
propositions prévus.
Première date limite de dépôt
le 19 mars 2014.

Traduction littéraire
Objectif : le soutien à la promotion
sera éligible au sous-programme
Culture, ce qui n’était pas le cas pour
2007-2013.
Actions pour : les bandes dessinées,
les livres pour enfants, les fictions,
les nouvelles, les pièces de théâtre,
l’ebook…
Soutien à deux types de paquets
de traduction :
- Paquets de 3-10 livres : 100 000
euros maximum, taux de
cofinancement de 50 %.
- Paquets de 5-10 livres : 100 000
euros par an maximum, taux de
cofinancement de 50 %.

Calendrier : pas de calendrier
prévisionnel annoncé pour le
moment. Deux appels à
propositions tous les deux ans.

À ces quatre actions s’ajoutent des
actions directement gérées par la
Commission européenne : prix
culturels européens, capitale
européenne de la culture, coopération
avec des organisations
internationales…

Le sous-programme MEDIA
Deux axes principaux d’intervention
ont été identifiés :
- le renforcement des capacités du
secteur
Il s’agit de faciliter l’acquisition de
compétences et le développement
de réseaux, d’améliorer la capacité
des opérateurs à concevoir des
œuvres audiovisuelles dotées d’un
potentiel de diffusion en Europe et
au-delà, d’encourager les échanges
entre entreprises en facilitant l’accès
des opérateurs audiovisuels aux
marchés.
- le renforcement de la circulation
transnationale
Il s’agit de favoriser la distribution
cinématographique par des activités
transnationales de marketing, de
favoriser la distribution et la commercialisation transnationales au
moyen de plateformes en ligne, de
promouvoir de nouveaux modes
de distribution flexibles, le développement du public notamment par
l’organisation de manifestations et
l’éducation cinématographique et
les festivals.
Calendrier : pas de calendrier
pour le moment, toutefois les
premiers appels à propositions
concernant le sous-programme
MEDIA devaient sortir (en théorie)
courant décembre 2013.

[ ... ]

Le volet trans-sectoriel

Les bénéficiaires

Il vise à soutenir deux types d’actions :
L’accès au financement de petites et
moyennes entreprises des secteurs de
la culture et de la création
Il s’agit de mettre en œuvre un
instrument de garantie financière
versé par la Commission européenne
à toute PME ou organisation culturelle
dans le but de sécuriser leur prêt
auprès des intermédiaires financiers.
Ce dispositif financier, doté de 121
millions d’euros, sera géré par le
Fonds européen d’investissement (FEI).
Cet instrument de garantie financière
ne sera mis en place qu’à partir de
2015 voire 2016.

Le programme se veut ouvert sur
l’international : développement de
possibilités de coopération avec les
pays de l’Espace Économique
Européen, la Suisse, les pays du
Voisinage et les pays en voie
d’adhésion ainsi que les candidats
à l’adhésion à l’Union européenne à
travers les réseaux et les plateformes.
L’action “Projets de coopération avec
des pays tiers” disparaît mais le
pourcentage de participation des
pays tiers au programme sera plus
élevé : les pays tiers seront désormais
éligibles à hauteur de 30 % des coûts
éligibles contre 15 % auparavant.
Toutefois, les pays candidats à
l’entrée dans l’Union européenne,
les pays en voie d’adhésion et les
pays du Voisinage ne pourront pas
bénéficier du dispositif de
l’instrument de garantie financière.

La coopération politique transnationale
Il s’agit de favoriser les échanges
transnationaux de bonnes pratiques
quant à l’élaboration des politiques,
l’innovation, le développement
d’audience et la création de nouveaux
modèles commerciaux dans les
secteurs de la culture et de la création.
Les échanges pourront également
porter sur les nouveaux modèles
d’activité et de gestion, l’apprentissage
par les pairs et la gestion de réseaux.

Pour la période 2014-2020, le
programme “Europe Créative”
devrait bénéficier à :
- 300 000 artistes et professionnels
de la culture qui recevraient des
aides financières pour toucher de
nouveaux publics en dehors de
leurs pays respectifs ;
-plus de 1 000 films européens qui
bénéficieraient d’un soutien en vue
de leur diffusion dans toute l’Europe
et au-delà ;
- des milliers d’organisations et de
professionnels européens de la culture
qui auraient accès à des formations
leur permettant d’acquérir de
nouvelles compétences et de mieux
se préparer à travailler au niveau
international ;
- 2 500 cinémas européens qui
recevraient une aide leur donnant
les moyens de garantir la diffusion
d’au-moins 50 % de films européens
dans leurs salles ;
- 5 500 livres et œuvres littéraires
dont la traduction serait cofinancée…
Bureau de représentation de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
32, rue du Trone B
1050 Bruxelles
Belgique
Tél. +32 2 735 18 70

Informations et dossiers :
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Relais Culture Europe :
www.relais-culture-europe.org
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Le premier événement prévu par la Maison internationale
des Écrivains de Beyrouth aura lieu en mai 2014 avec une
rencontre internationale d’écrivains sur le thème “Des écrivains
entre deux cultures”. L’ambition de l'équipe est d’organiser
des rencontres internationales régulières et de faire connaître
la littérature libanaise dans le monde. Pour le moment, la
maison n’existe pas encore physiquement mais le projet
est lancé.
www.facebook.com/beytelkottab?fref=ts

Prix de la jeune littérature arabe
Nouveau venu sur la scène des Prix littéraires, le Prix de
la jeune littérature arabe est une initiative de l’Institut du
Monde arabe et de la Fondation Jean-Luc Lagardère. Il est
présidé par Pierre Leroy ; le jury est composé de
personnalités du monde des médias, des arts et de la
culture, et de spécialistes du monde arabe.
Pour sa première édition, le Prix de la jeune littérature
arabe a été décerné à Jabbour Douaihy pour son roman
Saint Georges regardait ailleurs (Actes Sud/Sindbad),
traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols. Né en 1949
à Zhgorta (Nord-Liban), Jabbour Douaihy est professeur
de littérature française à l’Université libanaise de Tripoli,
traducteur et critique à L’Orient littéraire. Il compte parmi
les grands acteurs culturels de son pays.
Fondation Jean-Luc Lagardère
42, rue Washington - Immeuble Monceau
75408 Paris Cedex 08
Amélie Prot : aprot@lagardere.fr
Tél. 01 40 69 16 82 / 06 75 84 24 79
Institut du Monde arabe
1, rue des Fossés Saint-Bernard - Place Mohammed V
75236 Paris Cedex 05
Salwa Al Neimi : salneimi@imarabe.org
Tél. 01 40 51 39 82
Maati Kabbal : mkabbal@imarabe.org
Tél. 01 40 51 34 68

Maison internationale
des Écrivains de Beyrouth
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Initiée par l'auteur Charif Majdalani, la Maison
internationale des Écrivains de Beyrouth a été inaugurée
en novembre dernier, pendant le Salon du livre de Beyrouth.
Quatre jeunes femmes s'occupent aujourd'hui du projet :
Nadine Chehade, Carole Ammoun, Huda Saigh et Céline
El Khoury. L’année 2013 leur a permis de trouver des
partenariats étrangers et des financements, notamment
en France au travers de programmes d’aide régionaux et
municipaux, par l’intermédiaire entre autres de la Maison
des Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire
(MEET), de la Maison des Écrivains et de la Littérature (MEL),
et de La Marelle à Marseille. Tous bénévoles pour l’instant,
les membres de l’équipe espèrent pouvoir salarier certains
de ceux qui assument la charge de travail.

Écrire en Méditerranée
Répertoire des résidences d'auteur
Le répertoire euro-méditerranéen des résidences
d'écrivain est disponible en trois langues (français, arabe
et anglais) sur le site internet de l'Agence. Téléchargeable
en format Pdf cliquable dans la rubrique “International”
du site, ce guide recense 55 structures accueillant des
auteurs, selon des modalités très diverses, dans 12 pays
différents.
Nous vous présentons une de ces structures dans Dazibao,
en alternance avec la présentation d'une des
manifestations littéraires recensées dans le nouveau
répertoire de l'Agence : Manifester en Méditerranée.

Villa Abdelatif (Algérie)
Agence algérienne pour le rayonnement culturel
Édifiée au début du 18e siècle, cette villa est acquise en
1795 par la famille Abdelatif, dont elle gardera le nom.
Le domaine est érigé en 1907 en maison d’artistes, et la
somptueuse villa classée monument historique depuis
1922. La Villa Abdelatif abrite aujourd’hui le siège de
l’AARC (Agence algérienne pour le rayonnement culturel)
– qui a pour vocation la gestion de l’espace culturel et de
résidence de création –, et renoue avec son passé de
résidence d’artiste qui a vu défiler d’illustres
pensionnaires.
Elle peut accueillir de 4 à 7 résidents en même temps sur
une période allant de 1 à 2 mois. Les procédures de
sélection sont prédéfinies dans le cadre d’appels à projet
(via vinyculture, africulture, facebook…) : lettre
d’intention, CV, biographie, extraits du travail en cours...
cependant une résidence peut aussi naître d’une
rencontre entre un artiste et l'AARC.
Les artistes sont logés gratuitement au sein de la Villa et
une bourse leur est attribuée. La Villa Abdelatif est
partenaire du Salon international du Livre d’Alger (SILA)
et de plusieurs maisons d’édition telles que Barzakh, Apic,
Sédia, Talantikit, etc.
Villa Abdelatif
Chemin Kechkar Omar El Hamma
Alger - Algérie
Tél. +213 (0)21 94 57 69
Salah Brahim, Mesbah Smail
contact@aarcalgerie.org
www.aarcalgerie.org

QUAND LES AUTEURS RETOURNENT À L'ÉCOLE
Regards croisés de Guillaume Guéraud & Susie Morgenstern
Dazibao reprend son rythme d'alternance entre Regards croisés d'auteurs et dossiers
techniques. Et ici, accompagnés des facéties illustrées des illustres illustrateurs non
imaginaires de ce numéro, deux grands enfants s'en retournent à l'école : Guillaume
Guéraud et Susie Morgenstern.
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.
Susie Morgenstern, romancière américaine installée à Nice, a invité Guillaume Guéraud,
installé lui à Marseille, à deviser avec elle sur la thématique de la rencontre scolaire.
Chacun se préservant jusqu'au bout la surprise du texte de l'autre, ils nous livrent tous
deux une vision sans concession et pleine d'humour d'un exercice hautement périlleux…
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Carnage

© DR

Guillaume Guéraud est né en
1972 à Bordeaux. Il passe les
vingt-cinq premières années de
sa vie dans une cité de banlieue
et, après avoir obtenu 03/20 au
bac de français, travaille comme
journaliste en presse quotidienne
régionale. Mais il est renvoyé de
partout pour cause d'insolence.
Il commence à écrire des romans
lorsqu'il se retrouve au chômage,
et il continue parce qu’il aime ça
et qu'il ne trouve rien de mieux
à faire. Il vit à Marseille depuis
2002.
Bibliographie (extraits)
Anka, Le Rouergue, 2012
Sans la télé, Le Rouergue, 2010
La plus belle fille de tous les
temps, Milan Jeunesse, 2007
Le contour de toutes les peurs,
Milan, 2007
La brigade de l'œil, Le Rouergue,
2007
Affreux, sales et gentils, Nathan,
2006
Je mourrai pas gibier, Le Rouergue,
2006
Arrête ton cinéma !, Le Rouergue,
2003
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Je suis sûr que ça va finir par un carnage. Sans déconner. À force de
voir leurs tronches et d'entendre leurs questions. “Combien de temps vous
mettez pour écrire un livre ?” Putain, va falloir qu'ils arrêtent avec cellelà, j'ai droit à cette foutue question à chaque fois. Et j'ai toujours pas
trouvé une seule foutue réponse claire et valable alors merde, j'en peux
plus. Ça va forcément me faire péter un boulon. Je sais pas quand
précisément, j'ai encore un peu de marge, mais je sais que ça arrivera.
Je vais finir par me trouver un flingue et, “Combien de temps vous mettez
pour...” Paw ! Paw ! Paw ! ni une ni deux je déglinguerai cet élève sans lui
laisser finir sa phrase, trois balles en pleine tête pour bien marquer les
esprits, genre “Attention, faites bien gaffe maintenant, essayez de me poser une
question à laquelle j'aimerais répondre sans avoir à jouer de la gâchette !”.
Et là, ouais, ils se creuseront pour trouver autre chose.
Mais quel genre de question j'aimerais qu'ils me posent, vous devez
vous demander. Eh bien, par exemple, il y a un 3e qui m'a demandé une
fois “Est-ce que vous vous branliez en pensant à votre prof d'anglais ?”, et
c'était pas un pervers ou quoi, non, c'était à cause du personnage de mon
roman Le contour de toutes les peurs. Et ça, ouais, j'ai trouvé que c'était
une question frontale vachement intéressante. Sans rire, ça nous a permis
de toucher de très près l'écriture, ses excès, ses limites, la réalité,
l'adolescence, les souvenirs, le choix des mots et tout.
Bon, après, vous affolez pas, je suis pas hostile à toutes les questions.
Et même l'autre qui revient le plus souvent, “Combien vous gagnez ?”,
celle-là, j'adore y répondre. Je leur fais des schémas avec des chiffres et
des tableaux et ça me plaît parce que je dérive vite sur les aliénations
engendrées par le grand capital et la propriété privée, vu que moi, avec
mon éducation et mes convictions marxistes, j'en profite toujours pour
essayer de leur ouvrir les yeux.
Parce que, concrètement, une rencontre avec des lecteurs, ça rime à
quoi ? Pour moi, c'est pas compliqué, ça fonctionne comme ça : répondre
aux questions, lire des extraits, provoquer, rigoler, soulever des problèmes,
avec la prétention démesurée, ouais, de leur ouvrir un peu les yeux sur
quelques idées.
“Vous pouvez me demander tout et n'importe quoi alors profitez-en !”
je leur dis chaque fois avant de commencer. Ils ont peut-être pas l'habitude
qu'on leur tende une perche aussi énorme, je sais pas, mais ils écarquillent
toujours les yeux comme des méduses.
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J'aime pas m'ennuyer pendant les rencontres.
Ni entendre les mouches voler. C'est peut-être parce
que je deviens vieux, fatigué, ou aigri. Ça fait
maintenant quatorze ans que je réponds aux
questions des lecteurs. Je suis pourtant pas un
stakhanoviste de cet exercice, non, j'en fais juste
trois jours par mois en moyenne. Alors que j'en
connais qui les enchaînent. J'ai rencontré une
auteure qui en faisait carrément trois ou quatre par
semaine. Sans déconner. Mais ça fait un moment que
je l'ai pas croisée, peut-être qu'elle est morte, ouais,
sûrement, parce que je vois pas comment c'est
possible de survivre en les enchaînant comme ça.
Moi, vu que je me traîne une sale réputation,
les collèges et les bibliothèques sont pas nombreux
à vouloir m'inviter. À cause de tout ce que j’ai pu
dire dans les écoles. Ou à cause de mon comportement
ou de mes réponses. Ou parce que je me moque
d’un prof ou parce que je dis des gros mots. Ouais,
on est en 2013, j'ai pas la télé, j'ai pas de facebook,
mais je dis des gros mots et ça dérange encore les
profs.
Et puis il paraît que je dis des trucs affreux.
Quand je leur raconte quelques bonnes scènes de
mauvais films gores que j'ai pu voir avant d'écrire,
comme celle de ce type qui arrache les yeux d'une
fille avec une petite cuillère. Ou quand je leur dis
que je compte sur eux pour déclencher la
révolution, pour remettre la guillotine en marche
afin de trancher la tête des grands patrons, pour
transformer le monde quoi, pour ne plus rêver de
fric et de fortune parce que tout serait gratuit et
partagé équitablement ou prêté, voilà, le monde
serait comme une grande bibliothèque publique.
Y a toujours un élève pour me dire qu'il aimerait
pas vivre dans un monde qui ressemblerait à une
bibliothèque. “Pourquoi ?” je lui demande. “Parce
que j'aime pas lire !” il me répond. Alors je rigole :
“Ah oui, si t'aimes pas lire, toi, tu lutteras
obligatoirement contre cette révolution, parce que
tous ceux qui aiment pas lire finissent dans l'armée
ou dans la police...” C'est peut-être affreux, ouais,
de dire ça. Mais ça fait quand même marrer
quelques élèves.
Y a aussi tout ce qui bout à l'intérieur de moi
qui sort parfois, forcément, vu que sans ça, sans la
haine et la colère, sans la peur et les envies de
révolte, je pourrais pas écrire. Un jour, dans le genre
haine et colère, la veille d'une rencontre avec des
collégiens, je me suis retrouvé dans un hôtel du
genre Ibis. Je dînais seul à une table dans un coin du
restaurant. Il y avait à la table voisine un tas de types
en tenues impeccables. Des patrons et des décideurs
et tout le tremblement. Ils vociféraient au-dessus de

leurs couverts : “J'ai viré six syndicalistes en deux
ans !” “Moi j'en vire un tous les ans !” “J'ai un
meilleur tableau de chasse que toi !” “Ah-ah-ah !” Ça
les faisait ricaner. Et ils continuaient : “Moins ils
travaillent et plus ils en veulent” “Je voudrais bien
tenir les grévistes au bout de mon fusil”, et des
saloperies à n'en plus finir.
Je suis sorti fumer une cigarette dehors avec
la furieuse envie de crever les pneus de leurs
voitures. Je ne l'ai pas fait... Parce que j'écris des
romans contre ces connards. Parce que j'écris des
romans pour m’empêcher de crever les pneus de
leurs voitures rutilantes. Et voilà ce que j'ai tenté de
faire comprendre aux collégiens que j'ai rencontrés
le lendemain matin. Mais après la prof m’a
sermonné : “Vous n’avez pas parlé de littérature !”
Alors que j’avais au contraire l’impression de n’avoir
fait que ça.
Même quand je leur parle de cinéma et des
films que j'aime, quand je leur raconte les quatrevingt-dix milles cartouches tirées lors du massacre
final de La Horde sauvage de Sam Peckinpah, les
deux mains qui s'effleurent dans In the mood for love
de Wong Kar-wai, les idées révolutionnaires qui
traversent Les Temps modernes de Charlie Chaplin,
les lycéens qui déambulent dans les couloirs de
Elephant de Gus Van Sant, Jason Bourne courant sur
les toits de Tanger dans La Vengeance dans la peau de
Paul Greengrass, ou même les acrobaties de Jackie
Chan, ça fait partie de la littérature parce que c'est
grâce à tous ces films que j'écris des livres aussi
terribles.
Franchement, c'est pas compliqué, j'adore ça.
Et puis c’est bien payé, faut quand même le dire,
220 €la demi journée et 350 €la journée selon les tarifs
de la Charte. Et j’ai besoin de ce fric pour vivre
normalement, c’est-à-dire payer mon loyer, manger,
boire, aller au cinéma et partir en vacances de temps
en temps.
Sauf que, des fois, ça me déprime.
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Surtout quand je me retrouve devant le mur.
Ça arrive pas souvent, même très rarement mais,
quand ça arrive, c'est l'enfer. Parce que le mur, c'est
tout le contraire d'une rencontre. Quand je dis
“le mur”, je veux dire “les élèves qui font le mur”.
Mais pas au sens figuré de “sauter par dessus le mur
pour se tailler”, non, l'inverse. Ils sont là, en classe,
mais ils constituent véritablement un mur. Immobilefroid-gris-silencieux. Finalement, c'est même pas un
vrai mur, parce qu'un vrai mur renvoie au moins les
balles. Pas eux. Ils ne renvoient rien. Un mur vide
et mou.
J'ai l'impression qu'il y a personne quand je
me retrouve devant une classe entière comme ça.
Enfin, je vois bien les élèves physiquement, ils sont
là assis devant moi, mais ce sont juste leurs corps et
on dirait qu'il y a rien dedans. Ils disent rien, ils
décrochent pas un mot, pas une question, pas un
rire, même pas un soupir. Ça me fout la trouille,
alors je me mets à parler tout seul, je leur dis des
trucs, j'essaye d'amorcer quelque chose, de les
remuer, je me démène, je leur lis des extraits, je leur
pose des questions. Rien ne se passe. Absolument
aucune réaction.
Ils attendent. Quoi ? Ils attendent quoi ?
Ils attendent juste que ça passe. Et un prof, un
auteur, un clown, un jardinier, un terroriste, un curé
ou une porno-star devant eux, ça serait pareil.
Alors j'ai envie de les empoigner par la gorge
pour les secouer en leur hurlant : “Hey ! Vous vous
rendez pas compte de la chance que vous avez ?
Moi, à votre âge, l'auteur qui était venu dans ma
classe, c'était Susie Morgenstern ! Bon sang, je peux
vous assurer qu'elle foutait déjà la trouille à cette
époque, mais que j'avais quand même ouvert la
bouche pour lui dire que j'aimais pas son livre !
Alors dites-moi quelque chose !”
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Je vous jure que c'est vrai, j'ai rencontré Susie
Morgenstern quand j'étais en classe de 4e. En 1985
ou 1986. Au collège Georges Rayet à Floirac en
banlieue de Bordeaux. Je m'en souviens. Et c'est
vrai, je lui avais dit que j'avais pas aimé son livre,
mais c'était pas sa faute, c'était à cause de notre prof
de français qui nous avait fait lire La Sixième et, vu
qu'on était en 4e, moi ça m'avait ennuyé
mortellement de lire une histoire de 6e. Je lui avais
aussi posé une question mais je sais plus laquelle.
J'espère que c'était pas “Combien de temps vous
mettez pour écrire un livre ?” Merde, peut-être que
si, peut-être que c'est à cause de ça que j'ai un
trauma par rapport à cette foutue question. En tout
cas, trente ans après, c'est rigolo, je trouve, de rédiger
un texte sur les rencontres en même temps qu'elle.
Mais je reviens au mur. Je m'approche du mur,
parfois, ou du moins des élèves qui constituent ce
mur, pour voir s'il y a quelque chose qui bouge dans
leur œil, une lueur.
Mais je vois rien. À la fin, pour me rassurer, les
profs me disent : “C'est parce que vous les avez
impressionnés...” Tu parles. N'importe quoi. Il s'agit
d'autre chose. De bien plus grave. Faut que je vous
en parle. Il s'agit d'un virus, encore inconnu mais
très préoccupant, qui attaque les neurones et vide
apparemment les esprits.
On est encore très peu à être au courant.
Quelques profs, quelques auteurs, quelques
médecins. Quelques dingues aussi. On sait pas
vraiment ce que c'est, on se demande si c'est une
invasion extra-terrestre, vous savez, ces extraterrestres qui reproduisent les corps humains à
l'identique pour pas se faire remarquer. Ou ça vient
peut-être de facebook et des smartphones. En tout
cas, quand je me retrouve devant une classe comme
ça, en examinant leur regard vide, je sais que c'est
pas de la fiction, c'est bien réel.
Les ados contaminés par ce truc restent pour
le moment amorphes et livides. Mais je suppose que,
quand ce truc va se réveiller, ça va pas être pour
déclencher le genre de révolution dont je rêve. Ça
sent pas du tout la bibliothèque du partage, ça sent
plutôt le genre caserne et compagnie.
Ça me fait flipper. Il me tarde d'avoir un
flingue. Faut absolument que je m'en trouve un.
Quand j'aurai mon flingue, ça me fera vachement
plaisir de rencontrer ce genre de classe en forme de
mur. Je commencerai par tirer en l'air, histoire de
voir s'ils réagissent. Alors peut-être que l'un d'entre
eux lèvera timidement une main pour me demander
“Combien de temps vous mettez pour...” Et je ferai
un carnage.

Guillaume Guéraud
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Louée à la journée
Chaque année je me promets de ne plus accepter ces invitations
(je les appelle “missions suicide”). Et puis telle amie libraire ou
bibliothécaire s’avère convaincante avec ses promesses d’allégresse et de
joie, ou bien je reçois un appel lointain chargé de visions de mille et une
nuits (Qatar) ou de retour à mon bon vieux pays (côte ouest ou côte est
des États-Unis), et je tombe de nouveau. Ce peut être aussi pour faire
plaisir à l'organisateur chéri d’un salon, pour répondre à une demande de
mon éditeur, rendre un service quelconque, céder à un prof qui vous
amadoue en disant : “Ce serait un si beau cadeau, la dernière année avant
ma retraite !”
Je reviens souvent de ces missions suicide sur le champ de bataille
des classes en me jurant que cette fois, c’est fini. Puis, d’une façon ou d’une
autre, je plonge à nouveau, emportée par cette insatiable quête d’amour
et cet ego qui répond à des supplications du type : “On aime tellement vos
livres !”, “Ça fait si longtemps que nous rêvons de vous rencontrer”,
“Les enfants vous attendent avec impatience !”.
Qu’est-ce je fuis en multipliant les départs de chez moi ? Le vrai
travail, les vrais problèmes, la vraie vie, les tuyaux qui doivent être
remplacés, la peinture écaillée, le remplacement des machines en panne,
la solitude, la routine ?

© Theresa Bronn

Susie Morgenstern est née en
1945 à Newark, dans le NewJersey (États-Unis). Très tôt
passionnée d'écriture, elle
devient rédactrice en chef du
journal de son lycée, et poursuit
des études dans différentes
universités dont celle de Nice,
où elle enseignera l'anglais
jusqu‘en 2005. En parallèle elle
publie plus d'une soixantaine de
livres – qu'elle écrit en français –
et reçoit de très nombreux prix,
dont le Grand Prix de la ville de
Nice où elle vit depuis de
nombreuses années.

Bibliographie (extraits)
Princesse Atchoum, illustré par
Philippe Dumas, L’école des
loisirs, 2013
Calisson, illustré par Alice Charbin,
L’école des loisirs, 2012
Trop de filles, série illustrée par
Clotka, Nathan, 2012
L'agenda de l'apprenti écrivain,
illustré par Theresa Bronn,
La Martinière, 2005
Les potins du potager,
L’école des loisirs, 1999
Joker, L’école des loisirs, 1999
Lettres d'amour de 0 à 10,
L’école des loisirs, 1996
L'Amerloque, L'école des loisirs,
1993
La Sixième, L’école des loisirs,
1985
http://susie.morgenstern.free.fr
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Mais loin de moi la visite dans une maternelle
où tous les enfants ont cuisiné un géant pot-au-feu
autour d’Un anniversaire en pomme de terre, ou bien
se sont tous déguisés en Cucul-la-praline y compris
les maîtresses, ou encore ont apporté chacun un plat
basé sur un des légumes des Potins du potager…
chaque livre ayant inspiré une idée originale de
rencontre, et ma vie ne se réduisant plus qu’à un
éternel questionnaire de banalités. Vraiment, je
l'avoue, j’étais lasse et dégoûtée. (Quel âge avezvous ? Combien de livres avez-vous écrit ? Quel est
votre plat préféré ?)
Voici une journée sur le champ de bataille,
dans la vie d’un auteur jeunesse.
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Pourquoi est-ce que je les accepte ?
- Pour l’argent, oui, pour l’argent !
- J’aime les gens et les rencontres, oui !
- Par amitié et sentimentalité.
- Parce que ça fait du bien d’être désirée, flattée
dans mon amour propre, admirée, reconnue.
- Dans l’espoir d’être surprise.
- J’adore les chambres d’hôtel (et petits-déj' !)
- Par peur de bientôt ne plus être invitée.
- Pour remettre vieillir à plus tard en disant “tant
que je peux, j’y vais”.
- En se rappelant les meilleures rencontres :
Moscou, Washington, Calgary et Banff, la Corée,
la Nouvelle Calédonie, Grenoble, etc.
- Pour frimer (Shanghaï…).
- Pour la bouffe – les dîners avec les profs, les
productions maison qu’apportent les enfants, les
dix heures, les cinq heures, les apéros, les croissants
dans les cuisines des bibliothèques, les salles des
profs, les goûters… Ah ! l'école Berchet à Tanger et
sa montagne de cornes de gazelle.
- Pour la convivialité, après la solitude et la rigueur.
- Pour les cadeaux… (À Kaysersberg en Alsace, les
collégiens ont fait la queue après la rencontre et
chacun m’a offert de une à six bouteilles de vin,
juste comme ça. Une classe qui a lu L’orpheline dans
un arbre m’a présenté un magnifique bonsaï. Un
CM2 à Grenoble m’a fait cadeau d’une chemise de
femme heureuse. Quand je quitte la Belgique, j’ai
un butin de cinq à sept kilos de chocolat et en
Bretagne, les gâteaux au beurre salé contribuent à
une prise de poids immédiate…).
- Et (quand même) pour le désir de donner du
plaisir et une partie de moi-même.
- Et quand même, parce que je suis folle !

Il fait froid à Casablanca ce matin du 17
décembre. Une secrétaire me fait entrer dans son
bureau pour me réchauffer. On ne sait pas où
m’orienter. En poireautant, je lis dans le journal
Le p’tit Bizet : “Il paraît qu’un auteur de jeunesse va
venir dans notre école avant les vacances de Noël.
Elle s’appelle Susie Morgenstern et elle passera dans
toutes les classes du Cycle 3.” TOUTES LES
CLASSES du CYCLE 3 ?!! Il y en a onze ! Je
tremble. On me dit que la première rencontre est
(peut-être) dans la BCD et on me montre la
direction générale à travers le vaste espace de deux
grandes cours. Je suis comme d’habitude chargée
d’un sac lourd en plus de moi-même, y compris
genoux, hanches et bas du dos. Je demande de l’eau.
Deux classes robustes arrivent. Ça démarre bien. Les
profs ont lu Donner le goût de lire de Christian
Poslaniec. Une classe a fait un musée de mes livres ;
il faut que je devine de quels livres. L’autre classe,
toute déguisée, a préparé un défilé de personnages
de mes livres. Ils posent leurs questions et partent
quand deux nouvelles classes se pointent, deux
classes surexcitées, difficiles à maîtriser, avec des
jeux sophistiqués, un jeu télévisé genre Questions
pour un champion, des jeux de société – moi contre
eux ou plutôt eux contre moi tous autour de moi
avec des “c’est mon tour, c’est à moi, non c’est à
moi” –, des jeux de guerre ! Les maîtresses ont
beaucoup travaillé au préalable, mais semblent s’être
éclipsées devant la chose (moi !) et je suis seule face
à l’anarchie. La deuxième classe n’a même pas le
temps de me dévoiler ses “surprises” : c’est la récré.
Je ne savais pas que j’allais encore voir trois groupes
de deux classes avant le déjeuner.

QUAND LES AUTEURS RETOURNENT À L'ÉCOLE
On pense qu’on m’attend dans un des CM2,
mais de nouveau on ne sait pas où je dois aller. Je
monte à l’étage, je descends, c’est pas là et c’est pas
ici. Je suis réellement, pas de blague, fatiguée. Je
trouve la bonne classe. Je fais face. On me pose des
questions (les mêmes), on me lit leurs rédactions
genre “l’agenda de l’apprenti écrivain”. Et c’est
l’heure de transporter mon dégoût. “On aurait aimé
que vous nous fassiez écrire !”, me déclare la
maîtresse, déçue par ma prestation. Ce n’est que la
première fois pendant cette journée que je retiens
mes larmes. Deuxième groupe de CM2. Je suis
tellement poire de chez poires… Je dis quand même
à la nouvelle maîtresse : “C’est anti syndical ce que
vous me faites faire aujourd’hui !” Elle me console
avec “Mais dans un premier temps, on va vous lire
nos textes”, comme si le fait d’écouter
attentivement les enfants qui lisent mal et puis de
commenter leur lecture n'était pas un travail. Il faut
encore que je devine leurs rébus. C’est presque audelà de mes forces. Troisième groupe de CM2 et
rebelote, questions, rébus, regrets que leur temps
soit trop court, comme si c’était de ma faute. Je
hausse les épaules. J’ai faim. Je rêve d’un tajine ou
autres délices marocains. Un groupe de profs
récalcitrants me traîne à la pizzeria.

J’avale ma colère avec la pizza (calcinée).
Je suis un être sociable. Je demande à chacune son
histoire et puis j’essaie de regarder mes mails avant
la reprise. À deux heures, une maîtresse des CM1
vient me dire avec hostilité : “Mais on vous attend !”
Je sursaute et je la suis. Je lui dis que c’est une rude
journée pour moi, que je n’aurais jamais soupçonné
que l’on puisse avoir si peu de considération pour
un auteur “aimé” pour l’exploiter à ce point. “Mais
on vous a pour une journée à disposer comme on
veut”, me déclare-t-elle. Je suis donc une serpillière
louée à la journée. Les larmes montent sans honte.
À l'origine, ils m'avaient en réalité “louée”
pour deux jours. Ils ont ensuite annulé une des
journées parce que j’étais “trop chère” (tarif de la
Charte) et ont donc compressé deux jours
(voir trois) pour le prix d’un seul en regroupant
toutes les classes !
Encore quatre classes jusqu’à 16 heures. Avant
même de me lever, de ramasser mes miettes, il y a
vingt enfants avec des livres à dédicacer. J’exécute.
Puis on me place au milieu d’une émeute à la vente
de mes livres. Personne pour m’aider à mettre de
l’ordre. Personne pour discipliner et canaliser les
enfants qui se jettent sur moi avec leurs livres. “C’est
la rançon de la gloire !”, me lance une maîtresse qui
se bat aussi pour une dédicace (avant les autres).
Aujourd’hui, je hais les maîtresses. Elles sont déjà
toutes parties.
Je dédicace pendant deux heures dans une
pagaille totale, déchiquetée par toute cette “gloire”.
Et enfin on s’en va. Et là, dans la voiture de mon
accompagnateur, je ne peux plus me retenir, je
sanglote.
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QUAND LES AUTEURS RETOURNENT À L'ÉCOLE
Je vais au Lycée Stendhal de Milan pour
“La semaine de Susie”. Je ne refuse jamais une
invitation en Italie.
On a réuni les classes moteur du projet pour
la séance d'interview, pour ne pas me faire perdre
du temps à répondre quatre fois. Voilà de
l’intelligence. De toute façon, je vais revoir chaque
classe séparément pour des ateliers d’écriture et
autres délices. Au lieu d’être “people”, les questions
sont vraiment concentrées sur les livres, les
personnages, l’intrigue. Le rêve quoi ! La première
question est : “Pourquoi Victoire vient-elle d’une
famille de 14 enfants ?” La seule réponse qui
s'impose à moi, c’est “Ça existe ! J'ai rencontré tout
à l'heure une femme qui a neuf enfants.” Antoine,
qui a posé cette question, me dit : “C’est ma mère”.
Entre les questions sensées et riches, je lève
mes yeux pour voir que toute l’école est décorée des
cœurs suspendus ou posés. Chaque enfant a créé un
cœur en trois dimensions, certains sont des chefsd’œuvre, certains sont mangeables ! Plus tard je vais
voir la collection de lunettes qu’ils ont conçue, les
bandes dessinées à partir de mes livres, les livrets,
tous inspirés par mes livres. En fait, je n'ai pas assez
d’yeux pour absorber tout ce qu’ils ont fabriqué et
inventé. C'est féérique. Une année de travail
acharnée.

Je sais que nous vivons tous, les auteurs
jeunesse, des explosions d’affection pareilles, des
semaines
extraordinaires
et
des
classes
merveilleuses, et je sais que n’importe lequel d'entre
nous aurait eu le même accueil. Mais est-ce que
quelqu’un, parmi nous a déjà vécu une journée
“Chaise-livre” ?
J’ai vu – dans la cour du Lycée Stendhal de
Milan – les enfants avec des chaises trimballées
depuis leur maison, des coussins, des poufs, des
chaises longues, des tapis. Un garçon en avait trois
“au cas où il en manque à quelqu’un”. La consigne
était d’apporter deux livres et une chaise. Il fallait le
voir pour le croire : les enfants dans toutes les
positions, livre dans les mains dans la grande cour de
l’école en train de… LIRE ! Et moi installée
royalement sur un sofa avec des coussins, la reine de
lecture. Faut le faire ! C’était surprenant, émouvant,
une vision dans un rêve de paradis. Il ne manquait
que le vendeur de “gelati”.
Alors, pourquoi continuer à aller dans les
classes ? J’y vais comme une nymphomane en quête
de l’ultime orgasme. Et de temps en temps, je suis
comblée. C’est comme dans la vie, on prend comme
ça vient et oui, il arrive d’être récompensée.

Susie Morgenstern

28

Plusieurs groupes d’éditeurs du SNE
(parmi lesquels Actes Sud et Le
Ricochet) ont mis en place des sites
dédiés destinés à valoriser leur genre.
Après www.deslivrespourlajeunesse.fr
(cf. Daz. n°38), en voici deux nouveaux.

Art & beaux livres
Le groupe Art & beaux livres du SNE,
qui œuvre à une meilleure communication collective du livre d'art, a lancé
Livresdart.fr. Outre une présentation
des éditeurs, le site propose une base
de données rassemblant environ 3 000
ouvrages d’art. À partir du moteur de
recherche (catégorie, époque,
langue, auteur, éditeur, date, prix ou
autre mot clé), les résultats s’affichent
sous forme de liste et de notices – en
fonction des critères choisis.
La traduction de l’ensemble des
catalogues d'éditeurs et la présentation
de leur maison en langue anglaise
devrait être en ligne début 2014.
www.livresdart.fr

Sciences pour tous
Le site dédié du groupe Sciences
pour tous du SNE (une quinzaine
d’éditeurs) présente, en 3 000 livres,
une sélection de références destinées

à la découverte des sciences par les
adultes et la jeunesse. Source importante
de documentation bibliographique
(base mise à jour mensuellement
avec Électre), le site se veut un outil
privilégié pour aider et soutenir les
prescripteurs (bibliothécaires,
libraires, enseignants…) dans leur
choix d’ouvrages. Pour les éditeurs,
il constitue une vitrine promotionnelle
et permet d’améliorer le référencement
de chacun des titres qu’il contient,
de leurs auteurs et leurs contenus.
www.sciencespourtous.org

Les Expéditions
imaginaires : le site !
Véritable compagnon des expositions,
le site (réalisé grâce au soutien du
CNL) se décompose en deux parties.
Une première dite “Pratique” :
- renseigne l’internaute sur les lieux,
l'objet et le concept du projet,
- présente les cinq illustrateurs,
- donne accès à tous les documents
liés (dossiers pédagogiques, livretsjeux, dossiers de presse, visuels),
- renvoie vers les bibliographies
associées.

La seconde partie quant à elle, invite
à suivre le parcours de trois célèbres
personnages voyageurs (Robinson à
l’Alcazar, Alice à Vitrolles et Long
John Silver pour le module itinérant),
qui au gré de leurs aventures, croisent
des héros mythiques de la littérature
(Sinbad le marin, Ulysse, capitaine
Némo ou Crochet…).
L’internaute peut également y explorer
le grand large et les bateaux des
grands navigateurs, jouer et créer des
fiches de survie, colorier, naviguer à
travers des images patrimoniales de
tempête numérisées pour l’occasion,
construire des forêts, écouter des
extraits d’épopée, consulter le registre
d’Alice Caroll ou le journal de bord
de Long John Silver, dont on peut
encore visionner les aventures…
Navigable de haut en bas, cette partie
est développée en Parallaxe,
technique qui permet le déplacement
vertical d’images disposées sous
différentes couches. L'interaction se fait
à partir de la souris ou du scroll afin de
créer un effet de vitesse/perspective
donnant une illusion de 3D.
www.expeditionsimaginaires.fr
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CÉDRIC RAMADIER
Auteur jeunesse prolifique et illustrateur occasionnel, Cédric Ramadier vit surtout de
ses activités de graphiste et de directeur artistique et de collection dans l’édition. Après
des années parisiennes bien remplies, il a posé ses valises à Arles avec femme –
l'illustratrice de renom Hélène Riff, connue pour ses livres poétiques et trop rares – et
enfants.

Bibliographie (extrait)
École des Loisirs
Théo Matéo, avec Kimiko, 2013
Avec Vincent Bourgeau à l’illustration :
Voici un œuf, 2013
Au secours, voilà le loup !, 2013
La tache du chat, 2012
Où est le loup ?, 2012
Mais il est où ?, 2011
Debout, couché !, 2011
Bobo lapin, 2011
Demain, je te mangerai, 2010
Au creux de la main, 2010
Et aussi…

En tant qu’auteur, Cédric Ramadier fait rarement cavalier seul – un peu sauvage, mais pas
solitaire ! Ce qu’il aime dans l’écriture, c’est s’entourer de “potes” avec lesquels il peut
créer en s’amusant un peu, en riant beaucoup. Ses premiers ouvrages, Le grand livre des
voyages en voiture (2002) et Le grand livre du soir (2003), sont écrits avec son ami et
complice Frédéric Houssin. Il collabore également avec les illustrateurs Kimiko et
Clément Devaux.

“J’ai plein d’idées, je les lui raconte et si ça l’excite, on continue !”

Noël, Noël ! Le grand livre des fêtes,
Seuil Jeunesse, 2013
Attention aux princesses, avec Clément
Devaux, Albin Michel, 2013
Attention aux ogres, avec Clément Devaux,
Albin Michel, 2010
http://cedricramadier.com

Né à Toulouse en 1968, Cédric grandit à Dijon, étudie la publicité à Grenoble puis les
Beaux-Arts à Londres, de 1989 à 1992. Au Camberwell College of Arts, il expérimente
avec plaisir le fait d’être étranger, dans un environnement moins cloisonné qu’en France
où il peut passer de la sérigraphie à la gravure, du court-métrage à l’installation. Rattrapé
par le service militaire en 1993, le voilà à Paris durant neuf mois qu'il mettra à profit pour
“prendre des contacts”. Il ne sait pas encore ce qu’il va faire de tout ce qu’il a appris…
mais “pas assez d’ego” pour devenir artiste ! C’est un stage-éclair aux Humanoïdes
Associés – édition de bandes dessinées – qui décide finalement de son destin.
Au hasard des rencontres, il apprend qu’Albin Michel recherche quelqu’un parlant
couramment anglais pour organiser le Salon du livre de Francfort, et par la suite celui de
Bologne. Ces expériences ponctuelles se prolongent par un stage de maquettiste au cours
duquel il rencontre le directeur artistique Frédéric Houssin, dont il devient l’assistant.
C’est le début d’un long et fructueux compagnonnage et de trois années “idylliques”.
Suite aux changements successifs de direction, ils quittent ensemble la maison et
montent leur propre studio de création éditoriale et graphique, Double. Pendant 10 ans,
toujours en duo et sans chercher à s’agrandir, ils jonglent entre maquette, éditorial et
direction artistique, travaillant pour Le Seuil, Bayard, Gallimard… En 2002, Cédric
Ramadier est promu directeur artistique chez Larousse jeunesse. Il profite de cette
nouvelle place confortable pour quitter Paris et s’installer à Arles. L’aventure Double
s’achève en 2007 par une grande fête.

En 2008 c’est la rencontre avec Vincent Bourgeau, illustrateur marseillais. Quand Vincent
suggère à Cédric de faire lui-même des livres, leur relation amicale se transforme en duo
de travail productif et joyeux, avec une prédilection pour les genres décalés. “J’ai plein
d’idées, je les lui raconte et si ça l’excite, on continue !” À leur grande surprise, Grégoire
Solotareff de l’École des Loisirs est séduit par les premiers titres proposés et à raison de
deux ou trois livres par an, ils signent une quinzaine d’ouvrages chez cet éditeur. La
reconnaissance vient peu à peu, notamment avec Un ogre (2009) sélectionné par
l’Éducation nationale pour les écoles maternelles.
Toujours coiffé des casquettes de graphiste dans l’édition et de directeur de collection
(Le Seuil Jeunesse et Actes Sud Junior), Cédric Ramadier mène également ses projets
d’auteur : un livre d'activités, Noël, Noël, une bande dessinée jeunesse avec Vincent
Bourgeau (en préparation), des rééditions… De plus en plus souvent invité dans les
salons et les écoles, il ne se sent pas encore à l’aise avec cette nouvelle facette de son
activité. Pourtant, de nombreuses rencontres en librairies l’attendent en 2014 à l’occasion
des 10 ans de la collection Loulou & Cie. Peut-être une chance de le croiser.

