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HIVER 2015

revue de l’agence régionale du livre paca

LIBAN, UN SI PROCHE ORIENT
Regards Croisés d'acteurs du livre de Provence-Alpes-Côte d'Azur en voyage d'étude
au Salon du livre francophone de Beyrouth, et de quelques-uns de leurs hôtes

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs

MEMBRES FONDATEURS
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Vie littéraire
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Études sur la situation
économique des auteurs /
Bologne 2015 : 3 jeunes talents
Paca en partance / Journée
autour de la traduction / Le livre
est la 1ère industrie culturelle
d’Europe
• lecture chronique
Hélène Rice et Ronan Badel

p.10
Nouveau contrat d’édition / Les
éditions Vanloo / Les éditions
GénéProvence
• lecture chronique
Éditions Le port a jauni

p.17
Écriture et solidarité : A.LI.EN /
Bonne pioche ! : cycles littéraires
dans les théâtres / À vous de
jouer ! : L’Entre (2) (Théâtre
Joliette-Minoterie)

Librairie

Repères [...]

p.12
La Briqueterie / Une nouvelle
librairie collaborative à Marseille /
La librairie Saint-Paul : une
histoire de déménagements ! /
La Loupiote / Rencontres nationales
de la librairie / Bravo à Marianne
Ferrer et Régine Schir ! /
Hommage à Pierrette Lazerges

p.21
Élargir la participation à la vie
culturelle : expériences
françaises et étrangères /
Nouvelles pratiques de
mutualisation et de coopération
dans le secteur culturel /
Décrypter les opportunités des
fonds 2014-2020 pour
l’Économie Sociale et Solidaire /
Vingt ans d’évolution de l’emploi
dans les professions culturelles
1991-2011 / Comment tu lis en
numérique ? / Le poids direct de
la culture en 2013

Repères [technique]
p.5
Les correcteurs en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Repères [juridique]
p.8
Régimes matrimoniaux

Regards Croisés
p.25 LIBAN, UN SI PROCHE ORIENT
CARNET DE VOYAGE
p.26 Olympia Alberti (épisode 1)
p.27 Joëlle Delange
p. 29 Cédric Fabre
p.31 Georges Perpès
p.33 Olympia Alberti (épisode 2)
p.34 Marie-Christine Aveline
p.35 Clément Baloup et Nour Hifaoui
p.37 Pascal Jourdana

LE LIVRE AU LIBAN VU PAR...
p.39
p.41
p.43
p.44

Nadim Tarazi
Mathilde Chèvre
Thierry Quinqueton
Antoine Boulad

Bibliothèque
p.15
Une nouvelle structure pour le
réseau de la CASA / Étude sur
l’accessibilité numérique des
portails de bibliothèques /
Bibliothèques : les deux priorités
du ministère de la Culture /
Recommandations du ministère
de la Culture pour une diffusion
du livre numérique en
bibliothèque publique

International
p.22
Répertoire des résidences
d’auteur : Jiwar (Espagne) /
L’ADCEI c’est fini / Réouverture
de la Villa Kujoyama / Lecture,
Écriture en Europe dans un
contexte de mutation numérique

www
p.3 de couverture
Les archives de l’internet
accessibles dans 26 bibliothèques
en région / Les nouveaux sites
de la BPI / Les essentiels de la
littérature

Guy Toubon dans Dazibao
Né à Marseille en 1931, Guy Toubon est artiste-peintre. Depuis les années 50, il
dessine sur les œuvres de ses écrivains de prédilection : Giono, Ramuz, Carrière,
Cervantes, Cendrars, et plus récemment Pierre Magnan. Il est l'auteur d'une série de
nouvelles sur Marseille - Les escaliers de la Gare St Charles, L’Ascension de la Garde,
L’Escalade des Accoules - et utilise des techniques variées telles que crayon, plume,
fusain, gouache, lithographie ou gravure pour illustrer ses propres textes et ceux
de ses amis. De multiples projets d’albums de voyages attendent leur heure sur ses
rayons, parmi lesquels Voyage à Pékin (suite à une exposition de peinture en 2012)
et Les Provençales (en 2014).
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région
présente(nt) différentes facettes de leur travail.
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Pour commencer 2015
avec énergie et renouveau !

Formations et Journées professionnelles dans la région

* 22 janvier : Rendez-vous professionnels de la Culture (organisé par l’Arcade) - Toulon
* 2 et 3 février : S’organiser juridiquement et gérer la pluriactivité (en collaboration avec l'Arcade) - Nice
* 9 et 10 février : Comptabilité et fiscalité d’une maison d’édition - Aix en Provence
* 16 février : “Petit Labo” Le nouveau contrat numérique et la SGDL - Aix-en-Provence
* 19 février : Rendez-vous professionnels de la Culture (organisé par l’Arcade) - Gap
* 23 février : Prêt numérique en bibliothèque (PNB) - Aix-en-Provence
* 23 février et 24 février : Établir un diagnostic de sa librairie (avec Michel Olendorff) - Aix-en-Provence
* 9 et 10 mars : Comment lire les marchés publics des collectivités et y répondre - Aix-en-Provence
* 26 mars : Rendez-vous professionnels de la Culture (organisé par l’Arcade) - Château-Arnoux

Nouveau service de l'Agence !
Vous êtes auteur et vous vous posez des questions
dans le domaine social, vous pourrez désormais
joindre l'assistante sociale de la SGDL
(contact : claire.castan@livre-paca.org)
l'Agence du livre Paca hors frontières
20 au 23 mars 2015 : Salon du Livre - Paris

retrouvez l'équipe de l'Agence sur le stand du Conseil régional Paca

31 mars au 1er avril : Foire internationale du Livre de Bologne - Italie

l'Agence et la Charte emmènent 3 jeunes illustrateurs de la région parmi une délégation nationale

Almanachs, deux newsletters spécifiques en début d’année :
Almanach 2015 des auteurs en résidences en Provence-Alpes-Côte d'Azur – nouvelle publication
Almanach 2015 des manifestations littéraires en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Connectez-vous toute l’année sur www.livre-paca.org
pour en savoir plus sur les projets qui vous concernent.
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La 11e édition du Prix littéraire se poursuit avec des rencontres auteurs
dans toute la région entre janvier et mars prochain. N'hésitez pas à retrouver la sélection,
les dates des rencontres publiques, ainsi que des avis de lecture des jurés, des photos,
des témoignages de tout ordre… sur le très animé blog du Prix littéraire.
http://blog.prixpaca.com

Nouveaux chantiers
** Mission / Actions culturelles en direction des personnes placées sous main de justice :
À partir de ses compétences Livre en termes d'information, ressources, études, formation,
réseaux…, l'Agence développera une mission en milieu carcéral. Dans un premier temps,
il s'agit de dresser un état des lieux des bibliothèques pénitentiaires et des partenariats
avec les bibliothèques publiques, en vue de mettre en place une réflexion collective sur
un dispositif fédérateur.
** La “Librairie Autrement” :
Comment aider les librairies qui le souhaitent à faire évoluer leur commerce ?
(librairie 3e lieu, commercialisation en plus des livres de divers produits, projets d'innovation,
sociale ou numérique…). L'Agence se penchera sur la réalisation d'outils pratiques.
** Portail numérique régional des bibliothèques :
Mise en réseau numérique des bibliothèques de la région Paca en vue d'unifier les
catalogues, donner une visibilité régionale à l'ensemble des bibliothèques et surtout
proposer des ressources électroniques partagées. Objectif : constituer un portail régional
de lecture publique. Une phase d'étude démarre en 2015.

“Tu t'es vu quand t'as lu ?” : concours photo & selfie littéraire !
[ JURIDIQUE ]

Prenez-vous...en photo avec l'ouvrage du Prix que vous êtes en train de lire
et postez l'image sur Facebook (@Prix littéraire Paca), Instagram (@MarinaPrixpaca),
Tweeter (@ArLPaca) ou sur le blog, avec le hastag #tutesvuquadntaslu
Vous êtes professeur, juré, bibliothécaire, libraire ou “simple lecteur”, vous pouvez tous participer !
[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

[

]

Par ailleurs, l'Agence affine et poursuit ses missions :
* création d'un agenda culturel régional (ArL, Arcade et Espace Culture),
* refonte du site internet et de ses menus,
* recensement de nouveaux acteurs du livre dans la base de données RIC,
* suivi ou réalisation d'études thématiques (revenus annexes des auteurs cf. p.3,
présence des éditeurs à l'international, bibliothèques et numérique, mais aussi
mise en place d'un baromètre régulier du livre avec la Fill…),
* sans oublier le développement de projets collectifs dont nous reparlerons en
temps et en heure (travail avec 1Dtouch, Wikimedia, expérimentation
d'expositions…)
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Études sur la situation
économique des
auteurs
À l'heure où les sociétés d’auteurs
et associations professionnelles
d’auteurs (ADAGP, ATLF, Charte des
auteurs et illustrateurs jeunesse,
Cose Calcre, EAT, Maison de la Poésie,
Pen Club de France, SACD, SAIF, SCAM,
SELF, SGDL, SNAC, Union des poètes
& Cie, UNPI, UPP) multiplient les
actions de communication (“Auteurs,
bientôt tous à poil !” ou “Snac Attack”)
pour marquer leur mécontentement
sur la baisse du revenu des auteurs
et les réformes en cours ou annoncées,
concernant le RAAP (cf. Dazibao 42,
“Retraite complémentaire”) et la
Sécurité sociale, le Ministère de la
Culture et le CNL se lancent
conjointement dans une grande
enquête sur les revenus des auteurs.
Le service du livre et de la lecture
(SLL) du ministère de la Culture
s'apprête à envoyer par voie postale
un questionnaire à 30 000 auteurs
assujettis à l’Agessa, dont les auteurs
du livre représentent 40 à 50 % des
effectifs. Par ailleurs, 12 000 auteurs
du livre recevront un questionnaire
supplémentaire spécifique livre. De
façon à disposer d’une information
homogène, les auteurs du livre
affiliés à l’Agessa seront interrogés
dans la foulée par une enquête
complémentaire, commanditée cette
fois-ci par le CNL. Ces enquêtes
quantitatives permettront de
disposer d'une photographie des
revenus des auteurs et de leur
structuration.

Par ailleurs un certain nombre de
structures régionales pour le livre,
dont l’ArL Paca, se sont positionnées
(au travers de leur fédération
interrégionale pour le livre et la
lecture – la Fill) pour la réalisation
d’une étude complémentaire sur la
question des revenus annexes des
auteurs (hors versement des droits
par les éditeurs). La connaissance la
plus fine possible des conditions de
création des auteurs nous permettra
de continuer à encourager le plus
grand nombre d’institutions
publiques (collectivités territoriales,
écoles, etc.) ou privées (associations)
à respecter le droit des auteurs à
vivre de leur création et à nous
proposer une production littéraire
riche, variée et indépendante.
Toutes ces données seront transmises
de manière anonyme.
Il est donc possible qu'en 2015
certains auteurs soient interrogés
une, deux ou trois fois, sur la question
de leurs revenus et conditions de vie.

Bologne 2015 :
3 jeunes talents Paca
en partance
La Charte des Auteurs et des
Illustrateurs jeunesse, le MOTif (Île
de France), l’Arald (Rhône-Alpes) et
l’Agence régionale du Livre Paca,
vont permettre à 11 jeunes auteursillustrateurs de développer leur
réseau en se rendant à la Foire du
livre de Bologne – premier salon
professionnel de l’édition jeunesse
internationale – du 30 mars au 1er
avril prochain.
Le jury de sélection de la troisième
édition du voyage professionnel à la
Foire du livre de Bologne s’est réuni
mercredi 26 novembre à Paris.
Il était composé de : Claire Castan
(chargée de mission Vie littéraire à
l'ArL Paca), Gaëlle Partouche (librairie
Les Modernes, membre du CA de
l'Arald), Marine Planche (directrice
adjointe du Centre national de la
Littérature pour la jeunesse à la BNF),

Hélène Valloteau (bibliothèque
l’Heure Joyeuse à Paris), Catherine
Sas (responsable du Pôle ressources
et international au MOTif), et des
chartistes parrains et marraines du
projet : Géraldine Alibeu, Olivier
Charpentier, Amélie Jackowski
(Marseille), Joëlle Jolivet, Marie
Quentrec.
Sont sélectionné(e)s : Christophe
Bataillon, Lucia Calfapietra, Julie
Colombet, Nathalie Desforges
(Marseille), Malik Deshors, Loïc
Froissart, Carine Hinderchiette,
Roberto Iacono (Marseille), Minji
Lee-Diebold, Franck Omer (Marseille),
Éloïse Scherrer. Pour mémoire,
l'appel à projet avait été lancé en
Paca par l'ArL en septembre 2014
directement auprès des illustrateurs
jeunesse de la région via la newsletter.
En janvier 2015, la Charte organise
deux journées de formation pour les
lauréats, à Paris. Une demi-journée
est prévue en région en février avec
les parrains et marraines. Au
programme : présentation de la Foire,
particularités éditoriales des différents
pays, constitution du book et de tout
ce qui permettra d'optimiser la prise
de contacts professionnels. Lauréats
et parrains feront connaissance.
Sur place à Bologne : encadrée par
ses parrains, la délégation 2015 des
11 auteurs-illustrateurs aura
l'opportunité de rencontrer des
professionnels prenant part au projet
– éditeurs étrangers et directeurs
artistiques –, et bénéficiera d'une
visite guidée de l'exposition
internationale. Deux journées
permettront ensuite d'explorer la Foire
et de nouer de précieux contacts.
Ce projet est soutenu par la Sofia
et la Copie privée.
La Charte
Hôtel de Massa
38, rue du Fbg Saint-Jacques
75014 Paris
http://la-charte.fr
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Journée autour
de la traduction

[ JURIDIQUE ]

L'Association des Traducteurs
littéraires de France (ATLF) a
organisé cet automne à Paris, en
partenariat avec le CNL, une journée
dédiée à la traduction qui a permis
à une cinquantaine de libraires,
bibliothécaires, structures régionales,
organisateurs de festivals et de
salons et défenseurs de la littérature
étrangère, de mieux appréhender le
métier de traducteur. Cette journée
cherchait à faire sortir les traducteurs
de l’ombre en valorisant leur métier
auprès des professionnels, et à
“montrer que le traducteur peut jouer
un rôle important dans la promotion
et la défense de l’œuvre qu’il traduit ;
qu’il peut être un médiateur auprès
du public de cette œuvre”. En ouverture,
Vincent Monadé, président du CNL,
a annoncé “un partenariat de l’École
de Traduction littéraire du CNL avec
l’Asfored, et un prix plancher de 21
euros la page pour les traductions”,
réaffirmant par la même occasion son
soutien à l'ATLF et aux traducteurs.
La table ronde “Après la traduction,
la promotion ?” a permis d'entendre
de nombreux témoignages d'éditeurs.
Celle intitulée “Traducteurs, lecteurs :
une belle rencontre” a permis au
public
présent d'appréhender
le
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
statut de traducteur.
ATLF
99, rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél. 01 45 49 26 44
contact@atlf.org

Le livre est la 1ère
industrie culturelle
d'Europe
4

“Le livre est la première industrie
culturelle d'Europe”, ainsi s'ouvre la
Déclaration européenne pour le livre
signée le 9 octobre dernier à la Foire
de Francfort par 14 organismes
européens pour le livre : le Département
Promotion de la littérature et de la
traduction du Goethe Institut
(Allemagne), le Service général des
lettres et du livre du ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
(Belgique), le Département culture

lecture chronique

Le meilleur livre pour apprendre à dessiner
une vache, Hélène Rice et Ronan Badel
Le lecteur s'attend à un documentaire
d'apprentissage du dessin. Du genre “Apprends
à dessiner les chiffres”, “Apprends à dessiner
les lettres”, “Apprends à dessiner les
animaux”… Et bien NON, ce livre est un
album ! Un album original par sa forme : en tout petit carnet qui s'ouvre vers
le haut. Un album surprenant par sa couleur : un vert....fluo, façon surligneur
de bureau. Vert pour apprendre à dessiner une vache ? Oui, car cet album est
complètement loufoque. Malice et loufoquerie sont une affaire sérieuse aux
éditions Thierry Magnier !
Le principe de l'album est basé sur un quiproquo. Le texte d'Hélène Rice parle
d'une vache, de pissenlits,… et le dessin de Ronan Badel fait apparaître un
crocodile. Le récit se déroule ainsi, au fil des pages. Parfois, pour retrouver
des dessins cachés sous un crocodile, une gomme est nécessaire, alors Hélène
parle de gomme.
Précipitez-vous dans la librairie ou la bibliothèque la plus proche de chez
vous et demandez Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache. Les
albums drôles et malicieux pour les enfants sont rares, celui-ci est donc
précieux. Précieux pour eux, précieux pour les adultes, et pour nous les
bibliothécaires ! Merci Hélène, merci Ronan et merci Thierry.
Thierry Bonnety – Réseau des Médiathèques de la Dracénie (83)
Hélène Rice vit à Nice. Ronan Badel vit quant à lui en Bretagne.
ISBN : 978-2-364745-05-6
Éditions Thierry Magnier – 2014 – 10,90 euros
[ ... ]

du ministère de l’éducation et de la
culture (Chypre), la Direction littérature,
édition et librairies du Ministère de
la Culture (Croatie), le Département
Culture du Gouvernement de la
Catalogne (Espagne), le Centre national
du Livre (France), la Fondation pour
la culture hellénique (Grèce), le Centre
national du livre et de la lecture (Italie),
le Centre de la littérature lettone
(Lettonie), l’Institut polonais du livre
(Pologne), la Direction générale du
livre, des archives et des bibliothèques
au Secrétariat d’État à la culture
(Portugal), le Centre national du livre
(Roumanie), l’Agence slovène du livre
(Slovénie) et le Centre d’information
littéraire (Slovaquie). Soit 14 pays.
Avec cette Déclaration, les 14 pays
signataires s'engagent à “favoriser
l’émergence de positions communes
en faveur de la promotion” pour le
“maintien de la diversité culturelle
dans le domaine du livre”.

Trois domaines prioritaires sont définis :
- La défense du droit des auteurs
(lutte contre le piratage des contenus,
rémunération équitable de la
création et facilitation des usages
légaux) ;
- La réduction au plus bas du taux de
TVA sur les livres, imprimés et
numériques ;
- Le libre choix du lecteur, grâce à
l'interopérabilité lui permettant de
lire n’importe quel ouvrage sur
n'importe quel appareil.
Cette déclaration est téléchargeable
sur le site du CNL.
CNL
53, rue de Verneuil
75007 Paris
Tél. 01 49 54 68 66
sebastien.bizet@centrenationaldulivre.fr
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[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Enquête
À l'automne, une enquête approfondie a été menée par
mail auprès des 35 correcteurs recensés.
27 correcteurs ont répondu au nouveau questionnaire,
soit un taux de réponse de 77 %.
À noter que cette étude repose exclusivement sur du déclaratif ;
les données exploitées proviennent à la fois du recensement
(35 répondants) et de l’enquête (27 répondants) menés auprès
des correcteurs. Nous précisons pour chaque point sur quelle
proportion des correcteurs reposent les réponses données.

Les correcteurs en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Travailleurs de l'ombre, les correcteurs s'appliquent avec
discrétion à livrer aux auteurs, aux éditeurs ou à tout autre
usager de la chose écrite, des textes “propres”. Ils traquent
sans relâche fautes d'orthographe et de syntaxe,
maladresses, répétitions, lourdeurs et autres parasites afin
que nous lecteurs, qui que nous soyons, puissions profiter
sereinement du texte que nous entreprenons de lire.
L'amplitude de leur tâche varie selon la demande, allant
de la simple recherche de faute à la remise en forme…
Encore faut-il que l'on fasse appel à eux – et ça n'est pas
toujours le cas !
En 2014, les correcteurs résidant en Provence-Alpes-Côte
d'Azur ont fait l’objet d’une attention spécifique de la part
de l’ArL, qui souhaitait depuis longtemps leur rendre
justice. Il s’agissait de leur offrir – à l’instar des autres
professionnels du livre – une meilleure visibilité,
notamment grâce à l’annuaire en ligne, mais aussi de
mieux les connaître afin de pouvoir répondre à
d’éventuels besoins en formation, accompagnement ou
échanges professionnels.

Méthodologie
Recensement
Au printemps 2014, plusieurs moyens ont été utilisés
pour repérer les correcteurs en Paca et leur faire parvenir
un bref questionnaire de recensement :
- envoi du questionnaire à tous les auteurs et éditeurs de
la région afin que ceux-ci le transmettent aux correcteurs
avec lesquels ils travaillent ;
- diffusion de l’information via une newsletter du Syndicat
des correcteurs ;
- diffusion de l’information via les supports de
communication de l’ArL Paca : newsletter, revue Dazibao,
page d’accueil du site internet.
35 correcteurs résidant en région Paca ont ainsi été
recensés entre mai et octobre 2014.

INFORMATIONS GÉNÉRALES [35 répondants]
Les correcteurs sont inégalement répartis sur le territoire
régional :
- 15 résident dans les Bouches-du-Rhône,
- 6 dans le Var,
- 5 dans les Alpes de Haute-Provence,
- 5 dans le Vaucluse,
- 3 dans les Alpes Maritimes,
- 1 dans les Hautes-Alpes.
La profession est très majoritairement féminine (91 %),
et âgée de plus de 30 ans :
- moins de 30 ans : 3 %
- 30-49 ans : 66 %
- 50-59 ans : 31%

FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Niveau d'études [27 répondants]
Les correcteurs sont tous diplômés (niveau Bac minimum),
la plupart ayant un niveau d’études compris entre Bac+1
et Bac+5 (81 %).
Formation spécifique [35 répondants]
67 % ont suivi une formation spécifique en correction, dont
plus de la moitié au Centre d’écriture et de communication
(CEC - Paris).
Autres organismes de formation cités :
- Formacom, ex-Coforma (Pantin)
- École des métiers de l’information (EMI-CFD - Paris)
- I.U.P. “Information et communication, option éditionlibrairie” (Villetaneuse)
- “Les écrits restent” à Forcalquier (04)
- “Ad Litteram” / Marie-Christine Raguin (83)
Pour la plupart des correcteurs, cette formation
spécifique a été suivie au cours des 10 dernières années.
De même, la plupart ont démarré leur activité de
correction entre 2005 et 2014.

5
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[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

[ ... ]

Parcours professionnel [27 répondants]

Types de documents [35 répondants]

81 % des correcteurs ont exercé une autre activité
professionnelle auparavant :
- enseignant / formateur / consultant (7 réponses)
- éditeur / libraire / documentaliste / traducteur (5 réponses)
- ouvrier / artisan / technique (4 réponses)
- secrétariat / comptabilité / administration (2 réponses)
- commercial (2 réponses)
- ingénieur (2 réponses)

Les supports corrigés sont avant tout des livres (33 réponses) :
romans, essais, guides, catalogues d’exposition, etc.
Viennent ensuite les documents professionnels, universitaires
ou administratifs (13 réponses) ainsi que les articles de presse
(8 réponses) et les supports promotionnels (4 réponses).

Ces chiffres portent à croire que le métier de correcteur
s'inscrit souvent dans une réorientation/reconversion
professionnelle en milieu de carrière.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Certains mentionnent un intérêt particulier pour un ou
plusieurs domaine(s) : botanique, design, archéologie,
culture et civilisation chinoises, tourisme, cuisine,
littérature jeunesse, voyage, architecture, géopolitique,
sport, équitation, littératures de l’imaginaire…

Types d’activités [35 répondants]

Conditions de travail [27 répondants]

La correction constitue l’activité principale de 60 % des
correcteurs.
Les autres ont pour activité principale :
- écriture / communication / conception (5 réponses)
- enseignement / formation (4 réponses)
- traduction (2 réponses)
- édition / bibliothèque (2 réponses)
- décoration (1 réponse)

Tous les correcteurs exercent leur métier à domicile.

Les activités pratiquées en tant que correcteur :
- lecture-correction (33 réponses)
- préparation de copie (28 réponses)
- relecture (26 réponses)
- rewriting (26 réponses)
- secrétariat de rédaction (8 réponses)
- secrétariat d’édition (8 réponses)
Quelques correcteurs sont également écrivains publics
(5 réponses).

Pratiques professionnelles [35 répondants]

Certains correcteurs proposent d’autres services :
- maquette, mise en page
- rédaction, transcription, saisie informatique de textes
- critique littéraire, lecture critique
- conseil, aide à l’écriture, accompagnement de projet
littéraire
- vérification d’informations
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Si la plupart des correcteurs déclarent ne pas avoir de
spécialité, nombre d'entre eux préfèrent la littérature
générale.

La plupart ont un carnet de commandes irrégulier à très
irrégulier (93 %), pour un volume de travail global inférieur
à un ¾ temps (85 %). Un seul correcteur déclare un temps
de travail supérieur à un temps plein.
74 % des correcteurs ne sont pas satisfaits de leur volume
de travail (jugé insuffisant).

71 % des correcteurs travaillent indifféremment sur écran
ou sur papier.
88 % utilisent les signes conventionnels de correction
(les 4 correcteurs ne les utilisant pas n’ont pas suivi de
formation spécifique au métier de correcteur).
46 % utilisent un logiciel d’aide à la correction automatique
(ProLexis ou Antidote), ceci afin d'opérer un premier
balayage technique du texte.

Types d’employeurs [35 répondants]

STATUT [27 répondants]

La plupart des correcteurs travaillent pour plusieurs
employeurs (occasionnels ou réguliers) :
- maisons d’édition (26 réponses)
- particuliers (17 réponses)
- presse périodique (10 réponses)
- institutions publiques (8 réponses)
- sociétés de communication (7 réponses)
- web (5 réponses)

Les correcteurs exercent quasiment tous sous le statut
d’auto-entrepreneur.

Certains correcteurs mentionnent d’autres types
d’employeurs : association (dont une éditant une revue),
agence paysagiste, observatoire régional emploiformation, jeune entreprise, groupe industriel, musée,
collectif universitaire.

12 correcteurs se disent satisfaits de leur statut (contre 2
non satisfaits). Les 13 autres n’ont pas répondu à cette
question.
85 % des correcteurs exercent sous un seul statut :
- Indépendant : auto-entrepreneur (19 réponses)
- Indépendant : entrepreneur individuel, salarié ou libéral
(2 réponses)
- Indépendant : gérant d’une SARL (1 réponse)
- Salarié en CDD (1 réponse)
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[ JURIDIQUE ]

Les autres (15 % du panel de l'enquête pour 4 correcteurs)
cumulent deux statuts :
- Salarié en CDD + indépendant/auto-entrepreneur
(2 réponses)
- Salarié en CDI + indépendant/gérant d’une SARL (1 réponse)
- Salarié en CDI + indépendant/auto-entrepreneur (1 réponse)
17 correcteurs déclarent avoir délibérément choisi le
statut de travailleur indépendant, afin de pouvoir :
- cumuler plusieurs activités ou toucher différents domaines
- créer facilement leur propre entreprise
- travailler à leur compte, être libre et indépendant
- facturer si nécessaire, et payer des cotisations selon les
revenus réels
- gérer leur emploi du temps librement
- bénéficier du statut le plus simple et pratique.
À l’inverse, 6 correcteurs affirment s’être sentis contraints
d’opter pour ce statut :
- statut imposé par l’employeur, notamment dans l’édition
- pas de poste salarié disponible
- seul statut possible pour pouvoir travailler

RÉMUNÉRATION [27 répondants]
En 2011, 2012 et 2013, le revenu annuel imposable des
correcteurs était inférieur à 12 000 €, sauf exception.
En 2013, quatre correcteurs ont gagné entre 12 000 et 20 000 €
(contre un seul en 2011 et 2012).
Globalement, les correcteurs sont peu satisfaits de leur
rémunération : sur une échelle de 1 (pas du tout satisfait)
à 10 (très satisfait), plus de la moitié se situent aux niveaux
3, 4 ou 5.
Les tarifs varient considérablement d’un correcteur à un
autre, et pour un même correcteur en fonction des
clients/employeurs (professionnels, particuliers,
associations…) et des prestations (correction d’épreuves,
préparation de copie, rewriting…).
Plusieurs types de calcul sont pratiqués (nombre de
signes, taux horaire, forfait), selon des barèmes non
unifiés ; par ailleurs la nature du travail n'est pas définie
ici, ce qui rend l'appréciation de la rémunération opaque
et complexe. Les disparités observées en la matière ne
sont donc pas exploitables telles quelles, et nous ne
pouvons parler qu'en termes de fourchettes à considérer
avec beaucoup de prudence :
- Rémunération au nombre de signes : de 17 à 25 € pour
15 000 signes / de 10 à 24 € pour 10 000 signes / de 1 à 9 €
pour 1 500 signes.
- Rémunération à l'heure : de 10 à 45 €.
- Rémunération au forfait : de 3 à 12 € la page.
18 correcteurs négocient parfois leur rémunération,
4 la négocient toujours, 5 jamais.

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

La moitié des correcteurs n’ont pas répondu à la question
“Avez-vous déjà refusé un travail ?”.
Parmi ceux qui ont répondu, 6 déclarent n’avoir jamais
refusé un travail tandis que 9 affirment l’avoir déjà fait,
en raison notamment :
- du tarif proposé (10 €/10 000 signes, 15 €/heure, etc.)
- du statut proposé (travail non déclaré)
- du texte lui-même (“trop nul”)

ADHÉSION À UN SYNDICAT PROFESSIONNEL
[27 répondants]

Aucun correcteur n’adhère au Syndicat des correcteurs
(ni à un autre syndicat professionnel) :
- Je n'y ai jamais pensé (3 réponses)
- Je n'ai pas de diplôme de correcteur (3 réponses)
- Je n'en ai pas ressenti le besoin (2 réponses)
- Je trouve le montant de l’adhésion trop élevé (2 réponses)
- Je n'en vois pas encore l'intérêt (1 réponse)
- Je ne savais pas qu'il existait un syndicat des correcteurs
(1 réponse)
Un autre correcteur dit avoir adhéré au SNPCE (Syndicat
national des prestataires et conseils en écriture) mais
avoir rompu son adhésion pour cause de restriction
budgétaire.

BESOINS EN FORMATION [35 répondants]
Les correcteurs ont exprimé les besoins suivants :
- Formation à de nouvelles pratiques professionnelles
(16 réponses)
- Formation en correction : spécialisation,
approfondissement… (12 réponses)
- Formation relative aux droits (7 réponses)
- Autres : logiciels (InDesign, Xpress, Photoshop,
Illustrator…), secrétariat d’édition, langage HTML

Une première rencontre entre les correcteurs et l’Agence
s’est déroulée en décembre dernier à Aix-en-Provence.
Ce rendez-vous professionnel a permis à ces acteurs
méconnus du secteur du livre et de l’écrit de se connaître
et de se livrer à un premier partage d’expérience. De même
que la présente enquête a démontré l’isolement et la
précarité des correcteurs, la rencontre a fait ressortir un
questionnement en matière de visibilité (notamment sur
le web), et un besoin de reconnaissance de la profession
en général. L’Agence s’efforcera de répondre à leurs attentes
et prévoit d’ores et déjà d’autres rendez-vous en 2015
(programme à venir).
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[ ... ]
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En revanche, les difficultés apparaissent lorsque l’auteur
est marié sous un régime dit “communautaire”, dont il
existe trois variantes : la communauté réduite aux acquêts,
la communauté universelle, et enfin la participation aux
acquêts – régime hybride entre les deux précédents.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Régimes matrimoniaux
Ayant droit, régime matrimonial, succession, légataire,
exécuteur testamentaire, conjoint survivant… la
terminologie n’est pas toujours facile à appréhender
lorsqu’elle s’applique aux auteurs et à la législation
particulière qui y est attachée. Il serait illusoire d’évoquer
l’ensemble de ces notions en même temps, d'autant que
les questions que se posent les auteurs, les créateurs, les
artistes, impliquent souvent une analyse combinée de
plusieurs d’entre elles. Limitons notre propos à la question
des régimes matrimoniaux. Quels rapports entretiennentils avec le droit d’auteur ?
Le droit des régimes matrimoniaux regroupe les règles qui
s'appliquent aux époux liés par le mariage pendant leur
vie commune et au moment de la dissolution de leur union
(par exemple en cas de divorce, ou suite à un décès), et ce
pour ce qui concerne la gestion de leurs biens, leurs
obligations familiales, la composition de leur patrimoine
(quels sont les biens qu’ils gardent “en propre” ? quels
sont ceux qui tombent dans la communauté ?).
Ainsi, les régimes matrimoniaux règlent essentiellement…
les liens patrimoniaux des époux ! Or le droit d’auteur,
c’est sa particularité, est double. Il recouvre non seulement
la question des droits patrimoniaux liés à l’exploitation de
l’œuvre, mais encore celle du droit moral, dit
“extrapatrimonial”. Rappelons pour mémoire la définition
du droit moral : “L'auteur jouit du droit au respect de son
nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché
à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible”
(art. L.121-1 du Code de la Propriété intellectuelle).
Comment concilier le droit d’auteur et les régimes
matrimoniaux !?
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Une précision tout d’abord. Qui dit régime matrimonial
exclut par définition la situation des couples non mariés
ou des couples pacsés, pour lesquels l’œuvre reste sans
contestation propriété exclusive de son auteur, de même
que les droits d’auteur qui en découlent en cas
d’exploitation. On peut également exclure la situation
des couples mariés qui ont fait le choix, par contrat, d’un
régime dit de “séparation”, lequel ne va pas non plus
soulever de difficultés, puisque les époux ont pris soin
de bien séparer par contrat leur patrimoine respectif.

Le régime matrimonial le plus fréquent, celui qui
s’applique automatiquement à défaut de contrat de
mariage, est le régime dit de “la communauté réduite aux
acquêts” ou “communauté légale”, dont on peut ainsi
résumer les grandes lignes : ce que chacun possède avant
le mariage reste sa propriété personnelle, ainsi que les
biens qu'il reçoit par donation ou succession pendant le
mariage. Mais tout ce que chacun des époux gagne ou
acquière pendant le mariage tombe dans la communauté.
Qu’en est-il de ces règles, au regard de celles particulières
du droit d’auteur ?
En vertu de l’article L. 121-9 du Code de la Propriété
intellectuelle, il faut distinguer la question du droit de
divulgation et d’exploitation de celle des produits
pécuniaires.

Le droit d’exploitation et de divulgation
La Loi prévoit que : “Sous tous les régimes matrimoniaux
et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées
au contrat de mariage, le droit de divulguer l'œuvre, de
fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre
l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou à celui des
époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut
être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par
une société d'acquêts”.
La formulation peut paraître maladroite, puisque le
législateur évoque un droit “propre” à l’auteur, par nature
patrimonial, alors qu’il décrit en réalité ce qui caractérise
le droit moral de l’auteur (choix de divulguer ou non une
œuvre, défense de l’intégrité de l’œuvre), par nature
extrapatrimonial. Mais en choisissant cette expression de
droit “propre” à l’auteur, il a probablement voulu souligner
la portée patrimoniale du droit de divulgation et du droit
d’exploitation de l’œuvre.
Pour le droit d’exploitation, il s’agit incontestablement
d’un droit qui reste propre à l’époux/épouse auteur (donc
qui ne tombe pas dans la communauté) : l’auteur seul peut
décider d’exploiter ou non son œuvre ; on parle
fréquemment de “monopole d’exploitation”. Lorsque
l'auteur demande à un tiers d'exploiter son œuvre, ce
monopole figure parmi les droits cédés. Ainsi l’écrivain
cède-t-il par contrat d’édition l’exploitation économique
de son œuvre : droits de reproduction, de publication, de
représentation, d’exploitation sous d’autres formes. Il est
seul à pouvoir le faire, sans ingérence de son conjoint.
Avant la loi de 1957 sur le droit d’auteur, la cour de
cassation disait que ce droit était commun pendant la
durée du régime matrimonial (il était même soumis à
l’administration du mari !).
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L’article L. 121-9 précise encore que le caractère propre
du monopole d’exploitation s'applique à l’époux auteur
ET à “celui des époux à qui de tels droits ont été transmis”.
Le législateur ne précise pas ce qu’il entend par
transmission (simple succession, legs, donation, ou
également cession ?). Jouant sur cette confusion, une
société qui avait proposé à la vente de piètres
reproductions de verreries portant la signature d’Émile
Galle, et qui a été poursuivie en justice par une
descendante, a tenté d’opposer à cette dernière qu’elle
était irrecevable dans sa démarche, ne justifiant pas être
ayant droit, sur le fondement suivant : “Ses parents ont
adopté en cours de mariage un régime de communauté
universelle avec attribution de tous les biens meubles à
l’époux survivant”, seuls ces derniers auraient donc pu
agir. En appel, les juges ont rappelé la particularité du droit
moral : “Il importe peu que les parents aient adopté ce
régime, dès lors que cette clause doit être réputée non
écrite s’agissant de la transmission du droit moral sur son
œuvre”. Conformément à ce fameux article L121-9, la
descendante d’Émile Galle a donc pu faire respecter le
droit moral qui lui a été transmis en tant que “descendante
en ligne directe” (Cour d’appel de Nancy, 4/11/2004).
Pour les œuvres inachevées et non divulguées, la
situation n’est pas encore clairement définie. D’une façon
générale, il s’agit là aussi d’un droit qui reste propre à
l’époux/épouse auteur, comme l’indique le texte. Mais
pour les œuvres picturales, la question n’est pas tranchée.
Sauf si l’auteur a manifesté la volonté de détruire ou de
modifier l’œuvre, la communauté doit bénéficier, à sa
dissolution, des œuvres qui ont une valeur marchande,
quand bien même ces œuvres sont inachevées ou non
divulguées. C’est l’application des principes établis par
une importante affaire qui a eu lieu autour de l’œuvre
de Bonnard (Cour de cassation, 4/12/1956).

[ TECHNIQUE ]

Les produits pécuniaires
La loi prévoit que : “Les produits pécuniaires provenant de
l'exploitation d'une œuvre de l'esprit ou de la cession totale
ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit
commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils
ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des
économies réalisées de ces chefs (…).”
Ces produits pécuniaires correspondent à la rémunération
que perçoit l’auteur en contrepartie de la cession de ses
droits d’exploitation et des redevances qui en découlent.
Dans le domaine littéraire, on parle généralement de
“droits d’auteur”, ou redevances versés à titre de
rémunération proportionnelle sur les ventes, avec une
somme initiale versée lors de la signature du contrat
d’édition, à titre d’à-valoir. Les produits incluent les
sommes reversées par les sociétés d'auteurs (SACD,
SACEM, etc.).
Si ces droits sont perçus pendant la communauté, ils
tombent “en communauté” dès leur perception, au même
titre que tout revenu issu de biens propres, ou que les
salaires des époux.
Mais si ces droits sont perçus après la dissolution de la
communauté (par exemple en cas de divorce), l’auteur les
conserve, sans avoir à les “rapporter” à la communauté.
Dans le domaine de l’édition, on comprend immédiatement
la difficulté qui peut surgir dès lors que les droits d’auteur
(au sens rémunération) ne sont pas versés immédiatement
mais en général une fois par an (sur la base des arrêtés de
compte). Des époux/épouses d’auteur ont tenté de faire
entrer en communauté des droits versés après coup, mais
sans succès. S’agissant de droits échus parfois depuis
longtemps, mais non perçus à la date de dissolution, l’on
comprend que la situation fasse grincer des dents.
Maître Vincent Schneegans
Avocat au Barreau de Marseille
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Les nouvelles dispositions inscrites
dans le Code de la Propriété
intellectuelle concernent :
- la forme du contrat d’édition, qui
reste unique mais doit comporter
une partie distincte pour la cession
des droits numériques,
- l’obligation pour l’éditeur de
publier l’œuvre sous une forme
numérique dès lors que les droits ad
hoc ont été cédés par l’auteur,
- la forme de la reddition des
comptes due par l’éditeur à l’auteur,
ainsi que les voies ouvertes à
l’auteur en cas de non-respect de
cette obligation,
- la possibilité pour l’une des parties
de mettre fin au contrat en cas de
constat d’un défaut durable d’activité
économique dans l’exploitation de
l’œuvre.
Des dispositions spécifiques au
contrat d’édition numérique doivent
fixer les conditions de sa réalisation et
les principes de rémunération de
l’auteur.

Nouveau contrat
d’édition
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Le contrat d’édition s’adapte au
numérique ! Depuis le 1er décembre
2014, la notion de contrat d’édition
regroupe à la fois l’édition des
exemplaires physiques d’une œuvre
et la réalisation de cette œuvre sous
une forme numérique. Ce contrat doit
donc comporter les conditions de
cession des droits de l’œuvre sous
forme numérique. Par ailleurs en
raison de l’évolution des modèles
économiques de diffusion numérique,
le volet économique de la cession de
ces droits doit faire l’objet d’un
réexamen régulier ; ce qui signifie
que le contrat peut être renégocié.

À partir du 1er décembre 2016,
l’auteur qui aura cédé les droits
d’exploitation d’un livre sous une
forme numérique avant le 1er décembre
2014 pourra mettre en demeure
– par lettre recommandée AR –
l’éditeur qui n'aurait pas encore
respecté cet engagement contractuel,
de s'acquitter de la publication
numérique de ce livre dans les 3
mois. À défaut d'exécution, la cession
des droits d’exploitation sous une
forme numérique sera résiliée de
plein droit.
Le Conseil Permanent des Écrivains
(CPE) a réalisé un contrat commenté
conforme aux nouvelles dispositions
légales, et préconisé par la Société
des Gens de Lettres (SGDL). Il est
téléchargeable sur le site de la SGDL.
www.sgdl.org

Les éditions Vanloo
Après avoir travaillé plus de huit ans
dans le domaine des musiques
alternatives à Marseille, Philippe Hauer
se dirige vers l’édition. Féru de lettres
et de journalisme, écrivain à ses
heures, il a souhaité créer un espace
d’expression “en dehors des codes
commerciaux”. La première
publication des éditions Vanloo
paraît en février 2014.
À ce jour cinq titres et quatre
feuilletons qui se nourrissent en ligne
composent le catalogue. Les tirages
se font de cent en cent exemplaires
en fonction des ventes et des
commandes libraires. Les livres
existent en papier et en numérique.
Ils sont disponibles dans une
quinzaine de librairies.
Les toute jeunes éditions Vanloo
se répartissent en trois collections :
La Série actu-fiction regroupe des
textes qui, à partir de personnages
fictifs, décryptent l’actualité,
dénoncent les extrémismes et
rappellent qu’il est bon de toujours
conserver son libre-arbitre.
Chroniques est une tribune. Elle est
cette chronique journalistique
quotidienne rassemblée en un seul
bloc pour y chercher le sens et la
cohérence.
Feuilletons est une manière de
permettre à l’auteur de tester son
travail, le faire évoluer : les auteurs
peuvent se rendre sur le site internet
de l’éditeur et y proposer des feuilletons.
Un retour au XIXe version 3.0.
Pour l’éditeur, les éditions Vanloo
veulent “représenter une littérature
qui se confronte au présent et non
une littérature expérimentale. Ce
n’est pas parce qu’on est petit, sélectif
et différent, qu’on est expérimental
ou à part. La littérature doit être
dérangeante. ”
Éditions Vanloo
La Palissade
110, cours Sextius
13100 Aix-en-Provence
editions.vanloo@gmail.com
www.editionsvanloo.fr
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Les éditions
GénéProvence
Jean-Marie Desbois travaille dans
l’édition depuis 1995. Tout d’abord
bénévole pour une association qui
édite de jeunes auteurs de bande
dessinée, il se forme aux métiers du
livre et notamment à la mise en page
puis intègre les rangs d'Actes Sud –
dans lesquels il compte toujours. Il
commence alors à tenir un blog dédié
à l’histoire de la Provence et les
éditions GénéProvence voient le jour
en 2010, dédiées naturellement à la
Provence, sa généalogie et son histoire.
L'une des collections regroupe le
travail de nombreux historiens sur
les villes de Provence, leur évolution
à travers les siècles, leurs spécificités
ou leurs grands hommes : Arles, Les
Baux, Saint-Cannat… Blanche
d’Estienne de Saint-Jean, etc. De
jeunes historiens travaillent
actuellement à une carte de Provence
des familles seigneuriales. Cette
collection s’intéresse également à la
gastronomie ou aux contes provençaux.
Une autre collection donne voix à
des auteurs de fiction de la région,
à travers des romans ou des
invitations à découvrir la région
différemment.
L’éditeur assure diffusion et
distribution : “Nous communiquons
beaucoup par internet et notre travail
est très spécialisé. Souvent nous ne
vendons que dans les villes décrites
par l’ouvrage. Et nous sommes
référencés sur toutes les bases de
données en ligne. Les lecteurs nous
trouvent ! Il n’y a pas d’intérêt à être
diffusé pour l’instant.” Le tirage
moyen est de 800 exemplaires, 1 000
pour la collection contemporaine.
Les auteurs sont rémunérés à hauteur
de 8 %.
L’éditeur se prépare maintenant à
développer une offre numérique.
Les nouveaux titres paraîtront
simultanément dans les deux formats
– papier et numérique –, et si les
auteurs donnent leur accord, les

lecture chronique

Sept vies, Walid Taher

(traduit de l'arabe par Mathilde Chèvre)
À travers “une vie de chat”, Sept vies relate les
joies, les peurs, les doutes, les pensées d’un chat
aux multiples visages et aux représentations
aussi diverses que ses états d’âmes.
Métaphore de l’enfant, le chat tente de se
définir et de se comprendre : À qui
ressemble-t-il ? Qui aime-t-il ? Qui est-il
vraiment ? Comment être unique et multiple
à la fois… Des interrogations existentielles
universelles traitées avec humour et un
graphisme ludique et très contemporain.
À l’heure où les pays arabes vivent des tournants historiques initiés par la
revendication de leurs peuples à vivre et à dire, il paraît intéressant de donner à
entendre ici cette revendication : s’il n’a rien de politique ou d’idéologique, Sept
vies illustre une aspiration à être, ainsi que le désarroi et la joie de l’individu
libéré du carcan familial et social qui lui dicte comment être, comment penser.
Sept vies est un hymne à la liberté, sans que jamais le mot huriyya (liberté)
scandé par les peuples arabes depuis des années, ne soit écrit ou revendiqué
de façon didactique. Un album politique dans le sens noble du terme.
Sept vies est écrit et illustré par Walid Taher, auteur de livres jeunesse et
caricaturiste, également directeur artistique des éditions Dar El Shorouq en
Égypte où ce livre est paru en 2012. Traduit en français par Mathilde Chèvre
et publié en version bilingue, il se lit dans le sens de la lecture de l’arabe.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

“Personne ne sait qui je suis...
Suis-je comme mon père ... Celui qui ne rit jamais ?
Ou bien comme mon frère... Content et apaisé ?
J’aime être seul. J’aime la compagnie de mes amis malins.
Je ne sais pas qui je suis.
Je suis tous les chats.”
Dominique Yousef – Cobiac – Aix-en-Provence (13)
ISBN : 978-2-919511-11-2
Édition Le port a jauni – 2014 – 13 €

titres papier déjà parus rejoindront
ce catalogue. De trois à quatre titres
par an, la production passera en
2015 à un titre par mois.
Éditions GénéProvence
4, impasse des Costières
13310 Saint-Martin-de-Crau
Tél. 06 58 03 69 29
editions@geneprovence.com
www.geneprovence.fr
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La Briqueterie
Véronique Chassepot et Gilles Aboucaya ont chacun vingt
ans d’expérience en librairie. Pour la première, dix-huit ans
dans les rayons littérature de la librairie Goulard d'Aixen-Provence avant de rejoindre en 2010 la librairie
Masséna à Nice et la co-diriger avec Jean-Marie Aubert.
Quant au second, après avoir fait ses armes dans la “mise
à part” chez Ombres Blanches à Toulouse, c'est également
chez Masséna qu'il avait migré en 1997 pour s'occuper
du rayon sciences humaines. Les deux collègues s’associent
aujourd'hui pour créer une nouvelle librairie dans le
vieux Nice.
Inaugurée début décembre 2014, La Briqueterie – qui tient
son nom des briques rouges des murs – dispose
actuellement de 85 m2 : soixante-dix consacrés aux livres,
quinze à une diversification de l'offre. Ce lieu décline en
effet l’idée des Concept Stores et les libraires ont souhaité
laisser une place à des artisans, artistes et petits créateurs
qui conçoivent aussi bien des écharpes, des étoles, que
de la carterie : “Des accords ont été passés avec quatre
galeries d’art contemporain qui nous laissent des
sérigraphies en dépôt. Nous travaillons avec des
céramistes, des stylistes et proposons des vinyles de
labels indépendants. Il s'agit d'une offre qui représente
une grande part de nous …”. Le choix de livres est
également à leur image puisqu'il mêle pour près de 80 %
littérature et sciences humaines et pour 20 % un fonds
jeunesse, des ouvrages culinaires ou quelques perles sur
la Provence.
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La librairie devrait prochainement s’agrandir, avec la
réhabilitation d’une cave de 40 m2 qui permettrait alors
de réaliser des animations et d'organiser des expositions.
Par ailleurs, le bail actuel autorise l’exploitation d’une
petite restauration et les nouveaux occupants souhaitent
bien en tirer profit : “La librairie a beaucoup évolué. Il est
indispensable aujourd’hui de diversifier l’activité. Notre
métier c’est le livre, mais la meilleure façon de le rendre
pérenne est de l’assurer contre ses propres faiblesses :
des marges commerciales souvent trop faibles, à l’inverse
des autres produits !”
Quant à la question de la localisation, leur réponse est
claire et encourageante : “La librairie indépendante à Nice
se porte économiquement plutôt bien. Dans certains
domaines elle sature même. Il était nécessaire de
pluraliser l’offre. Nous aimons cette ville et nous avons
discuté avec nos confrères avant de nous installer. La
plupart nous ont encouragé !”
La Briqueterie se trouve derrière le cours Saleya, artère
vitale du tourisme niçois. Elle gagnera bientôt le voisinage
d'un grand Centre du Patrimoine, et les libraires comptent
bien sur cet attrait touristique pour leur donner un coup
de pouce !
Librairie La Briqueterie
4-6, rue Jules Gilly
06300 Nice
Tél. 04 93 85 77 79
briqueterie.concept@gmail.com

Une nouvelle librairie
collaborative à Marseille
Ouverte depuis juin dernier à l'occasion du vernissage de
l’exposition La mode aux courses, officiellement inaugurée
en novembre, la librairie Borélivres est un espace
collaboratif installé entre la billetterie et le café du musée
Borély. Cette association regroupe les librairies PradoParadis, Imbernon et l’Attrape-Mots.
C’est sous l’impulsion de Christine Germain, directrice
du musée des Arts décoratifs, que cet espace a vu le jour.
Principalement dédié aux collections permanentes et aux
thématiques des expositions temporaires, le fonds de la
librairie propose des ouvrages sur Marseille et la région,
s'attache à la botanique, à l’art culinaire, et présente ses
coups de cœur en art et littérature. La jeunesse y trouve
également sa place, une jeunesse pour laquelle les libraires
préparent de nombreuses animations : ateliers créatifs,
lectures, goûters facilités par la proximité avec le café.
La librairie épouse les horaires d'ouverture du musée :
toute l’année, du mardi au dimanche de 11h à 18h. Le
quartier n’avait pas encore de librairie, c’est chose faite !
Librairie Borélivres
Château Borély - Pavillon Est
134, avenue Clot Bey
13008 Marseille
Tél. 04 91 54 70 90
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La librairie Saint-Paul :
une histoire de déménagements !
Fondée rue Paradis à Marseille en 1949 par la volonté des
sœurs de l’institut Saint-Paul, la librairie du même nom
déménage en 1979 pour le boulevard Paul Peytral et
depuis septembre 2014, officie cours Estienne d’Orves.
Labélisée LIR en 2011, membre des groupements Siloë,
Libraires du Sud et Libraires à Marseille, elle propose près
de 15 000 références qui traitent principalement des
sciences des religions et du christianisme, mais aborde
également d'autres champs comme ceux des sciences
humaines, de la jeunesse et de la littérature. Animée par
une équipe de huit personnes, la librairie est
particulièrement active dans l’organisation de
conférences-débats.
Librairie Saint-Paul
28 bis, cours Estienne d’Orves
13001 Marseille
Tél. 04 91 15 77 77
marseille@librairiestpaul.fr
www.librairiestpaul.fr
[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

La Loupiote
Après huit années dans une grande librairie générale
toulousaine, Caroline Delambily et Ken Morisot
cherchaient à reprendre une librairie jeunesse et à se
rapprocher des Alpes. En octobre 2012, la Librair’île,
librairie jeunesse historique de Gap, vient de fermer.
Une courte visite, un coup de cœur réciproque avec le
propriétaire,… et La Loupiote ouvre en avril 2013.
Le couple installe près de 5 000 références dans 45 m2.
Un espace est dédié à la BD indépendante, aux romans
graphiques et à la littérature fantastique, héroic fantasy
et science-fiction. Le rayon marche bien, mais surtout au
moment des fêtes. La plus grosse difficulté est d'attirer les
12-18 ans masculins, souvent loin de la lecture : “C’est
notre principal regret pour l’instant. Nous n’arrivons pas
à les capter car c’est une clientèle qui aime peu lire. Mais
nous n’avons pas abandonné et cherchons à les faire venir
à travers des animations et un club lecture conçu pour eux.
Il faut simplement du temps !” Les deux autres espaces
de la librairie sont consacrés à la petite enfance, à l’éveil,
aux albums, contes, documents, livres à toucher, livres
sonores. Un peu de philosophie, de mythologie, et un
rayon dédié aux Arts complètent l'offre de livres. Pour
améliorer les marges et pour le plaisir, quelques mètres
linéaires sont voués aux jouets en bois, jeux de société
et à un peu de papeterie/carterie.
Malgré sa taille, l’espace comprend sièges et tables qui
permettent aux enfants de jouer et de mieux appréhender
le lieu, et accueille de nombreuses animations, des
expositions de créateurs, des conteurs, des fresques
de grapheurs… : “Nous avons un beau partenariat avec
l’association Farenheit 451. Elle propose beaucoup
d’événements originaux autour des arts de la rue.

Nous sollicitons également des plasticiens, pour notre
vitrine ou pour exposer dans la librairie, et avons pour
projet de développer avec la ville un événement consacré
au conte”.
Si aujourd’hui le stock s'affine, les libraires ont connu
quelques déboires. Caroline Delambily l’admet : “Je suis
arrivée avec l’idée que les livres qui plaisaient à Toulouse
seraient les mêmes à Gap. J’ai donc acheté de la même
manière... C’est une belle leçon d'admettre que l’offre se
structure de différentes façons, même dans un domaine
aussi universel que la jeunesse. On a enfin compris ce
qu’attendaient nos clients !” En outre, bien que venant
d'une librairie de renom, ils doivent encore batailler
auprès de certains fournisseurs, Hachette et Interforum
pour ne pas les nommer, pour lesquels “les marges sont
incroyablement basses en dehors des opés. Ce sont
vraiment les seuls à être aussi durs avec les
créateurs/repreneurs…”.
Mais loin de se décourager, les libraires sont heureux de
leur choix et de l’accueil gapençais ; ils préparent déjà
de nouvelles animations et programment d'autres artistes.
Librairie La Loupiote
26, rue Jean Eymar
05000 Gap
Tél. 04 92 57 24 10
laloupiote05@orange.fr
www.librairielaloupiote.fr
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Hommage à Pierrette Lazerges

Rencontres nationales
de la librairie
Les troisièmes Rencontres nationales de la librairie auront
lieu les 21 et 22 juin prochains à Lille.
Cette information a été communiquée lors du conseil
d’administration du SLF (Syndicat de la Librairie française)
des 5 et 6 octobre 2014, au cours duquel Matthieu de
Montchalin, PDG de la librairie l'Armitière à Rouen, a été
réélu au poste de Président pour trois ans.
Le programme détaillé de ces troisièmes Rencontres sera
prochainement en ligne sur le site dédié.
Comme pour les éditions précédentes, l’Agence régionale
du Livre Paca et l’association Libraires du Sud
s’associeront pour organiser la venue des libraires de la
région à ce grand rassemblement professionnel (se rapprocher
rapidement de Marion Piccio de Libraires du Sud ou
d’Olivier Pennaneac’h à l'ArL).
www.lesrencontresnationalesdelalibrairie.fr
olivier.pennaneach@livre-paca.org
mpiccio@librairesdusud.com
[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

[ ... ]

À l'occasion de la soirée inaugurale de la Fête du Livre
d'Aix-en-Provence en octobre dernier, Marie-Jo Battesti
de la Librairie Goulard, rendait hommage à Pierrette Lazerges,
fondatrice de la librairie Vents du Sud à Aix-en-Provence,
et disparue cet été. Dazibao publie cet hommage.

“Le 31 juillet, Pierrette Lazerges nous a quittés.
Nombreux […] connaissent son parcours : les années
algéroises, dans sa “Librairie de l'Empire”, rue Michelet,
l'arrivée à Aix en 1973, d'abord rue Espariat, puis rue du
Maréchal Foch.
Pierrette n'était pas qu'une “marchande de livres”, elle
était passionnée par la chose écrite et par toutes les formes
de culture.
“Vents du Sud” était un lieu de rencontres, d'échanges et
d'engagements.
On y parlait littérature, mais aussi peinture, théâtre,
musique. Les sciences humaines y tenaient une place de
choix, la littérature de jeunesse y avait déjà ses lettres de
noblesse.
Pendant quarante ans, elle a incarné et défendu la librairie
française indépendante.
Ceux qui ont fréquenté sa librairie se souviennent d'une
femme de convictions, de fidélité, d'une belle et forte
personnalité, une femme qui ne lâchait rien, d'une curiosité
permanente.
Ils se souviennent aussi de ses talents de découvreuse
et du plaisir qu'elle prenait à partager ses coups de
cœur de lecture.

Bravo à Marianne Ferrer
et Régine Schir !
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La librairie Le Grenier d’Abondance à Salon-de-Provence
a été récompensée par la Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille Provence dans le cadre du Challenge
du commerce 2014. Les Mercure Marseille Provence
valorisent la performance individuelle du commerçant :
Marianne Ferrer et Régine Schir ont ainsi reçu le trophée
“Coup de cœur la Marseillaise”.
Les lauréats reçoivent un chèque de 1 000 € et bénéficient
d'une demi-page de publicité dans le quotidien La Marseillaise,
partenaire de l’opération.
Librairie Le Grenier d'abondance
38, rue Auguste Moutin
13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 58 36 40
librairie.legrenier@orange.fr
www.librairie-grenier-abondance.fr
www.ccimp.com

Ceux qui ont eu la chance de travailler avec elle – ce fut
mon cas – ont appris à son contact le métier de libraire,
mais surtout et avant tout, l'amour pour ce métier formidable.
Transmettre était essentiel à ses yeux, elle s'y employait
avec enthousiasme.
Lui rendre hommage […] était une évidence, le faire au
nom de tous ceux qui l'ont connue, au nom des libraires
aixois, au nom de la profession, quelquefois oublieuse,
m'honore.”
MJB
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Une nouvelle
structure pour
le réseau de la CASA
(Communauté
d'agglomération
Sophia-Antipolis)

Après plus de deux années de travaux,
la médiathèque communautaire de
Biot a ouvert ses portes en septembre
2014. Rénovée et agrandie, l’ancienne
poterie du vieux village accueille
aujourd’hui l’établissement de lecture
publique, l’office de Tourisme et une
salle de réunion.
La médiathèque a initié dès son
inauguration une palette éclectique
d’animations : expositions, ateliers,
concerts et spectacles. L’ancien bassin
et le four, cœurs du bâtiment, ont été
réhabilités afin d'accueillir cette
programmation.
Au rez-de-chaussée de la
médiathèque s'étendent l’espace
presse et son salon de lecture, les
espaces consacrés à la documentation
commune adultes et enfants, à la
musique et à la fiction adulte. Un
patio et une cafétéria s’articulent
autour de l’accueil et de la banque
d’inscriptions.

Au 1er étage place à la jeunesse,
avec des collections adaptées aux
tout petits et de nombreux espaces,
dont un dédié aux parents avec toute
une gamme d’ouvrages sur la
parentalité.
Répartis dans tout le site : des tables
de travail, des salons de lecture, des
aménagements réservés au
visionnage de films, des équipements
pour brancher son ordinateur
personnel et le connecter en wifi, ou
encore des ordinateurs et des Ipads
à la disposition des usagers.
La salle d’actions culturelles se trouve
en sous-sol.
Le réseau de la CASA est donc composé
aujourd’hui de 7 médiathèques
– Antibes, Biot, Roquefort les Pins,
Saint-Paul de Vence, Semboules,
Valbonne Sophia-Antipolis,
Villeneuve-Loubet – et d'un Point
lecture à Opio.
www.mediatheque-casa.fr

Étude sur l'accessibilité
numérique des portails
de bibliothèques
Sur une proposition de Tosca
Consultants et de pixFL, en
coopération avec l'association
BrailleNet, le ministère de la Culture
et de la Communication a conduit
une étude portant sur l’accessibilité
numérique des portails de
bibliothèques en France.
Cette étude comprend deux volets :
- Une analyse quantitative :
évaluation du niveau de prise en
compte des exigences
réglementaires, par les bibliothèques
de lecture publique françaises, quant
à l'accessibilité numérique, et du
suivi régulier des évolutions de cette
prise en compte.
- Une analyse qualitative : définition
des bonnes pratiques en matière de
prise en compte de l'accessibilité du
Web, repérage des points positifs
des sites internet de bibliothèques
étudiés, et identification des points
d’amélioration simples à mettre en
œuvre.
L'étude rejoint une récente analyse
du même type publiée par l’association
BrailleNet en juin dernier, établie sur
une base de 602 sites publics : Ce que
les sites web publics nous disent de
leur accessibilité.
www.bibliothequesaccessibles.fr
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Bibliothèques :
les deux priorités
du ministère
de la Culture

[ JURIDIQUE ]
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Fleur Pellerin, ministre de la Culture
et de la Communication, a exposé son
ambition pour l’avenir de la lecture
publique lors des Assises des
Bibliothèques organisées à la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine (Palais
de Chaillot, Paris) le 8 décembre
dernier.
Face à plus de 200 élus et
professionnels du secteur des
bibliothèques, elle a rappelé le rôle
fondamental des bibliothèques, au
service
de l’accès à la culture
et à la
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
connaissance pour tous, et a salué la
mobilisation des collectivités
territoriales qui permettent aux
bibliothèques de répondre aux
attentes du public. Parmi ces attentes,
deux priorités ont été identifiées :
- l’adaptation des horaires
d’ouverture au rythme de vie de la
population,
- et le développement de ressources
numériques.
La Ministre a proposé la mobilisation
des financements de l’État en faveur
des bibliothèques pour les projets
d’extension d’horaires, ainsi que la
création d’une cellule d’expertise
pour appuyer les élus locaux dans
leurs démarches.
Pour le développement des services
numériques au public, la Ministre a
signé avec dix institutions représentant
l’ensemble des parties – collectivités
locales, bibliothécaires, éditeurs,
libraires, auteurs – l’acte fondateur
du prêt numérique en bibliothèque
(voir ci-contre).
Fortes d’un réseau de 16 000 points
de lecture, de 30 000 professionnels
et de milliers de bénévoles sur
l’ensemble de notre territoire, il a été
rappelé que les bibliothèques et les
médiathèques constituent le premier
service public culturel.
www.culturecommunication.gouv.fr

Recommandations
du ministère de la
Culture pour une
diffusion du livre
numérique en
bibliothèque publique
Comme annoncé lors du congrès ABF
2013, le ministère de la Culture et de
la Communication a constitué un
groupe de travail réunissant l’État,
les éditeurs, les libraires, les auteurs,
les bibliothécaires et les élus de la
culture, afin qu'ensemble ils
élaborent des recommandations
pour faciliter la diffusion du livre
numérique dans les bibliothèques
[ ... ]
publiques.
Leurs échanges ont permis d’aboutir
à 12 recommandations, lesquelles
ont été signées par l'Association des
Bibliothécaires de France (ABF),
l’Association des Directeurs de
Bibliothèques départementales de
Prêt (ADBDP), l’Association des
Bibliothèques municipales et
intercommunales des grandes villes
de France (ADBGV), le Conseil
permanent des Écrivains (CPE), le
Réseau Carel, le Syndicat de la
Librairie française (SLF), le Syndicat
national de l’Édition (SNE), le
Syndicat des Distributeurs de Loisirs
culturels (SDLC), la Ministre de la
Culture et de la Communication ainsi
que le Président de la Fédération
nationale des Collectivités
territoriales pour la Culture (FNCC).
Le texte fixe un cadre propice au
développement du prêt de livre
numérique en bibliothèque, dans
le respect du droit d’auteur, de la
rémunération de la création et des
attentes des publics.
Les 12 recommandations constituent
autant de principes et de bonnes
pratiques, partagés par l’ensemble
des acteurs sur d’importantes
questions telles que les conditions
de la distribution du livre numérique
aux bibliothèques, les modèles
d’usages, les modèles économiques
et le cadre juridique de la diffusion.

Énoncé des 12 recommandations :
1. Donner accès aux bibliothèques
publiques à l’intégralité de la
production éditoriale numérique.
2. Porter les offres de livres
numériques destinées aux
bibliothèques à la connaissance des
libraires afin de leur permettre de les
présenter à ces dernières.
3. Intégrer, dans les offres aux
bibliothèques publiques, la
fourniture de métadonnées de
qualité, nécessaire à leur travail de
médiation.
4. Assurer l’interopérabilité des
catalogues proposés aux
bibliothèques publiques.
5. Développer, pour les usagers des
bibliothèques publiques, la
possibilité de consulter sur place et
d’accéder à distance à l’offre de livres
numériques de leur bibliothèque.
6. Reconnaître que la régulation des
accès est nécessaire au maintien d’un
équilibre entre emprunt en
bibliothèque et achat en librairie, les
livres numériques n’ayant pas les
mêmes modalités d’usages que les
livres imprimés.
7. Reconnaître que les systèmes de
gestion des droits numériques sont
légitimes pour réguler les usages des
livres numériques en bibliothèque
publique, mais qu’ils ne doivent pas
rendre l’accès aux œuvres moins aisé.
8. Favoriser une offre en bibliothèque
de livres numériques adaptés aux
personnes souffrant de handicaps
entravant la lecture.
9. Partager les statistiques d’usages.
10. Rémunérer équitablement les
auteurs et favoriser le maintien des
conditions de la création éditoriale.
11. Expérimenter une diversité de
modèles économiques.
12. Veiller à la stabilité des contrats
passés avec les collectivités.
Chacune de ces recommandations
est développée sur le site de l’ArL Paca,
et accompagnée d’un préambule
juridique explicatif.
www.livre-paca.org
www.culturecommunication.gouv.fr /
Politiques ministérielles / Livre et
Lecture
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Bonne pioche !
Envie de sortir en lecture, de fêter le livre, de profiter
de la vie littéraire ?
Découvrez dans ce numéro quelques cycles littéraires
programmés par des théâtres de la région en 2014-2015.

À haute voix

Écriture et solidarité : A.LI.EN
Lors de la création du festival BD de Solliès-Ville en 1989,
d'importants feux avaient ravagé la forêt des Maures. Sous
le choc, les auteurs invités avaient spontanément donné
des dessins afin qu'ils soient vendus au profit de la lutte
contre les incendies. L’histoire commence là, avec l'ouvrage
Auteurs Enflammés et l’achat de nouveaux casques pour
les pompiers du Var.
Deux ans plus tard, l’association support du Festival se
lance dans la publication de livres à but humanitaire
avec les auteurs invités, et afin de relier le projet à des
animations en faveur des enfants du village se baptise
d'un nom bien connu A.LI.EN : Association Littérature
Enfantine. Le principe, simple, est encore le même
aujourd’hui : les enfants écrivent une histoire (sur fond
de village et de problématique écologique) et les auteurs
l'illustrent. Les ouvrages sont offerts aux enfants puis
vendus pendant le Festival, et le bénéfice est reversé à
une association.
En 2004, 50 auteurs venus des quatre coins du monde ont
ainsi accepté avec enthousiasme de participer à un album
intitulé Tintouin au Tibet ; 30 00 euros ont été récoltés au
profit de deux associations tibétaines.
En 2011, les 27 auteurs internationaux du Festival sont
invités à réaliser leur autoportrait et à dresser la liste de
leurs influences artistiques. Art Spiegelman, Enki Bilal,
Jacques Tardi, Charles Burns, Chris Ware, Joost Swarte
participent au projet aux côtés de Frank Margerin, Charles
Berberian, Jean-Claude Denis, Baru… Le premier volume
de Auteurs sous Influences est vendu au profit d’une
association chilienne qui s'occupe d'orphelins. Sorti en
2013, le tome 2 réunit Zep, Gotlib, Druillet, David B., Lewis
Trondheim, René Hausman, René Follet, Blexbolex,…
et a été vendu au profit d'enfants du Népal afin de mieux
équiper leur école. Un 3e tome, Portraits sous Influences,
est en cours… et mille autres projets fourmillent encore.
Association LIttérature ENfantine
Le Bois du Temple
83210 Solliès-Ville
Tél. 04 94 28 78 13
alien@wanadoo.fr

Des apéros littéraires au Théâtre Durance
Châteaux-Arnoux/Saint-Auban (04)
Nouvel artiste associé au théâtre Durance, Yoann Thommerel
– auteur de Trafic (éd. Les Petits matins, 2013) – prend la
relève de Sonia Chiambretto, laquelle a accompagné le
théâtre pendant trois saisons. L’écrivain propose, à partir
de janvier 2015, un cycle d’apéros littéraires le mardi à 19h.
Au programme du premier rendez-vous le 27 janvier : des
lectures – en solo et en duo – de Christian Prigent & Vanda
Bénes, Antoine Boute, Sonia Chiambretto & Yoann
Thommerel. Suivront en avril des prestations d’Emmanuelle
Pireyre, Yoann Thommerel (texte et voix) et Yannick
Lecoeur (films d’animation).
L’auteur associé a également mis en place un rendez-vous
mensuel de janvier à avril 2015 : “Les Trafics numériques”.
Ces ateliers gratuits d’écriture numérique invitent (sur
inscription) les participants à “inventer de nouvelles
formes de récit, des formes permettant, grâce à l’utilisation
de tablettes, l’insertion directe dans l’écriture d’images
fixes ou animées, de la voix, de la vidéo”.

[ JURIDIQUE ]

[T

Entrée : 4 à 8 €
Prochains rendez-vous : 27 janvier, 21 avril 2015
Théâtre Durance
Les Lauzières
04160 Château-Arnoux/Saint-Auban
Tél. 04 92 64 27 34
info@theatredurance.fr
www.theatredurance.fr
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Bonheurs de lecture

Lectures

Des lectures-spectacles au Théâtre de la Charité
Carpentras (84)

Théâtre Liberté
Toulon (83)
Le théâtre Liberté propose des lectures ponctuelles au fil
de la saison. Après celle d’Éric Reinhardt en novembre
dernier, c’est Charles Berling qui lira Calek en mars
prochain – une création Théâtre Liberté d’après des
mémoires de Calek Perechodnik. Cette première
adaptation à la scène donne à entendre le texte
bouleversant d’un Juif polonais, un homme aux avantpostes des horreurs de l’Holocauste.

Bonheurs de lecture se définit comme un groupe de
[ GESTION ]
... ]
recherche et de création
artistique. Cette [compagnie
de
théâtre spécialisée dans la lecture publique crée des
lectures-spectacles depuis une quinzaine d’années :
“lecture à haute voix, lecture sensible, à peine théâtralisée
et toujours accompagnée de musique improvisée”.
À raison d’un rendez-vous par mois, Bonheurs de lecture
investit la saison 2014-2015 du Théâtre de la Charité
avec des textes tels que La belle amour humaine de Lionel
Trouillot, Les Ritals de François Cavanna ou Bartleby
d’Hermann Melville.
En parallèle, la compagnie propose un mercredi par mois
des ateliers d’écriture en lien avec les textes lus à la
Charité, ainsi qu’un stage de lecture à voix haute (quatre
samedis, de janvier à mars 2015) en partenariat avec
l’association Grains de Lire.

[ TECHNIQUE ]

Entrée : 5 à 12 €
Prochain rendez-vous : 21 mars 2015
Théâtre Liberté
Place de la Liberté
83000 Toulon
Tél. 04 98 00 56 76
contact@theatreliberte.fr
www.theatre-liberte.fr

Entrée : 4 à 6 €
Prochains rendez-vous : 22 janvier, 19 février et 16 avril 2015
Bonheurs de lecture
35, rue du collège
84200 Carpentras
Tél. 04 90 65 74 69
bonheurs.de.lecture@gmail.com
http://bonheurs-de-lecture.net

Pupitres
Des lectures-spectacles au Théâtre de Lenche
Marseille (13)
Didascalies and Co. a été fondée en 1995 à Marseille par
Renaud Marie Leblanc, metteur en scène et comédien.
Avec Pupitres, rendez-vous mensuel accueilli par le
Théâtre de Lenche, la compagnie souhaite faire entendre
des textes contemporains inédits ou très récents. Mises
en espace, ces lectures-spectacles obéissent à quelques
règles : un accessoire, un pupitre pouvant être utilisé
comme élément de scénographie, un nombre limité de
comédiens, un temps de création intensif de trois jours,
des soirées uniques “à chaud”, un échange participatif
avec le public.
Le texte Je voudrais crever de Marc-Antoine Cyr a ainsi
été présenté à l’automne dernier.
Entrée : 2 à 6 €
Prochains rendez-vous : 17 et 18 avril 2015
18

Théâtre de Lenche
4, place de Lenche
13002 Marseille
Tél. 04 91 91 52 22
lenche@wanadoo.fr
www.theatredelenche.info

Cycle de lectures
Théâtre National de Nice (06)
En marge de sa saison 2014-2015, le Théâtre national de
Nice programme un cycle de lectures : un samedi par mois
à 15 heures, d’octobre à mai, en salle Michel Simon.
Irina Brook, directrice du théâtre depuis le 1er janvier 2014,
accompagne les comédiens sur le plateau pour faire
découvrir ou redécouvrir au public des textes savoureux.
Prochains rendez-vous : 17 janvier, 21 février, 28 mars 2015
Thâtre national de Nice
Promenade des Arts
06300 Nice
Tél. 04 93 13 90 90
contact@theatredenice.org
www.tnn.fr
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À vous de jouer !
Auteurs de bande dessinée ou de littérature,
détenteurs du D.U. 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.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

L’Entre (2) au théâtre Joliette-Minoterie
Marseille (13)
“Comme une envie de lire”
Depuis septembre 2013, le théâtre de la Minoterie a quitté
son lieu fondateur – un ancien moulin quartier de la
Joliette – pour s’installer dans un bâtiment moderne réalisé
par de jeunes architectes marseillais : plus de 1 800 m2,
dont 80 % souterrains, sont répartis entre deux salles de
280 et 120 places, des salles de répétition et une magnifique
bibliothèque de théâtre composée de plus de 9 000
références (pièces de théâtre, ouvrages théoriques et
revues dédiées au spectacle vivant). Avec son grand hall
d’accueil et une “toiture esplanade” faisant office de place
publique, le théâtre Joliette-Minoterie, toujours sous la
direction de Pierrette Monticelli et Haïm Menahem, prend
sa nouvelle place.
Un fort partenariat existe entre le théâtre et les collèges
et lycées. Rebecca Piednoir, bibliothécaire du lieu, se
déplace en effet dans les établissements livres à la main
et propose des mini-ateliers permettant aux élèves de
découvrir les œuvres avant qu'ils ne viennent voir le
spectacle avec leur école. Un prêt de “balises” (matériel
pédagogique thématique : 3 à 5 livres de la bibliothèque,
proposition d’atelier ludique autour de l’œuvre travaillée,
présentation d’œuvres, une bibliographie) est mis à
disposition des enseignants. Les visites du théâtre sont
également monnaie courante. Ainsi chaque auteur,
chaque comédien ou metteur en scène propose-t-il, en
marge des représentations, une forme de rencontre autour
du spectacle présenté. Nombreuses sont les actions “livre”
mises en place par le théâtre (résidence d’auteurs en lien
avec des structures comme Act’Oral, la Marelle…, ateliers
d’écriture/mise en voix, partenariat avec des librairies,
des bibliothèques ou associations culturelles…), et
nombreuses sont celles en gestation !
Au sein du théâtre, des compagnies résidentes construisent,
imaginent, fabriquent et animent le lieu. Parmi elles, la
compagnie Théâtre Provisoire menée par Pierrette
Monticelli (également codirectrice du Théâtre JolietteMinoterie) propose des échanges avec le milieu scolaire
ou les entreprises, ainsi que des ateliers de pratique
théâtrale ou de lecture…

Appelés Les Entre (2), ces rendez-vous réguliers de lecture
participative, planifiés à l'heure du déjeuner au sein de la
bibliothèque, permettent de venir lire à voix haute, trente
minutes durant, des textes contemporains en lien avec la
programmation. Chaque séance réunit une petite dizaine
de personnes, curieux et passionnés, réguliers comme
occasionnels. L’animatrice découpe et propose des textes
issus des spectacles en cours ou confiés par les auteurs
en résidence (qu’il est parfois possible de rencontrer à la
fin de l’atelier). Le théâtre en est déjà à la seconde saison
de ces ateliers : pour partager ces moments courts et
intenses, il suffit de réserver et de venir tenter l’aventure,
c’est gratuit !
Pierrette Monticelli a la parole :
“Écouter, juste écouter, découvrir la langue d'un auteur...
ou bien un peu plus ? Et si le cœur vous en dit, vous
pourrez choisir d'expérimenter le plaisir de lire à hautevoix, celui de partager les mots dans un chœur improvisé
et sans prétention. Nous développons dans le cadre des
À côtés entre midi et deux des mini-ateliers de lectures
participatives de textes théâtraux. Ces propositions font
partie d’un ensemble d’actions ludiques et créatives
ciblant la découverte des écritures théâtrales d’aujourd’hui.
Nous mettons plus particulièrement l’accent sur les
auteurs qui traversent notre programmation.”
Théâtre Joliette-Minoterie
2, place Henri Verneuil
13002 Marseille
Tél. 04 91 90 74 28
resa@theatrejoliette.fr
www.theatrejoliette.fr
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Décrypter les
opportunités des
fonds 2014-2020
pour l’Économie
Sociale et Solidaire

[ ... ]

Élargir la participation
à la vie culturelle :
expériences françaises
et étrangères

20

Les questions d’accès et de
participation à la vie culturelle sont
au cœur de nombreuses réflexions
prospectives, articulées à des enjeux
de citoyenneté et de vivre-ensemble,
de développement durable, de
diversité et de droits culturels, ou
encore de construction d’une Europe
créative reposant sur “une croissance
intelligente, durable et inclusive”.
L’analyse des rapports que les
individus et les groupes sociaux
entretiennent avec les arts et la culture
reste néanmoins complexe. En effet
si l’offre et les pratiques se sont
développées et diversifiées, il n'existe
pas pour autant un plus grand partage
des biens et valeurs culturelles, et ce
malgré l’investissement renouvelé
des acteurs culturels et des pouvoirs
publics.
Une étude de Lionel Arnaud, Vincent
Guillon et Cécile Martin, menée pour
l'Observatoire des politiques culturelles
du Commissariat général à la stratégie
et à la prospective, juin 2014.
www.strategie.gouv.fr / Publications

Nouvelles pratiques
de mutualisation et
de coopération dans
le secteur culturel
Si au fil des quatre dernières
décennies, les opérateurs culturels
ont appris à multiplier les
collaborations – d’ampleur et de
forme diverses –, le processus s'est
intensifié depuis le début des
années 2000, entraînant avec lui de
nouvelles pratiques de mutualisation
ou de coopération interorganisationnelles. Cette tendance
se manifeste dans un contexte
marqué par des mutations profondes
du paysage culturel, fruits de
mouvements économiques et sociaux
globaux. Les acteurs culturels sont
incités à repenser l’organisation de
leurs activités, à interroger leurs
modèles de financement et à se
regrouper, tant il devient difficile de
s’adapter aux transformations en
restant isolés. Comment appréhender
dans leur diversité ces nouveaux
modes de fonctionnement ?
Un rapport de recherche de Marie
Deniau, mené pour le Département
des études de la prospective et des
statistiques (Deps) du ministère de la
Culture et de la Communication,
juillet 2014.
www.culturecommunication.gouv.fr /
Politiques ministérielles / études et
statistiques

L’Avise, Agence nationale
d’ingénierie et de services, a pour
mission le développement des
structures d’utilité sociale. Elle met
en ligne sur son portail un dossier
sur les Fonds européens structurels
et d’investissement (FESI), lesquels
représentent une importante source
de financement pour le
développement des projets
d’économie sociale et solidaire (ESS).
Ce dossier livre des clés de
compréhension et des points de
repère pour aider les structures de
l’ESS à décrypter la nouvelle
programmation 2014-2020 en vue
de préparer leur demande de
subvention. Quels sont les objectifs
de croissance et d’emploi fixés par
l’Europe 2020 ? Quelles
conséquences sur les orientations
et modalités de gestion des FESI
2014-2020 ? Quels sont les
principaux changements pour les
bénéficiaires ? En France, qui sont les
services gestionnaires du Fonds
social européen (FSE) et du Fonds
européen de développement
régional (FEDER) ? Quelle ligne de
partage entre le Programme national
FSE et les Programmes régionaux
FEDER-FSE ?... Autant de points
détaillés dans ce dossier, réalisé pour
aider les porteurs de projets d'ESS à
se saisir des opportunités de
financement d'une nouvelle
programmation qui se met
progressivement en place en France.
Le contenu (articles, infographies,
schémas, vidéos, ressources et liens
utiles) sera mis à jour et enrichi au
fur et à mesure de la publication des
programmes opérationnels régionaux
et des décrets de mise en œuvre.
www.avise.org/dossiers/financements-europeens-2014-2020
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[ JURIDIQUE ]

Vingt ans d'évolution
de l'emploi dans les
professions culturelles
1991-2011
Au cours des vingt dernières années,
les effectifs des professions
culturelles ont connu une expansion
exceptionnelle, bien plus importante
que celle de l’ensemble des actifs.
Le profil des personnes qui exercent
ces professions, et le profil des
emplois qu’elles occupent, présentaient
au début des années 1990 tout
comme aujourd’hui certaines
caractéristiques d’ensemble qui
distinguent cette population
professionnelle du reste des actifs,
au-delà de la grande diversité des
métiers qu’elle rassemble. Cette
population est plus jeune que la
moyenne des actifs, plus masculine,
nettement plus diplômée et plus
francilienne. L’emploi y est marqué
par le poids important et constant
depuis vingt ans, du non-salariat
(trois fois plus que dans l’ensemble
de la population active), et marqué
par une plus grande flexibilité du
salariat (davantage de contrats
courts, de temps partiel et de
pluriactivité).

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

Comment tu lis
en numérique ?

Le poids direct
de la culture en 2013

L'Hadopi et le GLN (Groupement
pour le développement de la lecture
numérique) publient une étude sur
les usages et perceptions du livre
numérique. Parmi les grands
enseignements à retenir : 11 % des
Français interrogés se déclarent
lecteurs de livres numériques, et
pour près de la moitié d'entre eux
l'entrée dans le numérique se fait le
plus souvent par opportunité, via le
terminal de lecture. À noter également :
34 % des lecteurs déclarent avoir
recours à des moyens illicites pour
se procurer leurs livres numériques.

En 2013, le poids économique direct
de la culture en France, c’est-à-dire
la valeur ajoutée de l’ensemble des
branches culturelles, est de 44 milliards
d’euros. Ce calcul ne prend pas en
compte les retombées économiques
indirectes ou induites par la culture,
comme le tourisme par exemple, mais
établit le poids économique direct de
la culture, selon la définition du
champ statistique de la culture
harmonisée au niveau européen.

http://lecturenumerique.org

www.culturecommunication.gouv.fr /
Politiques ministérielles / études et
statistiques

[ ... ]

Un rapport de Yves Jauneau, Xavier
Niel, mené pour le Deps, octobre 2014.

Une étude de Marie Gouyon et
Frédérique Patureau, menée pour
le Deps, octobre 2014.
www.culturecommunication.gouv.fr /
Politiques ministérielles / études et
statistiques
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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 dans la rubrique
“International”. 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 : Lire en Méditerranée.

Jiwar – Barcelone (Espagne)

22

[ JURIDIQUE ]

Jiwar est une association née en 2011, dont l’objectif
principal est de contribuer à la cohésion sociale à travers
la pratique artistique. Plus de 100 artistes et chercheurs de
toutes les disciplines sont déjà venus partager leur
parcours créatif. Jiwar signifie voisinage en arabe. Fidèles
à ce principe, les organisateurs insufflent une dimension
communautaire à la création des artistes, en les invitant à
connecter leur travail avec les très nombreuses associations
du quartier. Multidisciplinaire, la résidence réunit peintres,
photographes, sculpteurs, etc. Elle est située à Gràcia, un
quartier de Barcelone bien connu pour son dynamisme,
sa vie sociale et politique active, son tissu riche et diversifié
d'associations et d’institutions, qu'elles soient culturelles,
sociales, artistiques ou sportives.

Un des points forts de Jiwar est sa magnifique maison et
son parc de 700 m², qui font partie du patrimoine de la ville
de Barcelone. Construite entre 1886 et 1909, la maison dispose
de 4 chambres et de studios, de divers espaces collectifs ainsi
que d’une galerie de charme qui ouvre sur le jardin.
Les candidatures pour les résidences payantes sont
acceptées toute l’année. En revanche certains dispositifs
d'accueil sont délimités par une date butoir, tel un appel
à projet spécifique pour écrivains dont la date de dépôt
des dossiers est fixée fin janvier. Ce programme se déroule
en mars et avril et planifie pour les résidents qui le
souhaitent des lectures publiques, des rencontres avec
d’autres écrivains et éditeurs de la ville de Barcelone.
Le coût de la résidence inclut la coordination de Jiwar,
l’agenda hebdomadaire des événements culturels de la
ville, l’accompagnement de l’artiste, le ménage et le repas
de bienvenue. Les prix vont de 28 à 58 € la nuit, selon la
chambre et la durée de résidence. La résidence peut
accueillir 6 personnes en même temps pour une durée
allant de 1 à 6 mois (renouvelable). Des bourses sont
attribuées uniquement sur des programmes spécifiques.
Jiwar Creació
Carrer Astúries, 36
08012 Barcelona - Espagne
Fondatrice : Mireia Estrada Gelabert
Tél. +34 655 41 44 02
info@jiwarbarcelona.com
www.jiwarbarcelona.com

[ TECHNIQUE ]
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L’ADCEI c’est fini

Réouverture de la Villa Kujoyama

Ce n’est pas de gaîté de cœur que nous vous informons
de la fin de l’ADCEI.
L'ADCEI avait pour principaux objectifs d'informer,
d'orienter et d'accompagner les opérateurs culturels
de la région Paca sur les dispositifs de soutien de l'Union
européenne. Elle était initiatrice et coordinatrice du
réseau EUROMEDINCULTURE – réseau de coopération
culturelle euro-méditerranéenne – composé d'ONG, de
collectivités territoriales, d'universités et de centres de
recherche issus de 19 pays d'Europe et de la
Méditerranée. Structuré en association européenne
indépendante, le réseau n’est pas touché par cette
fermeture. Nombre d’opérateurs culturels de la région
Paca, qui ont été accompagnés dans leur réflexion ainsi
que pour l'élaboration de leur projet européen par
l’ADCEI, sont aujourd'hui un peu orphelins.
Après 14 années au service des arts et de la culture en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ADCEI vient de
perdre son financeur majoritaire...
Merci à l’équipe Frédéric Jambu (directeur), Pirina
Latchkova (secrétaire générale), Giulia Profeta (chargée de
mission), grâce à qui nous avons accueilli de jeunes
Européens en volontariat, avec qui nous avons organisé
des formations et participé à des programmes fort
enrichissants, ici et à l’étranger.

Après plusieurs mois de travaux de rénovation et de mise
en place de nouveaux programmes, la nouvelle Villa
Kujoyama a été inaugurée en octobre 2014 à l'occasion de
la Nuit blanche de Kyoto. Dirigée par le duo francojaponais Christian Merlhiot (cinéaste) et Sumiko
Oé-Gottini (productrice et conseillère artistique), la Villa
accueille à nouveau des créateurs en résidence.

www.euromedinculture.org

Pris en charge par la Fondation Bettancourt Schueller,
le programme de résidence a été entièrement renouvelé :
une résidence de recherche de 4 mois pour les créateurs
français dans tous les domaines – parmi lesquels les
métiers d’art et les arts numériques constituent un
nouveau volet –, et une résidence en tandem de 2 mois
dite “Kujoyama en duo”, qui accueille un créateur français
et un créateur japonais autour d’un projet commun.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION

Construit en 1992 à flanc de colline par l’architecte
japonais Kunio Kato sur la montagne d’Higashiyama à
Kyoto, le bâtiment de 1 164 m2 où prédomine le béton a
été rénové grâce au soutien de Pierre Bergé. Pilotée par
l’Institut franco-japonais de la région du Kansai en
association avec l’Institut français, la Villa Kujoyama est
l’une des plus prestigieuses institutions culturelles
françaises à l’étranger, avec la Villa Médicis à Rome et la
Casa de Velazquez à Madrid ; c’est aussi la seule résidence
française de créateurs en Asie.
Les disciplines concernées : architecture / paysage /
urbanisme, arts numériques, arts plastiques, bande
dessinée, cinéma / vidéo, critique d’art et commissaire
d’expositions, danse / performance, design / graphisme,
littérature, métiers d’art, mode, musiques de création,
photographie, théâtre.
Institut français :
www.institutfrancais.com / Résidences
Fondation Bettencourt Schueller :
http://fondationbs.org
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Lecture, Écriture en Europe
dans un contexte de mutation
numérique

[ JURIDIQUE ]

Le dispositif Européen Erasmus+ – “Partenariats
stratégiques trans-sectoriels” consacre un projet varois
ayant pour thématique la question des interactions entre
les technologies numériques et les apprentissages de la
langue.
Intitulé Lecture, Écriture en Europe dans un contexte de
mutation numérique, le projet est porté par la ville de
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
[ ... ]
Saint-Raphël et le réseau MEDIATEM (regroupant 15
médiathèques du Var-Est), ainsi que trois associations,
également varoises, pour l’équipe opérationnelle : les
Ailes du vent, promotion des écritures du monde, à
l’origine du projet ; Maltae, mise en valeur des territoires
culturels ; Ariana, ingénierie et conduite de projets
internationaux.
Les autres partenaires européens sont : une association
autrichienne de soutien et de formation en direction des
bibliothèques ; la Maison du Livre en Belgique, qui
organise rencontres et ateliers d’expression écrite et
fédère les actions nationales de lutte contre l’illettrisme ;
le lycée de Pelplin en Pologne, qui s’adresse à des jeunes
en difficulté scolaire et forme des apprentis imprimeurs
qui échangeront avec des apprentis graphistes français
du lycée Golf Hôtel de Hyères ; le lycée Petru Rares en
Roumanie, qui crée une plateforme d’élèves spécialisés
en nouvelles technologies autour d’un projet de création
digitale, et ce avec une classe media du lycée Saint Exupéry
de Saint-Raphaël.

Avec l’arrivée du numérique et la mutation sans précédent
qu’elle induit, qui impacte tous les secteurs de la société,
bien des interrogations se posent au niveau des
apprentissages de base :
- Quels types d’apprentissage de la lecture et de l’écriture
faudrait-il développer pour intégrer les évolutions récentes ?
- Que faire pour renforcer la lutte contre le décrochage
scolaire, contre l’illettrisme, pour endiguer les écarts qui
se creusent et favoriser l’insertion professionnelle ?
- Comment les lieux culturels et éducatifs peuvent-ils
anticiper ces changements ?
Le projet tente de répondre collectivement à ces questions
de manière innovante et de créer une synergie entre tous
les partenaires. Pour cela les organisateurs souhaitent
expérimenter avec des publics divers, jeunes en particulier
(à la faveur de mobilités lycéennes), les nouvelles pratiques
de lecture et d’écriture et, leur permettre d’agir dans le
projet en tant que citoyens européens.
Plusieurs activités seront ainsi déclinées, dont la création
d’un site internet, une exposition, des ateliers... Quatre
grands rendez-vous transnationaux sont d'ores et déjà
programmés et seront composés de tables rondes, débats,
ateliers expérimentaux et résidences d’artistes.
Le premier temps fort, à Saint-Raphaël, se décline en
rencontres : le 25 mars à destination des enseignants des
quatre lycées partenaires, le 26 mars en direction des
bibliothécaires et du grand public, et le 27 mars pour les
lycéens et le grand public.
Équipe projet :

Mairie de Saint-Raphaël
Christine Picquart, directrice Action culturelle
C.Picquart@ville-saintraphael.fr
Isabelle Ripert, directrice Médiathèque
direction@mediatem.fr

Association les Ailes du vent (Varages)
Bernard Vanmalle, directeur artistique
vanmalle@orange.fr
www.vanmalle.com

Association Ariana
Mathieu Decq, chef de projet et évaluateur
mathieu@pistes-solidaires.fr
Monique Burgeat, ressources humaines
m.burgeat@wanadoo.fr

Association Maltae
Jean Belvisi, image et communication
contact@belvisi.fr

24

Daz43-enchantier_Mise en page 1 22/12/14 19:51 Page25

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQ

LIBAN, UN SI PROCHE ORIENT
Habituellement, les “Regards croisés” d'auteurs nous invitent à entrer directement au cœur de la langue des
auteurs, afin de nous donner envie d'aller feuilleter les publications de ces écrivains qui vivent près de chez
nous.
Pour le numéro 43 de Dazibao, nous avons opté pour une proposition nouvelle. En novembre dernier,
l'Agence régionale du Livre Paca emmenait une délégation de 11 acteurs du livre de la région en voyage d'étude
au Salon du livre francophone de Beyrouth, au Liban. Un voyage professionnel pensé pour les auteurs et
organisateurs de manifestation littéraire de la région, afin que les cultures se croisent, que les contacts se
prennent, que les amitiés se nouent et que les échanges culturels, professionnels, opèrent. Nous avons donc
choisi d'offrir ici un témoignage pluriel de ces quelques jours intenses.
Un témoignage tout d'abord conçu à la manière d'un carnet de voyage, dans lequel chaque participant se
sera arrêté le temps d'un moment, d'une rencontre, d'une impression que ce séjour a laissé en eux, afin de la
partager. Viennent ensuite quelques contributions d'acteurs du livre au Liban, afin que ces derniers apportent
un éclairage de l'intérieur sur la situation du livre et de la lecture, dans un pays avec lequel notre région nourrit
une affection historique.
Voir également : Dazibao 42 “Répertoire des manifestations littéraires en Méditerranée : Le Salon du livre francophone de
Beyrouth”, et Dazibao 39 “Maison internationale des écrivains de Beyrouth”.
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CARNET DE VOYAGE
Les caprices d'une trop longue escale à Istanbul nous font arriver en
pleine nuit. Il est 3h30, il pleut, un taxi trop petit nous attend. Après une
bonne demi-heure d'errance dans les rues de la ville, nous trouvons notre
hôtel, petite oasis hors sol à la hauteur d'une voie rapide, et nous
répartissons rapidement les chambres… Notre premier rendez-vous est
dans 4 heures avec les représentants de l'Agenda culturel, dont l'accueil
chaleureux, autour d'un petit déjeuner typiquement libanais, nous fera
bien vite oublier notre fatigue. La course folle de 4 jours a commencé !
Merci à tous nos hôtes pour la richesse des rencontres, des échanges, des
découvertes.

Olympia Alberti (Nice)
est romancière, poète, essayiste,
nouvelliste, chroniqueuse littéraire
et critique, spécialiste de
sémantique française et de
sémiologie spirituelle (lecture
des signes).
Elle est docteur ès lettres en
littérature comparée, spécialiste
de Rainer Maria Rilke, Colette,
Jean Giono, Virginia Woolf et
Marguerite Duras. Elle anime
aussi des ateliers d'écriture.
Derniers ouvrages parus :
Marguerite Duras, une jouissance
à en mourir (roman), Le passeur
Édition, collection “Dans la peau
de…”, 2014
Le désir de l'ange (roman),
Le passeur Édition, 2013
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samedi 1er novembre
Petite poignée de grands souvenirs (épisode 1)
Olympia Alberti
Comme c'est durant une de ces journées libanaises
que j'apprendrai la naissance de mon second
petit-fils, je dédie ces quelques instants à Elliot.
Après une première journée-marathon joyeuse, ébouriffante, où levés
à 7 heures du matin après nous être couchés à l'aube, nous sautons dans
le rythme beyrouthin avec allégresse, nous voilà promulgués petits
girafons ébahis au pays de l'effervescence. Ici, tout court et se précipite,
dans la gentillesse mais la fièvre, comme si le peuple libanais sentait,
toujours vigilant, qu'il faut profiter de la paix vulnérable pour bâtir,
construire, projeter, s'élever dans la mégapole verticale : le temps galope
à la montre, les événements au calendrier, et après douze années,
propulsée dans ce que j'ai toujours appelé avec affection “mon MoyenOrient de poche”, je me retrouve et ne me retrouve pas dans la capitale
libanaise, les immeubles ont poussé comme des images en accéléré, et la
grande mosquée ocre au milieu du centre-ville, pas loin de la cathédrale
Saint André, me laisse songeuse. Est-ce que dans ma vie d'occidentale,
les choses n'ont pas été aussi rapides, aussi intenses, bousculantes, l'envol
des enfants qui quittent le nid, tant de livres publiés, les amours, les
voyages ? Pour ne pas me perdre, un repère, devant moi ou pas loin, les
cheveux d'or de Petit Foin, surnom immédiat d'amitié, qui me servent de
fanal. Cette nuit, tard rentrés à notre hôtel pour étudiants, le Saïfi Urban
Gardens – voilà qui nous rameute la jeunesse de l'âme avec bonheur –,
nous sommes cueillis par les rythmes joyeux de la danse, c'est tout à la fois
une sorte de restaurant-brasserie, un bar amélioré où l'arak coule à grands
verres, où saisissant un petit mouchoir de papier blanc, les clients entrent
dans le rythme et la fête avec une liesse enthousiasmante. C'est réellement
un plaisir partagé, plein de ces sourires à la vie si libanais. Je retrouve le
Liban que j'aime, et les petites sensations de la journée si dense, là un
parfum de narghileh, ici la saveur d'un navet au vinaigre, plus loin le
sourire d'un vieil homme assis, pensif, devant sa porte, à Achrafieh,
s’unissent dans le bonheur qui nous enveloppe Beyrouth et sa folie, les
rythmes, les éclats de la mémoire, les fulgurances, la vie ! On danse un
peu, Joëlle est ravie, on bat des mains, un serveur m'offre quelques
instants de partager son déhanchement rieur.
Ce sens du présent, de ce qu'il faut saisir pour ne pas le perdre
à jamais, il rayonne ici plus que partout ailleurs, et l'Histoire leur donne
si amplement raison... Demain, Byblos.
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Beyrouth la tentaculaire
Joëlle Delange
Des buildings modernes se découpent dans le bleu du ciel. Ils se
chevauchent et troublent le paysage. Plus loin des immeubles sont
éventrés mais on n'y touche pas, comme s'ils étaient sacrés. Stigmatisés
par la guerre ils croulent sous leurs souvenirs. Les murs sont graffités en
arabe (caractères Koufi, diwani) ou en lettres latines. Des œuvres d'art qui
ont forcément un sens. Sont-ils porteurs de messages ? Je me renseigne,
les murs beyrouthins ont servi de supports aux différents partis politiques
pour s'exprimer.
Il n'y pas de place pour la nature. La végétation, c'est sur les balcons
des grands immeubles qu'on la retrouve ou autour des maisons urbaines
typiques avec leurs grandes arcades en façade. Je remarque avec
étonnement la proximité des religions. C'est à la fois curieux et séduisant.
Une mosquée de style byzantin côtoie une cathédrale, une église maronite
(une des églises catholiques d'Orient où la liturgie est pratiquée en langue
syriaque) ou encore grecque orthodoxe. Des lieux de cultes se
ressemblent, les arts se mélangent, ils ont le même langage. Des rues sont
bornées d'oratoires. Tous les saints y sont exposés et fleuris. Aux
rétroviseurs des taxis pendent des chapelets chrétiens ou musulmans. Je
souris. Vivre en paix et se respecter je trouve ça merveilleux. 20 ans de
guerre et pourtant ce peuple paraît bon et tolérant ! Je poursuis ma visite,
la mer m'apparaît en pointillé.
Je longe les restaurants qui dégagent de bonnes odeurs. Au menu
houmous, taboulé, halva et le fameux arak qui ressemble à l'anisette. On
m'accueille avec courtoisie. On m'installe avec gentillesse comme savent
si bien le faire les Orientaux. Sur ma table les mezze défilent,
s'amoncellent, accompagnés de pain pita. Des parfums d'épices me
parviennent. Je salive. Dans la salle on fête la naissance de jumeaux et le
bar est bondé d'hommes et de femmes enivrés de chicha aux arômes
fruités. Ils sont insolents de jeunesse et de beauté. Des lueurs d'espoir
dans les yeux, des valeurs plein la tête. Ils sont gais, insouciants. Fallait-il
la guerre pour apprécier la vie ? Ils me donnent une leçon. Soudain une
musique entraînante et joyeuse jaillit d'on ne sait où. Aux sons du oud,
de la tabouka et de la cithare, tous se dressent et une danse effrénée
commence. On me tire par le bras. Je suis invitée à me mêler à la foule, à
participer à la fête. Je me déhanche comme je peux mais je suis vite
épuisée.

Joëlle Delange (Draguignan)
est romancière, auteur pour la
jeunesse et auteur de guides
pratiques.
Derniers ouvrages parus :
Meurtres à Naples (roman),
Éditions l'Harmattan, collection
“écritures”, 2014
Le tamarinier,
Éditions Quintessence, 2013
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Malgré ces belles rencontres je n'oublie pas
mon rendez-vous avec Charif Majdalani au
Salon du livre francophone situé au Biel, de
l'autre côté de la ville. Avec regret je jette un
regard sur les plats que je laisse intacts et
précipitamment je quitte les lieux.
J'ai juste le temps de prendre un taxi. La
circulation est dense comme dans toutes les
capitales. Le chauffeur ne respecte pas les feux
rouges, les stops, les sens interdits. Y a-t-il un
code de la route ? Rien ne l'arrête, il fonce. Je lui
dis que j'ai peur et qu'il ferait mieux de ralentir
mais il me sourit de toutes ses dents. Une
scintille particulièrement, elle est en or. Il se met
à rire à gorge déployée. Manifestement il ne
comprend pas le français alors dans un mauvais
anglais je lui demande de m'arrêter au prochain
carrefour, je préfère marcher. Il ne me comprend
toujours pas. Tant pis ! Je m'accroche me
promettant qu'à mon retour en France je
perfectionnerai mon anglais.
Ouf ! J'arrive entière. C'est avec grand
soulagement que je claque derrière moi la porte
de la Mercedes. Le salon est aussi bondé que les
rues de la ville. L'ambiance est étouffante. Auraije le temps d'assister à la conférence de Sorj
Chalandon ? Je réussis à m'asseoir entre deux
jeunes femmes. Il est émouvant avec ses histoires
de guerre. Je pleure tout le long. Je le quitte et
me faufile dans la foule jusqu'au petit café où
Charif m'a donné rendez-vous. Je suis émue.
C'est un grand écrivain, professeur de
littérature. Il écrit des chroniques littéraires, et
pour le mensuel L'Orient-express. Il me dévoile
son projet : donner une Maison internationale
aux écrivains, à Beyrouth, dont le rôle serait de
favoriser les échanges, les rencontres croisées
entre écrivains de diverses langues et cultures,
un lieu de réflexion sur la création littéraire
vivante, de production littéraire et de recherche
académique. En bref, un lieu qui ferait du savoir
un viatique vers la paix. Je suis enthousiasmée.

.”

28

Quelle noble cause ! Je comprends qu'en tant
qu'auteur soutenir cette création est une nécessité.
La meilleure façon de le faire : en parler. Interviews,
conférences, émissions radios, salons, tout est bon
pour faire passer le message. Ce sera ma mission !
À mon retour je contacterai les journalistes, Var
Matin, La Marseillaise... Je présenterai ce projet
en espérant que des âmes généreuses l'entendront.
Bravo Charif ! Une Maison internationale des
écrivains à Beyrouth ! Merci à l'ArL pour cet
enrichissant voyage !
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19h00 – Le bar “Coop d’État” - toit terrasse de l’hôtel
Cédric Fabre
C’est un grand espace gorgé d’une lumière onctueuse et presque
liquide, générée par des néons rouges et roses, une pièce ouverte sur la
nuit beyrouthine, avec ses immenses fenêtres et sa baie vitrée qui donne
sur une petite terrasse. Niché sur le toit de l’hôtel, le bar baigne dans une
électro épaisse et massive, faite de beats tranchants, et tu as du mal à
reconnaître un remix des Beatles et tu te demandes pourquoi ils ont choisi
Help. Dehors, il bruine. Ceux qui sont perchés ici, le barman, la serveuse
et les trois ou quatre clients attablés, on dirait qu’ils sont là depuis
toujours, qu’ils ne descendent jamais, ils ont l’air blafard et fatigué mais
c’est peut-être l’effet de la lumière ; est-ce qu’ils les aiment, eux, les
couleurs grises et marron de cette ville ? Elle paraît loin, la ville, avec ses
ruelles tapies sous d’autres ruelles, englouties sous des passerelles,
enroulées les unes autour des autres, où tout, en même temps, semble
souterrain, où tout est concentré et grouillant. Au fond de la salle, face à
toi quand tu entres, il y a ce comptoir immense devant le mur, qui s’étend
sur toute sa longueur, peut-être dix mètres, comme un camp retranché,
peut-être un stand de foire, où le barman va peut-être te filer des balles
pour un jeu de massacre. Il y a toutes ces bouteilles pleines à dégommer,
avec leur liquide fluo. Rien que le choix du nom du bar est gonflé. Et la
techno, là, elle te fait encore penser au fracas des armes. “Coop d’État”.
Pourquoi pas “Le Terminus” tant qu’à faire, comme dans une banlieue
parisienne du bout du monde ? Bon sang, tu peux pas penser à autre
chose qu’à la guerre ? C’est pas correct de ne penser qu’à ça. Les guerres
qui se sont arrêtées, pour eux, toi tu dois pas les poursuivre dans ta tête,
tu n’es qu’un étranger, de quel droit tu penses encore aux guerres, à leurs
guerres à eux ? Parce que déjà, tu te balades dans Beyrouth, dans les
ruelles tapies dans les plis d’autres ruelles, comme je te disais, un vrai
labyrinthe, tu lèves les yeux, tu vois les immeubles qui s’appuient les uns
contre les autres, tu te demandes comment tout ça tient, tu es un étranger
et tu te dis que c’est la guerre qui a dessiné cette silhouette et cette
géographie d’une ville qui ne semble arrimée qu’à elle-même, surchargée
et pesante. Tu as bien vu les murs criblés d’impacts de balles, quelques
édifices aux toits défoncés par les obus. Tu te disais même, en marchant,
en ayant en tête l’Histoire que tu as apprise dans les livres et les journaux,
tout en sachant, comme disait Borges, puisque tu l’as lu aussi, que tout
réel est une fiction, tu te disais que toute cette zone du monde, elle ne
tient que par une histoire de murs, des murs parfois sacrés, parfois
honteux, mais tu réalisais, quoi qu’il en soit, que ce que tu espérais trouver
ici, c’était bel et bien un mur porteur.
Tu vas te tanker sur le balcon, avec François*, vous vous êtes juste fixés
comme vague projet de boire des bières locales, des Almaza “pure malt”,
vous vous êtes dégoté une petite table calée contre la rambarde, d’où vous
dominez ces tronçons de voies rapides, où vous distinguez les feux rouges
des voitures qui zigzaguent, et tu te dis qu’éviter le carambolage général,
à ce niveau-là c’est presque déjà de la politique. Un choix de société.
L’horizon est noyé dans les lumières de la ville, dont le relief retrouve un
peu de consistance. Tu devines les collines, avec les immeubles étagés les
uns derrière les autres. Au-dessus de François, il y a un immense panneau
d’un blanc éclatant, sur lequel sont braqués des projos. Un panneau de
pub sans pub. Vierge, parce qu’ici et maintenant, tu te dis que c’est une
pause dans les transactions de tous ordres, c’est la nuit, il n’y a plus rien
à vendre. Pas besoin de pub pour consommer des bières. Vous parlez du

* N.D.L.R. : François Beaune se trouvait également à Beyrouth

Cédric Fabre (Marseille)
vit et travaille à Marseille. Il est
journaliste free-lance et anime
des ateliers d'écriture. Passionné
par les cultures pop et rock et par
les “sous-genres” littéraires, il a
écrit des romans flirtant avec
l'uchronie et le fantastique et
des polars.
Derniers ouvrages parus :
Marseille noir (ouvrage collectif
dirigé par l'auteur), Éditions
l'Asphalte, collection “l'Asphalte
noir”, 2014
Marseille's burning,
la Manufacture de livres, 2013
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vent et de la bruine qui vous fouettent le visage, de
voyages et d’épuisement, de littérature et de paix.
Au loin, les grues sont éclairées. Ce matin, entre le
souk et la mosquée, tu as été frappé par tous ces
immenses chantiers planqués derrière des
palissades, les grues qui s’activaient au-dessus des
gens, et là, de la pub, il y en avait, des grands
panneaux accrochés aux grues, qui se détachaient,
lointains, dans le ciel métallisé, avec des visages de
femmes au teint hâlé et au rouge à lèvres aussi
éclatant qu’épais. Partout on aime les femmes, ça on
le savait, on les accroche même aux grues.
Tu cherches son ombre, à cette ville, quand tu
marches, la journée, parce que tu t’es mis dans le
crâne, depuis toujours, qu’une ville, elle se définit
par rapport à son ombre, comme si c’était une
masse, à l’endroit où celle-ci s’étale ou se planque.
Marseille, son ombre, c’est la mer. C’est comme ça,
elle est plein-Ouest. Beyrouth, tu es tout le temps
désorienté, parce que les ruelles qui sont tapies
dans les plis d’autres ruelles, encore une fois, ça fait
beaucoup de plis, tu sais jamais où tu es, à quel
niveau de la couche tu te trouves. Sous un marché,
il y a encore un marché, sous une échoppe, il y en a
une autre, et tu repenses au fait que cette ville est
définie par des territoires bien délimités, tu te
demandes comment le principe de frontières
urbaines, de check-points et de lignes de
démarcation a pu fonctionner, ici. Bref, tu marches,
tu lèves les yeux vers ce panneau qui indique qu’il
faut ralentir parce qu’il y a une école, tu mates les
tags “Live love Beirut” ou les affiches d’une expo
intitulée Breath is a sculpture, puis tu remarques
les trous d’obus dans cette villa à deux étages qui a
dû être somptueuse, et tu te demandes toute la
journée si l’ombre, elle n’est pas en train d’essayer
de s’en arracher désespérément, de sa ville, et si la
ville elle-même n’est pas en train d’essayer de la
retenir à elle en s’y cramponnant, à son ombre. Tu
la fantasmes, mais tu la vois pas, l’ombre de la ville.
Et voilà, tu songes encore à la guerre, bien sûr,
pourquoi tu n’y penserais pas ? Tous ceux que tu
as croisés et avec qui tu as parlé, qui ont grandi ou
vieilli ici, se sont aimés ou se sont haïs en ayant vécu
la guerre ou les guerres, eux ils prétendent tous que
la guerre est loin, qu’elle a toujours été loin, dans le
temps et dans l’espace, que même dans ces années,
1975, 1976 (tu ne sais plus trop), le vieux poète te
dit que la guerre, c’étaient les milices qui la
faisaient, toi tu pouvais continuer à jouer aux cartes
avec tes copains musulmans ou chrétiens, tu
t’entendais avec tout le monde, ça n’a jamais été ta
guerre. Tu as plus ou moins admis qu’ils ne
voulaient plus l’entendre, ce mot, la “guerre”. Et
pour mieux te faire comprendre qu’être
constamment pris dans le cliché de la guerre, ça
devenait lourd, ils t’ont demandé si c’était pas trop
dangereux, Marseille, avec tous ces gangs et ces tirs
de Kalachnikov.

Sur le toit du “Coop d’État”, tu es hors-sol, horsville, hors-monde, tu te dis que le bar-toit couvre du
poids de sa techno orientale tout l’immeuble, qu’il
coule la ville et ses entrailles, sous tes pieds, dans
sa lumière rouge, comme on ferait un moulage
protecteur. Tu repenses à tous ces compteurs et ces
gros boîtiers pleins de fiches et de câbles qui
tapissent les murs des rues, d’où partent tous ces
fils collés aux façades comme des sangsues, qui
connectent les gens les uns aux autres, qui
trimballent de l’info et de l’électro partout, en
passant par les bars, sur les vitres desquels sont
accrochées de fausses toiles d’araignée, où, comme
c’est Halloween, on n’a croisé que des squelettes
fluos et des zombies à paillettes en train de se
trémousser debout sur les tables. La guerre et la
bringue, est-ce que c’est tout ce que tu voulais
mettre dans ton regard ?
Et là, tu te souviens pourquoi tu avais toujours
voulu venir à Beyrouth. Tu étais môme, c’était en
1975, et c’était la première fois que tu t’attardais
sur la couverture d’un magazine d’actualité. Il y
avait des corps ensanglantés et des gens qui
pleuraient des morts devant des maisons détruites,
et tes parents t’avaient expliqué ce que c’était
vraiment, la guerre. Et tu te rappelles soudain que,
page trois du même magazine, il y avait une photo
du dancefloor bondé d’une boîte de nuit newyorkaise qui t’avait tout autant impressionné. On
venait à peine d’inventer le disco. Le monde, pour
toi, dans la confusion des images, c’était devenu,
d’un coup, des bombardements sur fond de
musique et des morts qui dansent dans des ruines
fumantes sous des boules à facettes.
Tu hausses les épaules et tu recommandes une
tournée, du coup.
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Dimanche 2 novembre 2014
8h45, départ en taxi collectif pour la visite
d'une librairie de Beyrouth
Georges Perpès
Hier c'était la Toussaint, aujourd'hui le Jour des Morts. “Quelle idée de
venir à une date pareille dans un pays qui est un coupe-gorge ?”
s'inquiétaient certains dans mon entourage. “Est-ce vraiment essentiel ?”
Nous sommes arrivés de nuit, à quatre heures du matin. Un jour et
demi après, je n'ai toujours aucun repère dans cette ville où je viens pour
la première fois. Coincé entre mes dix compagnons, je n'arrive pas à
distinguer par où le taxi passe. Mais quand il s'arrête et que nous
descendons, je réalise vite que nous sommes à la frontière de cette partie
stratégique de Beyrouth où se concentrent grandes enseignes
occidentales, banques, pouvoir politique, protégée par l'armée qui
contrôle l'entrée des rues. À l'ombre d'un arbre imposant qui plairait à
Gatti, assis sur un muret, près d'une terrasse en bois toute neuve, un
balayeur en salopette bleu fait une pause à côté de la statue en bronze
d'un homme assis lui aussi. Une plaque indique qu'il s'agit du journaliste
Samir Kassir, assassiné en 2005.
La librairie El Bourj est là, à cinquante mètres, magnifique avec sa
façade entièrement vitrée sur deux niveaux. Michel Choueri, son
directeur, l'ouvre spécialement pour nous. Ce n'est pas la première fois
que je le rencontre.
La veille, il participait au repas organisé dans un restaurant arménien
par l'Agence régionale du livre. Assis à ma droite, il m'avait longuement
expliqué le fonctionnement de la librairie qu'il a fondée en 2003, au
retour d'une expérience professionnelle au Québec. À ma gauche, il y
avait Roger Assaf, l'immense homme de théâtre récompensé en 2008 à la
Biennale de Venise : avec lui, j'avais parlé de son histoire universelle du
théâtre, dont les premiers tomes ont paru en arabe, et qu'il aimerait bien
voir éditer en France. M. Choueri nous guide parmi les seize mille titres
en anglais, français, arabe, côte à côte. La librairie spacieuse (quatre cents
mètres carrés), lumineuse, est vraiment très agréable. Léonor me prend de
vitesse : discrètement, elle m'indique juste à gauche de l'entrée un rayon,
mon rayon préféré dans une librairie : le rayon théâtre. Si en France, on
peut assez facilement se procurer les pièces d'auteurs libanais comme
Georges Schehadé, Wajdi Mouawad, Etel Adnan, Darina Al Joundi, Abla
Farhoud, Charif Ghattas, il en va différemment pour d'autres, que je
souhaiterais découvrir. C'est un des motifs qui m'ont poussé à faire ce
voyage.
La veille, au Salon du livre francophone, je n'avais pas vu beaucoup de
livres de dramaturges libanais, même sur le stand de la surprenante
librairie Dawawine, spécialisée dans le théâtre, le cinéma, la danse, la
performance.

Georges Perpès (La Seyne-surMer) est directeur de
l'association Orphéon Bibliothèque de théâtre Armand
Gatti. Cette bibliothèque
associative conserve un fonds
d’ouvrages disponibles pour la
consultation ou le prêt. Elle a
pour but la défense et la
promotion du livre, de la lecture,
de l’écriture, des auteurs et des
éditeurs de théâtre. Des
résidences d'écriture d'auteurs
y sont également organisées.
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Là en quelques minutes, je trouve imprimées à
Beyrouth et en français : Tais-toi et creuse de Hala
Moughanié (2013) et Fouilles de Camille Brunel
(2014), deux pièces parues chez Arcane, une jeune
maison d'édition dirigée par Bruno Barmaki qui
vient aussi de publier en arabe un épisode du Chat
de Geluck ; Hussein d'Omar Abi Azar, chez Amers
éditions, 2014 ; Hayete de Morgane Gauvin à La
Revue phénicienne, 2009. Je mets la main sur un lot
de textes en français édités par An-Anhar : réédition
(1998) de Antar de Chekri Ganem, pièce en vers
jouée en 1910 à l'Odéon et publiée alors dans La
Petite Illustration ; Corniche, Harley et frime de
Natacha Antonello-Achcar, récit d'une enfant
sourde-muette de Raya Boustani, Accident de
voiture de Dimitri Melki, trois pièces d'un recueil
sur la nouvelle dramaturgie francophone (2002) ;
un essai de Diah Saba Jazzar, Introduction au
théâtre de Georges Schehadé (1998). Parmi les
curiosités, une pièce de Richard Millet, L'accent
impur (2001), où le personnage de Gérard, un
Français qui revient au Liban retrouver Nora, son
amour d'enfance, est loin du milicien chrétien que
Millet fut en 1975 et révéla en 2009 dans sa
Confession négative.
Toujours chez An-Anhar, Locusta de Gabriel
Boustany (2004) est bilingue, français -arabe ; tout
comme Hello veut dire bonjour de Tarek Bâcha, La
Maison de Argé Kodhr parues chez Elysad, Tunis,
en 2013, ou L'or du taureau du Français Yves
Mézières (Tawbad, Tunis, 2004). Quant à How
Nancy Wished that Everything Was an April Fool's
Joke, la pièce de Rabih Mroué censurée au Liban
parce qu'il est interdit de parler sur scène de
l'histoire nationale récente, elle est publiée en
anglais et en arabe par Ashkal Alwan (2012). Plus
que jamais, il est nécessaire de faire des éditions
bilingues, voire des coéditions.
Notre guide nous invite à passer au premier
étage pour découvrir le rayon jeunesse. Je me
rends compte que, comme moi, certains dans notre
groupe ont l'intention d'acheter des livres...
Quelques minutes après, M. Choueri est contraint,
ce qu'il n'avait pas prévu, d'ouvrir sa caisse.
Nous repartons tous avec, en cadeau-surprise, un
exemplaire du Jardinier de ma mémoire de Nadia
Tuéni (Flammarion, 1998), celle qui “ne cesse de
renaître” comme écrit Andrée Chédid dans la
préface à cette anthologie de poèmes posthume.
M. Choueri, que nous avons mis en retard, doit
rejoindre au Biel son équipe et nous, devons
reprendre notre pérégrination. Pour la première et
unique fois nous allons sortir de Beyrouth. Notre
prochaine étape nous mène vers le nord, en
direction de Tripoli où une cellule djihadiste est
encerclée dans le souk par l'armée. Nous nous
arrêterons cinquante kilomètres avant.

Dans le taxi qui file sur la route littorale, j'ouvre
le livre de Nadia Tuéni. Je reconnais Juin et les
mécréantes, un texte monté autrefois par Roger
Assaf, puis tombe sur ce poème, qui évoque le lieu
où nous nous rendons :
Tranquille comme un juste
ancienne comme la vérité (...)
Byblos ô mon amour s'habille de poussière.
Mais quand la nuit éclaire tous les chemins du
temps,
on voit au fond de l'eau,
la dure transparence des mondes qui se cognent.
Byblos ô mon amour a le silence pour haleine.
Écoute,
c'est le bruit-plein des vaisseaux qui ramènent
un peu de sable, un océan
un équateur, un occident. J'entends brûler midi,
et dans nos yeux soudain plus grands, l'écriture a
jailli. Byblos ô mon amour n'est que le cœur du
temps.
Aujourd'hui est un beau jour pour se baigner.
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Visite à Byblos/Jbeil
Petite poignée de grands souvenirs (épisode 2)
Olympia Alberti
Dès la route pour aller à la ville mythique, tout
est différent. Partout se sont élevées des
constructions, inachevées, des fabriques, des
enseignes, il n'y a plus cet espacement dû aux
épineux, aux sables étirés devant la mer, à quelques
terrains libres, avec, à gauche, les petites vagues de
mai, infiniment bleues. Il faisait soleil, ce dimanchelà... Il fait gris, je sais ce qui m'attend... la nostalgie
et les souvenirs. De ces heures sublimes, il y a des
traces lumineuses dans Les Mots de tous les jours,
dans Divines empreintes, et ce que je peux
constater, comme les milliers de visiteurs du monde
entier qui viennent ici découvrir le berceau de
l'écriture et un peu de la mémoire souveraine du
monde, c'est qu'une sorte d'immuable grâce
demeure et résiste, à Byblos. Georges, homme de
théâtre, découvre à mes côtés l'élégance, la force
incroyablement esthétique de la cité mythique.

Ailleurs, le monde peut changer, bouleverser les
signes et les perceptions, ici le souvenir du passé est
ancré, port de l'Histoire, dans l'élégance et la
puissance des pierres impénétrables. Superbement
conservées, elles patientent, pour le retour d'une
sagesse qui nous fuit, ville-poème que rien ne
réduit, où le temps s'use, s'essouffle à raboter à
peine, à estomper sans rien effacer de ce que les
humains ont trouvé de plus beau pour retenir les
heures éternelles : le papier, les pages, l'alphabet,
les mots, toute l'histoire d'aimer. Ou d'apprendre à
aimer.
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Une après-midi au salon du livre francophone de Beyrouth
Marie-Christine Aveline

Marie-Christine Aveline
(Manosque) est directrice de
l'association Éclat de Lire, qui
organise un festival de littérature
jeunesse, des résidences
d'illustrateurs, et qui s’est donné
pour objectifs de développer
chez les enfants le goût et la
connaissance du livre et de
permettre au plus grand nombre
d’accéder à la lecture.
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J'aurais pu parler de l'ambiance chaleureuse qui régnait au sein du
groupe participant à ce voyage professionnel, de nos échanges, de nos
visites, de nos nombreuses rencontres... J'aurais pu relater l'histoire du
taxi surchargé qui nous a conduit de l'aéroport au centre ville de
Beyrouth, valises sur les genoux, et la difficulté à trouver l'hôtel... Évoquer
mon trouble, au cœur de la grande mosquée, femmes dissimulées dans les
grandes capes noires, ou l'émotion dans les ruines de la cité antique de
Byblos... J'aurais pu faire un long paragraphe sur la courtoisie et la
délicatesse des Libanais que nous avons côtoyés, et le raffinement de leur
cuisine... me rappeler les fous-rires sous l'averse en sortant du restaurant
de la corniche ou la soupe de fèves du petit déjeuner...
Non, je n'en parlerai pas... je partagerai le souvenir d'un dimanche
après-midi au Salon du livre où plusieurs rencontres successives m'ont
profondément marquée. Ce dimanche après-midi donc, dans les allées du
Salon du livre, je croise un petit groupe de cinq enfants d'une dizaine
d'années qui m'interpellent gentiment et proposent de me vendre un
calendrier illustré. Ils m'expliquent qu'ils ont réalisé ce calendrier avec
des enfants hospitalisés qui en ont fait tous les dessins, et combien il est
important pour eux de se rapprocher de ces enfants cancéreux. Nous
poursuivons la conversation, ils me font part de leur goût pour la lecture,
des livres qu'ils aiment, et s'inquiètent de savoir si en France les enfants
lisent beaucoup... Ils m'interrogent sur mon travail autour de la littérature
de jeunesse... ils sont très heureux à l'idée que leur calendrier partira pour
la France, tout contents de savoir qu'en le consultant, affiché dans mon
bureau, je penserai à eux...
Je laisse ces enfants pour rejoindre le stand de la librairie El Bourj de
Michel Choueiri (librairie chaleureuse et conviviale dont je ne dirai rien
de la visite le matin même), où Nadine Touma, des éditions jeunesse Dar
Onboz, présente son dernier ouvrage La Souris et en donne une lecture
bilingue, arabe et français, avec un ami. Ce grand album magnifique fait
renaître un conte traditionnel libanais, superbement illustré de gravures
réalisées en 1964 par Chafik Abboud. J'apprécie la vitalité et
l'enthousiasme de cette éditrice libanaise, l'enthousiasme du public, des
enfants et leurs familles.
Je laisse Nadine accaparée par son public pour me rendre à une
rencontre, au cœur du Salon, avec Sorj Chalandon, auteur (son dernier
ouvrage Le quatrième mur a Beyrouth pour toile de fond) profond,
humble, sincère, main tendue vers la paix. Ses propos sont percutants...
l'émotion nous étreint plus fort lorsqu'une jeune femme l'interpelle,
affirmant qu'il est impossible de pardonner à tous ceux qui ont tant de
sang sur les mains, elle semble avoir été personnellement atteinte lors de
l'épisode tragique des massacres de Sabra et Chatila. Débat poignant
dans lequel nous pouvions comprendre ces deux protagonistes, et
méditation intense sur les conflits et le pardon.
J'aurais pu aussi dire qu'à mon retour à Manosque j'ai présenté
La Souris au comité de lecture ou que j'ai relu Le quatrième mur...
J'aurais pu...
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Lundi 3 novembre
Rencontre à l’Alba, école d’art et de design de Beyrouth
Clément Baloup

Clément Baloup (Marseille)
est auteur et dessinateur de
bandes dessinées. Il est né en
1978 à Montdidier et a fait ses
études à l'EESI (École
européenne supérieure de
l'image). Il est également
membre du Zarmatelier.
Derniers ouvrages parus :
Le ventre de la hyène,
dessinateur Christophe Alliel,
Éditions du Lombard, 2014
Le vaurien,
La boîte à bulles, 2014

Nour Hifaoui (Beyrouth)
est étudiante à l’Alba, école
d’art et de design.
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Une soirée à Beyrouth
Pascal Jourdana
Il fait nuit, c’est le dernier soir.
Je quitte le Salon du livre, m’échappe du groupe pour rejoindre Hyam
Yared et son mari. Je décide de m’avancer en faisant un bout de trajet à
pied, quittant le bord de mer pour revenir vers le centre de Beyrouth,
dans l’idée de rattraper peut-être Hyam en chemin. Je ne sais pas où elle
veut m’amener dîner. Peut-être est-ce dans la direction opposée. Peu
importe, je marche et si nous ne nous croisons pas reste l’hôtel, un point
facilement repérable qu’elle connaît. En fait, je tarde à la rappeler pour
m’assurer de l’heure et du lieu de notre point de retrouvailles, espérant
ainsi rester encore un peu seul. Je goûte la liberté de parcourir ces rues
que je ne connaissais jusqu’ici que de jour, des rues d'autant plus sombres
après que l'on ait dépassé, tous les cents mètres, des zones écrasées d'une
lumière crue.
J’avance un peu trop loin après la Place des Martyrs et le “Dôme” ou
“l’Œuf”, cet ancien cinéma construit en 1965 et qui demeure comme une
verrue – ou comme un mémorial imprévu et insolite – posée sur l’ancienne
ligne de démarcation. Je reviens alors sur mes pas, détourne mon
itinéraire en passant par des ruelles et en me fiant à mon sens de
l’orientation pour me diriger vers l’hôtel.
Mes pensées rebroussent aussi. Ma rencontre avec Charif Majdalani
pour mettre en place des résidences croisées entre Marseille et
Beyrouth… La visite à Byblos, l’une des plus anciennes villes du monde,
et l’émotion de voir ce lieu originel de la diffusion du premier alphabet…
Une soirée avec Clément à discuter tranquillement dans un bar à alcools
branché où l’on nous fait des jus de fruits pressés sans sourciller… Les
vieilles bâtisses beyrouthines aux murs émaillés de traces de tirs, aux trous
béants à la place des balcons, et pourtant habitées… Le sentiment
permanent de s’enfoncer dans une sorte de courant hautement
énergétique et heurté…
Trois jours que nous sommes là, et des dizaines de rencontres, de
sensations, de surprises me reviennent comme si je les avais vécues depuis
trois semaines, ou trois mois. Tout est dense ici, c’est du moins la première
impression qui frappe, et qui demeure. Je ne connais pas bien le pays, ni
son histoire. Je sais que je lirai au retour le guide que j’ai acheté à la
librairie El Bourj. Que je vais me plonger dans une synthèse historique des
événements depuis la guerre civile, que je vais parcourir les journaux pour
comprendre comment le pays peut vivre sans gouvernement, en tenaille
entre la Syrie et Israël. Je sais que certains connaisseurs du Liban
s’amusent à répéter cette phrase : “Si tu as compris quelque chose au
Liban, c'est qu'on te l'a mal expliqué.” (Est-ce une maxime populaire ou
est-ce l’historien Henry Laurens qui a écrit cela pour la première fois ?)
Les surprises ? Oui, il y en a eu, mais – j’y pense à présent dans ce
quartier totalement inconnu d’une ville qui l’est presque autant – elles
viennent de la familiarité de certains endroits ou de situations qui vont à
l’encontre de l’effet attendu. Je marche par exemple ce soir sans crainte,
sans étonnement de croiser des femmes seules allant d’un pas tranquille,
là où, dans des quartiers semblables à Marseille ou à Paris, il y aurait peu
de chance d’assister à la même scène. Peut-être que toutes mes lectures de
romans libanais m’ont malgré moi familiarisé avec cet espace urbain.

Pascal Jourdana (Marseille)
est responsable de La Marelle
- Villa des auteurs, résidence
d’écrivain située à Marseille
sur le site de la Friche Belle de
Mai. Il est également journaliste
littéraire dans plusieurs grands
Festivals littéraires dont
Étonnants voyageurs (SaintMalo) ou les Correspondances
de Manosque.
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Les romans me ramènent à Hyam Yared… Je
l'appelle. Ils étaient partis à ma rencontre, mais vont
rebrousser chemin et m'attendre devant l’hôtel.
Nous arrivons en même temps.
Je suis heureux de revoir Hyam, une romancière
libanaise que j’ai déjà rencontrée à Marseille, à
Lyon, à Saint-Nazaire. Elle m’a souvent parlé de son
pays, de sa vie à Beyrouth. C’est la première fois
que je vais la voir dans son élément. Elle me dit être
heureuse de me rendre la pareille en m’accueillant
“chez elle”, elle ne dit pas au nom de ses autres amis
écrivains, mais je l’entends dans sa voix. Elle est
heureuse de me présenter son mari, immédiatement
sympathique à mes yeux. Nous nous arrêtons
devant un restaurant, et entrons. Je crains un
moment que le lieu ne soit huppé, mais non, à
l’intérieur c’est vivant, simple, chaleureux, il y a un
monde fou et se mélangent allègrement les tranches
d’âges, les classes sociales, les communautés –
j’emploie ce mot avec prudence, mais comment dire
autrement. Une fois de plus, je goûte une nourriture
excellente. Et nous parlons. De la France : le mari
de Hyam connaît parfaitement notre situation
politique, commente avec pertinence le triste livre
d’Éric Zemmour – qu’il a lu, lui, contrairement à
moi qui n’en parle que par ouï-dire – m’interroge
sur les dernières élections, sur Marseille… Hyam et
lui évoquent leur attachement au Liban, pays qui
n’a pas un siècle et qui est pourtant multimillénaire. Aussi leur état de qui-vive permanent,
sachant que le volcan est sous eux, que la mosaïque
des multiples plaques tectoniques (religieuses,
politiques, nationales…) actuellement en sommeil
peut se remettre à bouger et qu’alors ça sera à
nouveau le pays de tous les dangers… Ils disent cela
tranquillement, comme une femme la veille m’avait
dit “Ah oui, Tripoli, il y a eu des combats là-haut,
mais Tripoli, c’est loin !”. La réalité, c’est qu’il n’y a
que 84 kilomètres entre Tripoli et Beyrouth, et que,
quatre jours avant notre arrivée, les journaux
titraient “Les civils fuient les combats entre armée et
islamistes à Tripoli”. Loin ? Hum…
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“Mais tu sais, Pascal, nous sommes prêts à partir
si la situation se dégrade soudainement, en France
sûrement, pourquoi pas à Marseille, ça a l’air de
ressembler un peu à Beyrouth, non ? Et nous avons
la chance de pouvoir imaginer le faire, parce que
nous sommes d’une classe plutôt aisée, et libre de
ses mouvements.” Elle parle fort et comprend que
l’un de ses propos critiques sur les chiites a été
entendu à la table dernière nous. Elle baisse la voix
et reprend sur un autre sujet. Ça sera la seule fois
du séjour où j’aurai perçu une tension, très faible et
aussitôt étouffée, mais réelle.
En fin de repas, une des filles de Hyam nous
rejoint. Elle parle de sa vie avec ses amis, en lycée ou
en premières années de fac. Dit que vivre à
Beyrouth est génial pour les gens de son âge : des
bonnes écoles, d’excellentes universités (“Ceux qui
veulent aller à Harvard ou à La Sorbonne sont des
snobs ou des richards, on n’a rien à envier ici.”), une
ville pourvue de toutes les activités de loisirs ou de
culture, et plein d’endroits où faire la fête. Lycéen
ou étudiant, oui, c’est parfait. “Mais après ? dit-elle.
Quel boulot y a t-il par ici, quelle perspective
d’avenir ? Là, on est perdus.” Et de me citer les
paroles d’un professeur aimé et respecté par tous
les élèves, qui toujours les incitait à rester au Liban
parce qu’il fallait miser sur son développement,
mais qui semblait tout récemment y avoir renoncé.
“ « Partez après vos études », il nous dit maintenant.
Mais nous on part où, on fait quoi ? Si même lui n’y
croit plus…”
Le repas s’achève. Vite masquée par la chaleur
de la fin de la conversation et l’ambiance cordiale
du lieu, cette note de découragement reste malgré
tout à mon esprit après que Hyam et son mari me
déposent à l’hôtel. Nous nous embrassons, d'un au
revoir chargé d'émotion.
Je fais ma valise dans le noir pour ne pas réveiller
Cédric qui partage ma chambre, le retour en avion
est dans moins de quatre heures. Je pense que ce
voyage nous a permis aussi à tous deux de passer
du temps ensemble, un temps que nous n’arrivons
pas à trouver à Marseille. Je me fais un petit bilan
sur le vif avant de trouver le sommeil : on va finir
par réussir, avec Charif, à monter nos croisements
de résidences d’écrivains ! Je vais lire et relire
certains auteurs, les écouter autrement, lire leurs
textes avec plus d’acuité. Et je vais revenir au Liban.
Continuer probablement à ne pas le comprendre,
mais l’aimer intensément, car j’ai compris ce soir
qu’il pouvait à tout moment disparaître.
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LE LIVRE AU LIBAN VU PAR...

L’édition au Liban, survol
Nadim Tarazi
Novembre et décembre sont les 2 mois forts de l’année pour le livre au
Liban. Le Salon du livre francophone, en novembre, et le Salon du livre
arabe et international, en décembre, sont deux manifestations qui
montrent la richesse du choix sur le marché.
Considéré de par le nombre de visiteurs comme le troisième salon au
monde après celui de Paris et de Montréal, le Salon du Livre Francophone
aurait besoin d’un nouveau souffle. Quant à lui, le Salon du livre arabe et
international a perdu de son coté international – qui était d’ailleurs noyé
dans les innombrables stands arabes –, et aussi beaucoup de participants
depuis la mauvaise tournure du Printemps arabe. Il reste cependant bien
fréquenté par le public local.

Fondateur de La maison du Livre
de Beyrouth association ayant
but la diffusion, l’animation et la
formation autour du livre, Nadim
Tarazi est aussi est un ancien
libraire spécialiste de la BD et
formateur pour les métiers du
livre.

Il est notoire que l’édition libanaise est très active, par rapport aux
autres pays du Monde arabe. Malheureusement les chiffres ne sont pas
accessibles, et si parfois ils le sont on ne peut pas certifier qu’ils soient
fiables. On y découvre souvent des pépites, autant parmi les créations
locales et du monde arabe que parmi les traductions issues de plusieurs
langues, surtout de l’anglais.
En ce qui concerne les titres traduits du français, le Salon du livre
francophone a récemment regroupé 22 éditeurs et plus de 500 titres de
tous genres, dont ceux de Patrick Modiano, Prix Nobel 2014, dont
également Geluck, l’auteur du Chat.
Depuis quelques années, les créations littéraires libanaises – adulte
(Elias Khoury, Jabbour Douaihy …) et jeunesse (Nadine Touma, Fatima
Sharafeddine …) – se font remarquer à l’étranger et on constate une
légère augmentation des traductions de l’arabe. Les livres jeunesse
particulièrement reçoivent de nombreux prix et Bologne leur a déjà
décerné plusieurs récompenses.
Il existe également une production intéressante en langue française.
Elle reste cependant limitée à cause de l’étroitesse du marché libanais et
de son incapacité de s’exporter correctement. Les auteurs préfèrent être
publiés en France et certains y réussissent très bien (Charif Majdalani,
Amin Maalouf…).
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Cependant, ce frémissement est surtout dû à des
initiatives privées d’éditeurs ou de “passeurs” qui ne
peuvent aller très loin. Le ministère libanais de la
Culture a de la bonne volonté mais ne dispose
d'aucun moyen financier et surtout pas de politique
adéquate.
La
participation
aux
salons
internationaux est la seule façon de se faire
connaitre à l’étranger, et encore… les méthodes
employées sont archaïques ! Ce dont souffre
surtout l’édition libanaise, reconnue pourtant
comme l'une des meilleures du Monde arabe sinon
la meilleure, c’est la diffusion. Peu de moyens sont
utilisés pour l’information et la promotion auprès
des professionnels et du public, que ce soit au
niveau local, arabe ou international. Ce qui fait que
l’on produit souvent de belles choses mais que peu
de gens le savent… Quelques rares initiatives
tentent parfois de pallier ce déficit, mais les
ressources humaines et financières, limitées, et les
soutiens officiels, inexistants ou flous, condamnent
à faire du surplace.
À cela s’ajoute un système – si on peut appeler
système l’absence de système – de distribution
totalement obsolète.
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Quelques professionnels, peu nombreux, tentent
de surmonter ce déficit mais ils restent ligotés par
une absence de vision globale et de sens de la
collaboration productive, et ce pour la majorité des
corps de métiers du livre. Ainsi, les éditeurs se
regroupent parfois autour d’une instance étrangère,
souvent l’Institut Français, pour s’entendre sur un
projet ponctuel, puis repartent dans un “chacun
pour soi” stérile.
Malgré son potentiel immense, le monde du livre
au Liban, a du chemin à faire avant d’atteindre l’âge
adulte.
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C’est Beyrouth ici !
L’image de la ville dans les albums pour enfants libanais
Mathilde Chèvre
“C'est Beyrouth ici !” La Beyrouth d’aujourd’hui fait mentir
l’expression : immenses tours vitrées, lisses et rectilignes, rien d’un
capharnaüm chaotique. Pourtant, dans les interstices se glissent un pied
de vigne, la lenteur temporelle, un mur criblé d'éclats d'obus, des traces
de mémoire qui résistent au lissage. Dans les albums pour enfants,
Beyrouth est à la fois la ville d’une identité libanaise et de la perte
d’identité, une ville connue et perdue, présente et oubliée, une ville sous
forme de quête pour les illustrateurs et les auteurs libanais.
Dans l’album Umm jadîda (Une nouvelle Maman), le texte et l’image,
jusque dans le plus petit détail, racontent la ville de Beyrouth comme
territoire intime de l’enfant. Le titre même de la collection “Histoires d’un
enfant de Beyrouth” dit le lien qui unit l’aventure à la ville, la narration à
son cadre, l’enfant à son lieu de vie. Chaque mot de l’histoire est choisi
pour faire référence au parlé beyrouthin. À la recherche d’une nouvelle
mère, le jeune Oussama explore le quartier de Ra’s Beyrouth et scrute les
façades pour y choisir son nouveau logement. Les scènes de vie et
l’architecture sont composites entre tradition et modernité, un panier
pend du balcon d’un immeuble moderne, suspendu à une corde pour
remonter les courses. Sur une façade, un drapeau du Liban côtoie le
portrait de Nasser au-dessus du panneau de la rue Gouraud, du nom du
général français considéré comme un libérateur pour avoir défendu l’idée
d’un Grand Liban séparé de la Syrie dans les années 1920. Image après
image, Beyrouth est racontée comme un territoire politique, dont chaque
nom de rue évoque une histoire, une appartenance, un souvenir de guerre.
Du fait de cette guerre (1975-1990), puis de la reconstruction aussi
destructrice que les bombes et les tirs, la ville de Beyrouth est anéantie
dans les mémoires humaines, dans son architecture. Dans Halwa yâmufattaqa ! (Délicieuse mufattaqa !), l’évocation d’une recette de cuisine
ancienne est l’occasion de revisiter une temporalité et une réalité
architecturale perdues. “L’histoire du vieux Beyrouth nous est racontée à
travers la préparation ritualisée d’un dessert beyrouthin, la mufattaqa.
Aujourd’hui disponible en supermarché, la mufattaqa était
traditionnellement préparée à la maison, en faisant bouillir pendant des
heures de l’eau, du sucre et de la tahina (pâte de sésame). Dans cet
album, l’histoire de la ville de Beyrouth est revisitée en faisant référence
à ses vieilles traditions”, explique l’illustratrice Janâ Traboulsi. Dans Shû
lûn al-bahr (Quelle est la couleur de la mer ?), l’histoire commence
comme un conte : il était une fois, il n’y pas si longtemps, une ville qui
donnait sur la mer. “Dans cette ville vivaient des gens qui se multipliaient,
beaucoup, beaucoup, construisaient et bâtissaient, se multipliaient encore
et encore, construisaient et bâtissaient, jusqu’à ce que la plage disparaisse
et qu’on ne voie plus la mer.” Dans cette ville, les gens se mirent à vivre
en regardant le sol, dos à la mer, au point d’en oublier sa forme, son odeur
et même sa couleur. Dans cette ville de béton et de vitres teintées, les gens
devinrent amnésiques. Les vitres teintées sont des miroirs sans tain d’une
mémoire absente. Dans cette ville, un groupe d’enfants se demande un
matin “Quelle est la couleur de la mer ?”, puis ils partent à sa recherche
et finissent par l’atteindre. Là, ils photographient, dessinent et

Mathilde Chèvre est chercheuse
associée à l’IREMAM (Institut de
recherches et d’études sur le
monde arabe et musulman) et
docteur en littérature arabe. Sa
thèse soutenue en 2013 porte sur
la littérature pour la jeunesse
dans le monde arabe comme
reflet et projet des sociétés. Elle
dirige les éditions Le port a jauni
qu’elle a fondées en 2001 et a
traduit de l’arabe plusieurs
albums pour enfants, ainsi qu’un
roman.
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enregistrent la mer, puis rentrent parmi les miroirs
sans tain. Une semaine passe et les enfants
complotent. Un beau matin, les gens découvrent
leur ville couverte d’images de
la mer encollées sur les vitres :
la ville est recouverte de mer
comme un flot de mémoire qui
se rappelle à ses habitants par le
truchement des enfants. Le
texte rédigé en dialecte libanais
relie l’absence et la quête de la
mer avec la thématique de la
mémoire largement explorée
par les artistes contemporains
libanais.
Toujours en dialecte et chez
le même éditeur, Lawnûlî
ursumûlî uktubûlî Bayrût
(Coloriez, dessinez et écrivez-moi Beyrouth) est un
grand imagier, format à l’italienne, qui entraîne ses
lecteurs dans une promenade beyrouthine, au cœur
des richesses contradictoires et des paradoxes
ludiques de cette ville. “Dans Beyrouth, il y a de
vieilles maisons à côté d’immeubles modernes, des
maisons abandonnées accrochées à d’autres bien
entretenues, de toutes petites maisons qui
ressemblent à des pots de fleurs !”. La promenade
continue et le lecteur, comme l’auteure, devient
observateur et acteur de cette ville en mutation.
Parfois le texte interpelle son lecteur : “À votre avis,
combien d’immenses tours auront poussé autour de
cette vieille maison jaune, d’ici un an ?” D’autres
fois, le dessin attend d’être colorié. L’album est
interactif et le lecteur participe à la construction de
la ville au mille et un métiers, aux mille et un
quartiers, au point d’avoir le sentiment de lui
appartenir en contribuant à la créer. Soudain, une
page est laissée entièrement blanche : en vis-à-vis
avec l’image des quartiers dévastés par l’attaque
israélienne de 2006, cette page blanche invite le
jeune lecteur à reconstruire le paysage. L’enfant est
ainsi constructeur, membre actif et créatif de cette
ville éparse et multiforme. C’est finalement de cette
mixité contradictoire et de l’invitation faite au
lecteur d’y apposer sa pierre, qu’émerge, page après
page, l’identité de Beyrouth.
Dans les albums pour enfants, la métaphore
urbaine laisse entendre la quête identitaire et le
travail de mémoire mené par les artistes
beyrouthins de façon tantôt nostalgique, tantôt
vindicative. Alors, je me souviens de cette histoire :
en 2009, Lena Merhej et moi-même nous sommes
associées dans un projet d’album bilingue,
Promenade en bord de mer n°1 qui a été publié en
2010 aux éditions Le port a jauni. Nous avions fixé
trois consignes communes : un vieil homme et une
vieille dame sont les héros de notre histoire (mais ils
ne sont pas mari et femme) ; ils se promènent dans
une ville de bord de mer Méditerranée (Marseille
pour moi, Beyrouth pour elle) ; sur la dernière page,

un avion décolle. Une fois ces consignes convenues,
nous avons travaillé séparément, puis nos deux
histoires ont été rassemblées dans le livre. L’une se
lisant dans le sens français, l’autre
dans le sens arabe, les deux
histoires se rencontrent au centre
de l’album, les avions se
croisent et renvoient à l’histoire
de
l’autre
côté
de
la
Méditerranée. À partir des
consignes établies, j’ai écrit une
histoire d’amour entre deux
personnes âgées qui tous les jeudi
ont rendez-vous à Marignane sur la
colline qui surplombe l’aéroport,
pour voir les avions décoller. Lena
Merhej met en scène un frère et
une sœur qui ont perdu la mémoire
et se disputent pour la retrouver : peu à peu
ressurgit dans leurs souvenirs l’image de
Bombotiono, un gigantesque aspirateur à mémoire
qui s’abattit un jour sur la ville de Beyrouth et
l’emporta avec lui… C’est Beyrouth, ici ?

Liste des ouvrages cités :
Umm jadîda (Une nouvelle Maman),
texte de Samâh Idrîs et illustrations de Yasmîn Ta‘ân,
Beyrouth, Dâr al-Âdâb li-l-sighâr, 2006.
Halwa ya mufattaqa (Délicieuse mufattaqa !),
texte de Sanâ’ Shabânî et illustrations de Janâ Traboulsi,
Beyrouth, Dâr Asâla, 2010.
Shû lûn al-bahr (Quelle est la couleur de la mer ?),
texte de Nadine Tûma et illustrations de Arîj Mahmûd,
Beyrouth, Dâr Onboz, 2007.
Lawnûlî ursumûlî uktubûlî Bayrût
(Coloriez, dessinez et écrivez-moi Beyrouth),
texte et illustrations Michèle Stanjofski,
Beyrouth, Dâr Qunbuz, 2009.
Promenade en bord de mer n°1,
Le déjeuner sur l’herbe/Bonbotiono, Mathilde Chèvre
et Lena Merhej, Marseille, Le port a jauni, 2010.
Tous ces ouvrages sont diffusés en France par la structure
arlésienne L’Oiseau Indigo.
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Un catalogue en français de livres publiés en arabe en 2015
Thierry Quinqueton
Le bureau du livre de l’Institut français du Liban a réalisé, en
collaboration avec l’École de Traducteurs et d’Interprètes de Beyrouth
(ETIB), et la faculté des Langues de l’université Saint-Joseph, un
catalogue de livres publiés en arabe.
Dans une période où cette région du monde dans laquelle on parle
arabe est trop souvent caricaturée, un tel catalogue contribue à changer
le regard sur ces sociétés. Destiné au monde du livre français, il se veut un
outil pour faciliter les coopérations avec le monde du livre arabophone en
répondant à plusieurs ambitions :
- aider les maisons d’édition françaises à faire un travail de repérage
pour des traductions vers la langue française,
- donner une idée de ce qui se publie dans l’espace arabophone,
- approfondir la connaissance, pour les éditeurs français, des grands
acteurs de l’édition en langue arabe,
- encourager les bibliothèques publiques françaises à commander des
livres en arabe pour leur fonds en langue étrangère.

Thierry Quinqueton a une
longue expérience du milieu
éditorial et du dialogue
interculturel. Directeur littéraire
des éditions Desclée De Brouwer
(France), puis directeur du
Centre culturel français de
Khartoum, il rejoint par la suite
le ministère des Affaires
étrangères (division de l’écrit et
des médiathèques), il a dirigé de
le réseau de médiathèques de
l’agglomération de Châtellerault.
Il est aujourd’hui responsable du
Bureau du livre de l’Ambassade
de France à Beyrouth, au Liban.

Dans l'édition 2014-2015 de ce catalogue, 21 maisons d’édition du
monde arabe sont présentées avec leurs contacts :
- 5 maisons y ont fait leur entrée : Hachette Antoine, Dar Attanweer,
Dar Annahar, Atlas, Arab Diffusion Company – Dar Intishar,
- 2 maisons syriennes temporairement installées à Beyrouth font
également partie de cette sélection : Bait al Mouaten et Atlas.
Les notices de 94 livres sont traduites en langue française, avec le visuel
de couverture. Le catalogue présente ainsi de 38 romans, 31 essais et 25
ouvrages jeunesse.
Ce catalogue est disponible en ligne sur Calaméo :
http://www.calameo.com/read/001040744cb5a85634610
On peut également le retrouver sur les pages Facebook du bureau du
livre de Beyrouth :
https://www.facebook.com/bureaudulivrebeyrouth (en français)
https://www.facebook.com/soutienaulivrebeyrouth (en arabe)
Les étudiants de l’ETIB Maya Achkar, Michèle Bitar-Nehme, Rebecca
Chahwan, Christelle Chami, Noëlle Galyoungi, Julien Hajj, Farah Matta,
Caline Gisèle Nasrallah et Marie-Ange Rizk ont rédigé les traductions en
français des notices fournies par les éditeurs en langue arabe. Ces
traductions ont été révisées par leurs enseignantes, Gina Abou Fadel Saad
et Patricia Rached, et par l’équipe du bureau du livre. Une belle œuvre de
collaboration.
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Un réseau de bibliothèques publiques à Beyrouth : Assabil
Antoine Boulad
Antoine Boulad,
poète et enseignant est
actuellement le président de
l’association Assabil. En 1997,
il fonde avec des amis cette
association qui vise à
développer la lecture publique
au Liban et créera la première
bibliothèque municipale de
Beyrouth. En 2009, il fonde avec
l’auteure Georgia Makhlouf
l’association Kitabat pour le
développement au Liban des
ateliers d’écriture.
www.assabil.com/index
Site de l’association Kitabat :
http://kitabat-lb.org/

Sans les énergies d’une poignée de femmes et d’hommes, Beyrouth,
capitale de la culture, n’aurait pas été dotée d’espaces publics de lecture.
Notre histoire constitue un modèle de collaboration réussie entre la
société civile et les autorités locales.
1997. Souvenez-vous : Beyrouth était hérissée de grues. La
reconstruction ! Des amis se sont regroupés pour fonder une association
“afin de faire quelque chose pour la lecture”. Parce qu’enterrer la hache
de guerre, c’est construire primordialement un citoyen ouvert et
responsable, doté d’esprit critique.
Seize ans plus tard en 2013, l’association “Assabil, les amis des
bibliothèques publiques” :
- gère trois bibliothèques municipales à Beyrouth (plus de quarante mille
ouvrages dans les trois langues – arabe, français, anglais) et se prépare à
inaugurer en 2015, dans le quartier populeux de Tarik Jdide, un
immeuble entier dédié à la lecture ;
- offre un programme culturel varié (dont le Festival du Bois des Pins) en
mettant à la disposition du public des espaces accueillants et conviviaux ;
- dessert, grâce à un bibliobus, des écoles libanaises des banlieues sud et
nord, démunies de bibliothèques ;
- soutient – par des dons de livres, un programme de formation et des
activités – un réseau d’une vingtaine de bibliothèques publiques dans les
régions libanaises auxquelles Assabil sert de référent.
Tout cela a été possible grâce à la détermination des membres de
l’association et la qualification de son personnel dévoué. Tous ont su
donner leur confiance aux nombreux bailleurs – à la tête desquels il faut
nommer la Région Île de France – et particulièrement au conseil
municipal de la ville de Beyrouth.
L’accès libre et gratuit à la culture, à l’information, au plaisir de lire, est
un droit du citoyen. C’est également un devoir des instances locales.
Assabil incarne ces deux principes de la vie publique.
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Les archives
de l’internet accessibles
dans 26 bibliothèques
en région

Agglomération est la première à
proposer ce nouveau service. L'accès
distant aux archives du web sera
progressivement étendu aux autres
bibliothèques de dépôt légal imprimeur.

er

Depuis la loi du 1 août 2006, la
Bibliothèque nationale de France a
pour mission, au titre du dépôt légal,
de collecter, conserver et
communiquer les sites internet du
domaine français. Pour ce faire, elle
réalise des collectes automatiques à
l’aide de robots logiciels qui opèrent
annuellement des collectes larges,
à grande échelle, de plusieurs
millions de sites, et effectue des
collectes ciblées sur différents
thèmes, à des fréquences variables.
En 2014, les “archives de l'internet”
totalisent ainsi 21 milliards de
fichiers collectés, représentant 468
téraoctets.
En région, les bibliothèques chargées
du dépôt légal imprimeur s’associent
régulièrement à la BnF pour la
collecte du web électoral et la
sélection de sites web d’intérêt
régional. Elles sont désormais
autorisées à proposer la consultation
de ces archives. La médiathèque
Émile Zola de Montpellier

www.bnf.fr

Les essentiels
de la littérature
Face au désarroi des lycéens confrontés
aux innombrables réponses du site
Gallica lors de leurs recherches, la BnF
lance un nouveau site, “Les essentiels
de la littérature”, qui devrait guider le
public dans les collections et mettre en
relation, de façon organisée, l'ensemble
des œuvres autour d'un thème. D'ici
2016, 500 entrées dans la littérature
devraient être développées.
Montesquieu a les honneurs du
premier “module auteur”, complété par
deux “modules œuvres” explorant les
Lettres persanes et L’Esprit des lois, et
d'un “module thématique” consacré à
l'esclavage.
http://expositions.bnf.fr/montesquieu
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Les nouveaux sites
de la Bpi
Pour présenter ses activités aux
internautes, la Bpi (Bibliothèque
publique d’information) dispose
désormais de quatre sites
complémentaires :
- le site institutionnel présente les
missions et l'organisation de la Bpi,
ses collections et services ainsi que
les informations pratiques et l'agenda :
www.bpi.fr
- le site professionnel s'adresse plus
particulièrement aux professionnels
des bibliothèques et de la
documentation et recense les actions
de coopération entre les bibliothèques :
http://pro.bpi.fr
- le webmagazine donne des points
de repères sur l'actualité et permet de
découvrir la diversité des collections
de la Bpi : http://balises.bpi.fr
- le site qui rend compte de l'actualité
du festival de cinéma documentaire :
www.cinemadureel.org/fr

