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revue de l’agence régionale du livre paca

LA CRITIQUE LITTÉRAIRE EN QUESTION
Regards croisés de Bertrand Leclair et Dominique Viart.
Et d’un auteur, et d’un éditeur, et d’un journaliste, et d’un libraire,
et d’un bibliothécaire… et d’un lecteur.

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs
www.livre-paca.org
MEMBRES FONDATEURS
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Aurélien Débat dans Dazibao
Aurélien Débat naît en 1979 en Alsace. Il y passe une enfance heureuse,
pleine de choucroute. Après son diplôme d’illustration aux Arts Décoratifs de
Strasbourg, il s’installe en atelier avec des graphistes et des illustrateurs au
Bastion XIV. Il travaille pour la presse et l’édition jeunesse (Actes Sud, Nathan,
Bayard, Milan, Le Pommier…) et découvre la vidéo en intégrant le collectif
Panimix.
En 2009 il emménage à Marseille et devient LE garçon de l’Atelier Venture.
http://aurelien.debat.free.fr
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région
présente(nt) différentes facettes de leur travail.
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L'Agence débute un cycle de formations
destinées aux bibliothécaires, en partenariat avec l'Enssib.
Premier module les 5 et 6 mai à la Cité du Livre d'Aix-en-Provence :
“Nouveaux services en bibliothèque : service de référence, veille
et production de contenus”. (contact : aurelie.giordano@livre-paca.org)
Une formation à ne pas manquer :

“Reprendre ou transmettre une librairie”
à Aix-en-Provence du 11 au 14 avril.
(contact : olivier.pennaneach@livre-paca.org)

L'Agence expérimente également un cycle de
formations destinées aux auteurs.
Deux sessions d'ores et déjà prévues avant l'été (cf. p.2).

Quatre voyages d'étude sont programmés pour le 1er semestre 2011 :
• Passa Porta, festival de littérature - Bruxelles (24 au 27 mars)
• Périscopages, festival de bande dessinée - Rennes (11 au 14 mai)
• Assises Internationales du Roman - Lyon (23 au 25 mai)
• Étonnants Voyageurs - Saint-Malo (11 au 13 juin)
(contact : claire.castan@livre-paca.org)

Rendez-vous désormais habituel du Festival du 9e Art d'Aix-en-Provence,
la journée professionnelle “bande dessinée indépendante”
abordera cette année la problématique du numérique.
Co organisée par l'ABF, le Festival et l'Agence, elle se tiendra le 11 avril à
la Cité du Livre. (contact : aurelie.giordano@livre-paca.org)

Du nouveau pour le Prix littéraire Paca : à vos claviers !
• un site Internet revisité repensé relooké, pour la présentation du Prix, tout savoir sur la sélection,
connaître l'historique et échanger les bonnes idées entre partenaires… (prix.livre-paca.org)
• un blog spécialement conçu pour donner librement la parole aux jurés (blog.prixpaca.com)

Qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, force est de constater qu'à tous les niveaux
de la chaîne du livre, l'heure est au numérique. À travers l'ensemble de ses rubriques, Dazibao tente de rendre
compte des innombrables questions que cette révolution soulève, et pose quelques repères dans l'univers
complexe de la technologie.

Le “Projet scientifique et culturel” en bibliothèque (PSC) réforme en profondeur le concours particulier
de la dotation générale de décentralisation relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques
départementales de prêt. L'Agence invite tous les professionnels concernés à une journée
d'information et de formation, le 22 mars à la Cité du Livre.
www.livre-paca.org
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lectures chroniques

Vrac, Sophie Braganti

Les auteurs Paca
vont bénéficier de
formation en région
Répondant aux besoins qu’elle a
identifiés, l'Agence expérimente cette
année deux formations pour les
auteurs de la région :
- “Écrivain et scénariste ?”, les 13 et
14 mai 2011 à Aix-en-Provence.
Formation destinée aux auteurs qui
s’engagent dans la co-écriture pour
le cinéma ou l’audiovisuel ; organisée
par l’ArL et le Groupe de Recherches
et d’Essais Cinématographiques
(G.R.E.C) ;
- “Lire son texte à voix haute”, les 1er
et 2 juillet 2011 à Aix-en-Provence.
Formation assurée par la compagnie
Dynamo théâtre et Michel Belier,
comédien, lecteur et auteur de
théâtre.
Ces formations sont gratuites, et
limitées à une quinzaine d’auteurs
par session.
claire.castan@livre-paca.org

2

Un vrac donc. De textes en prose. Courts.
On y retrouve l’humour et la dérision, l’exigence et
la volonté de Sophie. Elle nous promène ainsi
dans quelques souvenirs d’enfance… Flashs
familiaux… De rebondissements d’un mot à l’autre,
d’une situation à une autre… on se retrouve mêlé,
sans s’en rendre compte de suite, aux éternelles
questions qui nous taraudent. Le tout
avec pirouettes, éclats de rire et autres sourires…
De biens mystérieux amoureux jalonnent les pages, des photos
de Sophie Braganti elles aussi.
Une fois de plus, l’éditeur a réussi à nous donner un petit joyau
de philosophie poétique, et sans se prendre au sérieux !
Patrick Joquel – poète – Grasse (06)
Sophie Braganti vit dans les Alpes-Maritimes
ISBN : 978-2-35082
Éditions Gros Textes – 2010 – 7 euros
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Les auteurs se
préoccupent des
contrats numériques

Mobilisation
des organisations
d’auteurs

Signataires d’une tribune dans Le
Monde du 2 décembre 2010, Paul
Fournel, Cécile Guilbert, Hervé
Le Tellier, Gérard Mordillat et Gilles
Rozier demandaient notamment le
relèvement des droits d’auteur pour
les contrats numériques.
Suite à cette première initiative, une
cinquantaine d'auteurs se sont réunis
à la SGDL, donnant naissance au
Collectif du 4 février. Les auteurs ont
dégagé trois axes principaux de
revendications à défendre face aux
éditeurs :
- création d'un contrat distinct pour
la cession des droits numériques,
- cession des droits limitée à une
période de trois ans (qui reste à
mieux définir),
- montant du pourcentage versé à
l'auteur, lors de la cession de droits.
Les discussions sont maintenant
ouvertes avec le Syndicat national
de l’Édition.

Suite à la publication du rapport
Butaud et Kancel rendu public
dans le courant de l’été 2010
(cf. Dazibao n°27), les associations et
institutions représentant les auteurs
se mobilisent sur la question du droit
à la formation continue des artistes
auteurs.
Nous publions ici l’intégralité de leur
courrier adressé le 1er décembre 2010
à Monsieur Pascal Murgier, Chef du
département des artistes et des
professions, au ministère de la
Culture :

Valérie Barthez, juriste à la SGDL, est
intervenue à l’Agence régionale du
Livre le 11 février dernier afin
d'exposer les propositions que le
Collectif entend porter au nom de
la défense du droit des auteurs.
D’autres débats ont été évoqués
à cette occasion :
- le droit de prêt numérique en
bibliothèque ;
- la proposition de loi sur le prix
unique du livre numérique (cf. p 19).
Dazibao rendra compte de ces débats
au fur et à mesure de leur avancée.

“Monsieur,
“Comme nous en étions convenus,
le Groupe des auteurs associés […],
souhaite vous indiquer une position
commune concernant les questions
évoquées sur les taux de cotisations
(des auteurs et des diffuseurs)
permettant le financement de la
formation professionnelle des artistes
auteurs et sur l’assiette de ces
cotisations.
“Il paraît évident que la formation
professionnelle instaurée pour les
artistes auteurs ne le sera pas dans
leur seul intérêt.
“Il est indispensable que la formation
professionnelle - pour être utile réponde également aux besoins des
diffuseurs et pour cela, que leur
contribution soit plus significative afin
d’envisager une gouvernance dans
des conditions de responsabilités
partagées à hauteur des apports des
uns et des autres.

“Il faut rappeler que les “cotisations”
actuellement à la charge des
diffuseurs au titre du régime de
Sécurité Sociale spécifique des artistes
auteurs sont représentées par une
contribution diffuseur fixée à 1 %,
restée identique depuis l’application
du régime en 1977.
“Pour toutes ces raisons, les
organisations signataires tiennent à un
financement paritaire et à ce que le
taux de cotisation des diffuseurs soit
identique à celui des auteurs au
regard de la cotisation formation
professionnelle. Nous estimons qu’un
taux de 0,25 % à la charge de chacune
de ces parties sera suffisant pour
constituer le fonds nécessaire à
l’organisation de la formation
professionnelle des artistes auteurs.
Les sociétés de gestion de droits
abonderont ce fonds, ce qui permettra
de compléter le montant des
disponibilités financières au niveau
de celui envisagé dans le rapport
Butaud-Kancel pour atteindre
l’objectif fixé.
“Concernant l’assiette de cotisations
des auteurs, les organisations
signataires tiennent à ce que la règle
qui sera retenue soit simple et claire,
c'est-à-dire la même que celle utilisée
pour le calcul des cotisations de CSG
et de CRDS.
“Concernant le périmètre des
diffuseurs assujettis à la cotisation
formation professionnelle des artistes
auteurs, les organisations signataires
tiennent à ce qu’il vise tous les
diffuseurs versant des droits d’auteur
à quelque titre que ce soit, sans
aucune exception ou dérogation.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]
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[ GES
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“Nous vous remercions, par avance,
de bien vouloir transmettre le présent
courrier à qui de droit afin que les
arbitrages et les décisions politiques
soient pris - en temps et heure concernant ces différents sujets et que
les trois principes ainsi préconisés
soient inscrits dans le projet de loi
rédigé.
“Nous vous prions de croire,
Monsieur, à l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.”

[ JURIDIQUE ]

Le Groupe des Auteurs
Associés rassemble :
AFD (Alliance Française des
Designers), AGRAF (Auteurs GRoupés
de l’Animation Française), ATAA
(Association des Auteurs et
Adaptateurs de l’Audiovisuel), ATLF
(Association des Traducteurs
Littéraires de France), CAAP (Comité
des Artistes Auteurs Plasticiens), CPE
(Conseil Permanent des Écrivains),
EAT (Écrivains Associés du Théâtre),
FRAAP (Fédération des Réseaux et
Associations d’Artistes Plasticiens),
La Charte des Auteurs et Illustrateurs
Jeunesse, GFS (Guilde Française des
Scénaristes - fusion UGS/CDA), SGDL
(Société des Gens De Lettres), SNAC
(Syndicat National des Auteurs et des
Compositeurs), SNAP-CGT (Syndicat
National des Artistes Plasticiens),
SNSP (Syndicat National de
Sculpteurs
Plasticiens), UCMF
[ TECHNIQUE et
]
[ GESTION ]
(Union des Compositeurs de Musique
de Films), UNAC (Union Nationale des
Auteurs et des Compositeurs), UNPI
(Union Nationale des Peintres
Illustrateurs), UPP (Union des
Photographes Professionnels).
Pour le Groupe des Auteurs
associés, contacter
Valérie de Tilbourg à la GFS
23, rue du buisson Saint Louis
75010 Paris
Tél. 06 60 77 18 81
v.detilbourg@wanadoo.fr
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lectures chroniques

Les transports, Sophie Amen, Aurélien Débat
Attention, un volet peut en cacher un autre !
Le Vengeur masqué, maison d’édition née
en 2008 à Toulouse, nous offre une de ses
spécialités : le livre animé qui invite au rêve
et à la curiosité. Libraires et lecteurs ont déjà
accueilli avec enthousiasme Méchants !, paru
en novembre dernier.
Cette fois, un nouvel illustrateur, Aurélien Débat, s’attaque aux transports.
Une sacoche, un capot, un moteur, une poubelle, une porte, un hublot…
Tout se soulève et s'ouvre, pour une découverte minutieuse. On plonge dans
les entrailles du paquebot de croisière : piscine, restaurant, cuisines, salle
des machines, couchettes,… on découvre les mille et un recoins de la
caravane ou le système complexe de la machine à composter du bus.
Les animations, aux conceptions réfléchies et efficaces, vivent dans l'univers
pétillant d'Aurélien Débat. Le choix du crayon, les couleurs vives et
l'ensemble graphique un brin rétro apportent clarté et énergie à la
démonstration.
Entre documentaire (vous saurez tout des bogies, essieux, et autre
pantographe de la locomotive !) et imagier rigolo (la vieille dame a-t-elle des
poireaux dans son caddy ? les toilettes sont-elles occupées ?), cet album à la
thématique pourtant classique regorge de surprises ludiques. Il émerveille
le mécano qui sommeille en nous.
Bon voyage !
Nadia Champesme & Cécile Manzo – librairie Histoire de l'œil – Marseille (13)
Aurélien Débat vit dans les Bouches-du-Rhône
Sophie Amen quant à elle, vit à Toulouse
ISBN
: 978-2-36028-006-3
[ ... ]
[ FISCALITÉ ]
Éditions Le Vengeur masqué – 2011 – 14 euros
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[ FISCALITÉ ]
L’éditeur déclare cette TVA (4,7 %) sur ses propres
documents de TVA. Il fournit à l’auteur un décompte de
droits d’auteur.

Les auteurs et la TVA
(taxe sur la valeur ajoutée)
Lorsqu’un auteur perçoit des droits (d’auteur) de ses écrits,
il doit se faire connaître des services administratifs afin
d’exister professionnellement, au sens fiscal du terme.
La première étape est de s'identifier auprès du centre des
impôts de son domicile, en complétant le document
administratif “P0” qui permet d’obtenir un identifiant
(numéro SIRET) nécessaire pour établir, le cas échéant, des
factures.
L'auteur est ensuite soumis à plusieurs règles fiscales :
cf. Dazibao n°23, 24 et 27. Qu’en est-il en matière de TVA ?

L’auteur n’a pas de déclaration particulière à remplir.
S’il ne perçoit que des revenus soumis à la retenue de TVA,
il n’a pas d’obligation de s’identifier au service des impôts
avec un document P0.
Il ne doit pas établir de facture.
Il n’a pas le droit de déduire la TVA dont il s'est acquitté sur
ses achats (le taux de 0,8 % est censé couvrir cette TVA
déductible).
Il tient un livre de ses dépenses et conserve ses relevés de
droits d’auteur.

1. Régime de la retenue de TVA
Ce régime s’applique à tous les auteurs de l’écrit pour les
droits d’auteur qu’ils perçoivent des éditeurs, des sociétés
de perception et de répartition de droits, des producteurs,
lesquels ont en effet l’obligation de pratiquer cette retenue
de TVA dès l’instant où ils sont eux-mêmes redevables de
la TVA. Cela n'induit aucune démarche particulière pour
l'auteur, il s’agit d’une obligation (sauf si l’auteur renonce
à ce dispositif, cf. ci-après).
Le taux de TVA applicable sur les droits d’auteur est de 5,5 %.
L’éditeur taxe les droits d'auteur selon ce taux de 5,5 %, soit :
- 4,7 % dont il s'acquitte auprès du Trésor public pour le
compte de l'auteur,
-0,8 % (déduction déterminée forfaitairement par la loi).

Attention !! Pour les revenus autres que les droits d’auteur,
cette retenue n’est pas applicable ; l’auteur est soumis aux
régimes de TVA “classiques” évoqués ci-après.
S’il souhaite que cette règle de retenue de TVA ne lui soit
pas appliquée, l’auteur peut y renoncer en écrivant en
recommandé AR au service des impôts. Une copie de son
courrier doit être adressée à ses différents éditeurs afin
qu’ils ne pratiquent plus la retenue de TVA. Dès lors,
l’auteur ne reçoit plus de décompte de son éditeur, mais
doit émettre une facture où il fait figurer son numéro
d’identifiant (SIRET), ainsi qu’un certain nombre de
mentions obligatoires. Pour la TVA, il choisit soit
d'appliquer la franchise de TVA soit d'être soumis à la TVA.

Exemple chiffré :
Droits d’auteur HT
TVA (5,5 %)
Droits d’auteur TTC
TVA acquittée pour le compte de
l'auteur auprès du Trésor public
Droits nets à payer (par l’éditeur et l’auteur)

10 000 €
550 €
10 550 €
- 470 €
10 080 €
5
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[ ... ]

GESTION ]

[ FISCALITÉ ]

2. Franchise de TVA spécifique aux auteurs

3. Opter pour être soumis à la TVA

Elle s'applique aux auteurs ayant renoncé à la retenue de
TVA ou à ceux ayant d’autres revenus que leurs droits
versés par des sociétés d’édition (vente de leurs propres
œuvres par exemple), à condition :
- que les droits d’auteur ne dépassent pas 41 700 € par an,
- que la vente des propres œuvres de l’auteur ne dépasse
pas 17 100 € par an.

Est potentiellement concerné :
- L'auteur qui a opté pour ce régime.
- L'auteur qui dépasse les seuils de la franchise spécifique
(cf. 2).
- L'auteur qui a des revenus autres (revenus paralittéraires
non salariés) que ceux de droits d’auteur ou de la vente de
ses propres œuvres, dans le cas où ces revenus sont
supérieurs à la franchise de droit commun (cf. 2).

L’auteur facture ses droits, ou les ventes de ses œuvres ;
il ne calcule aucune TVA sur le montant HT des droits (ou
du prix de vente) ; il indique obligatoirement sur la facture
“TVA non applicable article 293 B du code général des
Impôts”. Cela revient à être dispensé de TVA.
Dans ce cas il ne peut pas déduire la TVA de ses achats ;
il a l’obligation de tenir un journal des recettes et un
journal des dépenses.
Précision : Pour les revenus autres que les droits d’auteur
et les ventes d’œuvres propres de l’auteur, il existe un
régime de franchise de TVA général et commun à tous les
professionnels. Ce dernier s’applique tant que les recettes
sont inférieures à 32 100 € par an pour les prestations de
service et 80 300 € par an pour les ventes de biens.

L'auteur doit écrire en recommandé AR au centre des
impôts.
En conséquence :
L’auteur établit une facture à son éditeur et calcule luimême la TVA (5,5 %).
L’éditeur doit lui régler le montant HT additionné des
droits et de la TVA, appelé montant TTC (toutes taxes
comprises).
L’auteur doit ensuite déclarer cette TVA collectée au
service des impôts (il peut en déduire le montant de TVA
qu’il a lui-même réglé sur ses dépenses), il s'acquitte du
montant résultant de la différence entre TVA collectée et
TVA déductible au Trésor public.
L’auteur doit ici tenir une comptabilité, avec un journal des
recettes, un journal des dépenses.
Méconnu et plus contraignant administrativement, ce
dernier dispositif est peu utilisé par les auteurs. Il est
intéressant lorsque les dépenses engagées sont
suffisamment importantes pour que la TVA sur ces
dépenses représente un montant conséquent à récupérer.

6

daz28-ok:Mise en page 1 02/03/11 11:44 Page7

Passage en revues

La revue Phœnix

La revue Camion

Créée à Marseille dans le sillage de
Sud et d’Autre Sud, la revue
associative Phœnix naît un an après
la disparition des Cahiers du Sud. Elle
entend poursuivre un travail littéraire
d’ouverture sur la Méditerranée, faire
vivre la littérature actuelle et placer la
poésie au centre de sa publication :
un défi relevé dès le tout premier
numéro, paru en janvier dernier.

Implantée à Marseille depuis bientôt
deux ans, l’association Sonato vise à
promouvoir les expressions
contemporaines – poésie, slam, éveil
musical, peinture, improvisions
vocales – afin d'en favoriser l'accès.
Elle s’adresse à tous les publics et
organise régulièrement ateliers,
stages, actions pédagogiques auprès
des crèches, collèges et lycées de la
ville, ainsi qu’au cipM.
Sous l’impulsion de Paul Anders et de
Sarah Kéryna, l’association vient de
publier le numéro 0 d’une revue
biannuelle très éclectique, dont
l’objectif est de mettre en résonnance
sons, images et textes. L’histoire de
Camion s’est tissée autour de
rencontres et de coups de cœur, pour
aboutir après cinq ans de maturation
à une construction très proche du
livre d’artiste. Le lecteur est invité à
entrer dans l’univers des différents
contributeurs : auteurs, plasticiens,
cinéastes, réalisateurs, musiciens.
Camion est une revue sonore. Elle
s’articule autour d’un double support,
papier et CD. (Format 14 x 17 cm,
80 pages, 13 euros).
Éditions Sonato / Camion
35 bis, rue de la Bibliothèque
13001 Marseille
Tél. 06 09 12 44 53
revuecamion@sonato.net
www.sonato.net

Le comité de rédaction est composé
de poètes ayant tous moult activités à
leurs cordes (romanciers, traducteurs,
cinéastes…) : Yves Broussard,
directeur littéraire ; Jacques Lovichi,
rédacteur en chef ; ainsi que huit
autres rédacteurs, issus pour la
grande majorité du conseil de
rédaction d’Autre Sud.
Marc Alyn est mis à l’honneur dans
ce premier numéro, qui comporte un
dossier consacré à l’écrivain, la
publication de textes inédits et la
contribution d'une dizaine de poètes.
Fidèle à ses inspiratrices, Phœnix a
conservé leur ligne éditoriale, avec
quelques évolutions comme
l’apparition de textes bilingues (ici
français-italien) dans la rubrique
“Voix d’ailleurs” dédiée aux poètes
étrangers.

La revue prépare l’attribution d’un
prix de poésie “Léon-Gabriel Gros”
(du nom du rédacteur en chef des
Cahiers du Sud) afin de récompenser
chaque année un manuscrit. Le jury
sera composé de trois membres du
conseil d’administration de Phœnix
et de quatre membres extérieurs, qui
étudieront des manuscrits français
ou de langue étrangère (traduits en
français) comprenant de 50 à 140
pages. Le lauréat se verra publié dans
un numéro spécial. Phoenix est aussi
un site Internet très complet, qui met
en ligne extraits de publications,
dossiers auteurs, poèmes… et qui
précise les conditions d’attribution
du Prix de poésie, la composition
du comité de rédaction… Y sont
également prévues des rubriques
photo, vidéo et son.
Trimestrielle, la revue est diffusée en
librairie par Calade ; des rencontres
seront plannifiées à la sortie de
chaque numéro aux Arcenaulx,
librairie-restaurant à Marseille.
Revue Phœnix
4, rue Fénelon
13006 Marseille
Tél. 04 91 31 39 31
revuephoenix@yahoo.fr
www.revuephoenix.com
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Bouches-du-Rhône :
dispositif d'aide
à la création et
à l'édition

[ JURIDIQUE ]

Le Conseil général des Bouches-duRhône soutient depuis plusieurs
années les initiatives prises dans le
domaine du livre et de la lecture. Afin
de rationaliser et de mieux valoriser
ces actions, un dispositif
départemental a été mis en place.
Le montant de l’aide – sous forme
de prix – sera attribué pour la
publication d'un ouvrage en édition
papier et versé à une association,
à un auteur ou à un artiste, après
évaluation du projet par un jury
compétent.
Catégories d’ouvrages concernés :
littérature, documentaires grand
public, catalogues monographiques
d’expositions d’artistes plasticiens
et de photographes contemporains,
actes de colloque.
Conditions à remplir : éditer sur
support papier ; prévoir un tirage
minimum de 500 exemplaires ;
[ TECHNIQUE
présenter
un] projet d’édition[ GESTION
et de]
diffusion de l’ouvrage.
Le projet doit être porté par une
association, un auteur ou un artiste
des Bouches-du-Rhône ou doit avoir
trait à un sujet d’intérêt
départemental.
Le taux de l’aide est de 50 %
maximum des coûts liés à la
publication, avec un plafond de
15 000 € par ouvrage. Le prix est
attribué – puis la somme versée –
après parution de l'ouvrage, laquelle
doit impérativement avoir lieu avant
octobre 2012.
Le dossier de demande de
subvention est à adresser avant
le 8 avril 2011 à :
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Bibliothèque départementale
des Bouches-du-Rhône
CG 13 - Direction de la Culture
Commission d’Aide à la création
et à l’édition
20, rue Mirès
BP 90098
13303 Marseille Cedex 03
Tél. 04 91 08 62 82
patricia.chiarena@cg13.fr

lectures chroniques

Le sang et la mer, Gary Victor
Jeunes orphelins, Hérodiane et Estevèl sont
contraints de quitter leur village natal et de partir ;
direction Port-au-Prince. Ils espèrent trouver refuge
chez une de leurs parentes mais celle-ci, effrayée
par la trop grande beauté de la jeune fille, leur
trouve un “logement” à Paradi, l'un des plus grands
bidonvilles de la capitale haïtienne. Ambiance
sordide, misère, violence. En guise de voisine, une
matrone qui force ses filles à se prostituer.
Cependant les rêves des jeunes filles restent les
rêves des jeunes filles, et Hérodiane espère toujours
vivre un “grand amour”. Tout commence alors.
Et c'est là que réside la puissance de l'écriture de Gary Victor (qui nous livre
ici son huitième roman, toujours aux éditions Vents d'ailleurs), c'est dans sa
capacité à nous parler de près, à nous raconter l'humanité dans ce qu’elle a
de plus permanent, tout en nous décrivant la réalité sans artifices d'Haïti
aujourd'hui. Magistral !
Lionel Daubigney – librairie Aux vents des mots – Gardanne (13)
ISBN : 978-2-911412-73-8 – 2010 – 17 euros
Éditions Vents d'ailleurs (www.ventsdailleurs.com), Bouches-du-Rhône

[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

Une nouvelle collection
aux éditions du Fournel
Les éditions du Fournel annoncent
l’ouverture d’une collection jeunesse,
inaugurée à l’automne 2010 avec la
publication de Quésaco ? portraits
d’insectes, dont les auteurs résident
en région Paca : Jean-Pierre Jaubert,
auteur de nombreux documentaires
pour la jeunesse aux éditions PEMF et
rédacteur en chef de la collection BT
(Bibliothèque de Travail) fondée par
Célestin Freinet ; et Bernard Nicolas,
illustrateur, également pour de
nombreuses collections PEMF.
Les Éditions du Fournel ont été créées
en 1997 par Patrick Vigne, et comptent
une centaine de titres au catalogue.
La ligne éditoriale se développe à
partir d'ouvrages régionalistes dans
divers domaines, tels que l'histoire,
le sport, l'aventure, les romans, l'art.
Éditions du Fournel
ZA Les Sablonnières
05120 L'Argentière - La Bessée
Tél. 04 92 23 15 75
contact@editions-fournel.fr

La commercialisation
du livre dans l'univers
numérique
Les 5e Assises organisées par le SNE
(avec le soutien de la Sofia) en
octobre dernier étaient consacrées à
la commercialisation du livre dans
l'univers numérique. Le programme,
les captations, les synthèses des
interventions, les documents de
présentation, sont disponibles en
ligne sur le site du SNE, rubrique
“Rendez-vous de l’Édition évènements”.
www.sne.fr
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Le carré des mots, à Toulon
Marion et Raphaël Riva, expatriés bien jeunes, sont de
retour dans leur Toulon natal, à 100 mètres de la cathédrale
et à deux pas de la Maison des Têtes. Lui vient de l’univers
du cinéma dans lequel il a évolué 19 ans, elle de l’école du
Louvre. C’est en accompagnant un couple d’amis dans la
création de leur librairie, qu’à force, ils ont choisi de se
lancer eux aussi dans l'aventure.
Et le résultat est au rendez-vous. Sur une surface de 90 m2,
cette belle librairie aux tons orangés met en scène près de
7 000 titres de tous horizons. Devant la librairie une
terrasse, où autour d’un café les discussions se nouent à
propos du fonds et des livres du moment. Un tourniquet de
cartes postales fait office d’“attrape touristes”. À l'intérieur,
derrière un grand comptoir en bois, trois ardoises murales
proposent, en guise de menu, les coups de cœur des
libraires. D’une architecture ancienne, la librairie se
répartit en alcôves : à l’entrée un important fonds de
littérature étrangère et un linéaire dédié au polar ; au cœur
du magasin la littérature française, les beaux livres,
la région et les “classiques” ; au fond, un espace jeunesse
agréablement aménagé où le lecteur peut s’asseoir, jouer,
ou abandonner bébé en toute tranquillité. Plus discret, un
dernier recoin offre un petit choix de BD et quelques
ouvrages de littérature érotique.

Des animations ont lieu une à deux fois par mois, selon
différentes formules : goûters/contes, goûters/philos ou
encore apéros/signatures. Tout est mis en oeuvre pour que
l’auteur invité rencontre le plus de monde possible dans
la meilleure ambiance imaginable. Depuis l’ouverture en
septembre 2010, des liens se sont rapidement tissés avec
les lecteurs, les bibliothèques et les écoles du quartier.
Et quand on les interroge sur l'opportunité d’une nouvelle
librairie physique à l'heure où le numérique explose,
leur réponse est simple : “Nous sommes une jeune librairie
et nous sommes conscients de l’enjeu que représente
le numérique. Dès que notre site sera prêt, nous espérons
bien commencer à vendre des livres numériques.
Être libraire, pour nous, c’est avant tout permettre au plus
grand nombre d’accéder à des livres de qualité. Et ce,
quelle que soit leur forme.”
Le carré des mots
4, place à l'Huile
83000 Toulon
Tél. 04 94 41 46 16
www.lecarredesmots.com
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[ JURIDIQUE ]

Au crépuscule des mots,
à Sainte-Maxime

Rencontres nationales
de la Librairie

Une librairie a ouvert ses portes à Sainte-Maxime en avril
2010. Dans un espace de 140 m2, Jordane Kozak, tout juste
diplômée de l'IUT Métiers du livre d’Aix-en-Provence, a
choisi de faire coexister un fonds très pointu de littérature
avec une offre de papeterie : “La papeterie de SainteMaxime venait de fermer. J’avais cette opportunité. Je l’ai
saisie et je ne regrette pas. Concernant la librairie, une part
importante et visible des rayons est consacrée aux maisons
indépendantes”.

C’est sous l’impulsion du SLF, en collaboration avec
Libraires en régions, fédération des associations de
libraires régionaux, qu’il a été décidé d’organiser
Les Rencontres nationales de la Librairie, les 15 et 16 mai
prochain à Lyon. Celles-ci se construisent comme un temps
d’échange autour de la problématique : quelle librairie
pour demain ?
“Nous voulons que cet événement soit un acte collectif
fondateur”, explique Marion Baudoin, responsable de
l’association des libraires en Rhône-Alpes. “Les libraires
doivent pouvoir s’exprimer, réagir et se rencontrer. Ce sera
la force de ces journées.”

Poésie, arts, littératures française et étrangère, jeunesse,
pratique ; Au crépuscule des mots est une librairie
généraliste, riche de 7 000 références exigeantes. Yann
Bourven ou Rozenn Guilcher (Sulliver) y côtoient
Ces Rencontres débuteront le 15 mai après-midi, dans la
en effet Antoine Mouton (La Dragonne), Raymond
continuité de l’Assemblée générale du SLF.
Federman (Le mot et le reste, Léo Scheer/Al Dante)
Trois problématiques majeures et transversales animeront
ou bien encore le tchèque Ladislav Klima (La Différence).
les échanges :
Et ça marche ! “Les lecteurs sont de plus en plus nombreux.
- Quel rôle pour les libraires dans un environnement en
Ils apprécient de découvrir des titres qui sortent
mutation ? les nouveaux enjeux territoriaux, le public.
de l’ordinaire. Pour beaucoup, c’est une nouvelle rencontre
avec
la littérature.
Pour ceux
recherchent des
livres [ FISCALITÉ-] Le numérique : quel espace et quels métiers pour les
[ TECHNIQUE
]
[ GESTION qui
]
[ ... ]
librairies, comment intégrer les contraintes du numérique ?
grand public, soit les maisons de la presse les ont,
- Quel est le poids économique de la librairie dans la
soit je les commande.”
chaîne du livre ?
Parallèlement, les questions du prix unique du livre
Convaincue par l’importance d’une politique d’animation
et du prix unique du livre numérique seront abordées.
forte et d’un travail étroit avec les collectivités, Jordane
Un temps pourrait être consacré au portail
s’est vite rapprochée des médiathèques.
www.1001libraires.com.
Un partenariat est déjà mis en place pour
des rencontres/lectures, des expositions, des pièces
Un site Internet dédié à l’événement sera mis en ligne
de théâtre.
mi-mars.
Au crépuscule des mots
5, boulevard Aristide Briand
83120 Sainte-Maxime
Tél. 04 94 54 33 87
aucrepusculedesmots@orange.fr

L’Agence propose aux libraires qui le souhaitent de la
contacter, ou de contacter l'association Libraires du Sud,
afin qu’un déplacement collectif puisse s’organiser.
www.lesrencontresnationalesdelalibrairie.fr.
www.livre-paca.org
www.librairie-paca.com
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[ JURIDIQUE ]
Liseuses et tablettes numériques
Si le livre numérique prend une place croissante dans le
planisphère de l’édition, il n’en reste pas moins un produit
nouveau dont le vocabulaire et les supports diffèrent
beaucoup du codex ! Quelle est par exemple la différence
entre un livre électronique, un lecteur d’e-book, un
e-reader et une liseuse ? Entre tablette numérique, ardoise
numérique, netbook, smartphone et smartbook ? Entre
livre numérisé, livre homothétique et livre enrichi ? Et,
question centrale : qu’est-ce qu’un livre numérique ?
Un support de lecture ou un ouvrage ?
Une fois le lexique apprivoisé, comment se retrouver dans
l’offre florissante des différents supports de lecture : plus
d’une dizaine de liseuses sont déjà commercialisées en
France, et près de quarante tablettes numériques sont
annoncées sur le marché en 2011.
Dazibao vous propose un décryptage sémantique, puis un
état des lieux du marché actuel.

1. Lexique
En préalable, précisons que certains termes comme “livre
numérique” peuvent désigner à la fois le support et le
contenu. La Commission générale de terminologie et de
néologie française stipule cependant que le livre
numérique s’apparente davantage à l’ouvrage, et le livre
électronique au support. Nous ne donnerons ici qu’un sens
à chaque mot.
Par ailleurs, nous ne désignerons un même équipement
que par son appellation la plus usuelle, figurant en
première place de chaque définition.
Enfin, nous ne saurions que renvoyer nos lecteurs au
glossaire accompagnant les Actes du colloque “Les
métamorphoses numériques du Livre”, sur notre site.
La liseuse : ou e-reader, ou livre électronique, ou lecteur
d’e-book, ou lisel, est “un support électronique en forme de
tablette comportant une mémoire vive et permettant la
lecture d'un texte sur écran” (Commission générale de la
terminologie, janvier 2005).
La liseuse est donc un simple support de lecture, rendu
plus interactif grâce aux dernières avancées technologiques : connexion Wifi ou 3G, téléchargement de
contenus y compris des fichiers mp3, encre numérique
couleur chez certains développeurs, capacité de stockage
des fichiers accrue, prise de note, déplacement plus aisé
dans l’ouvrage grâce au sommaire.

[ TECHNIQUE ]
Le livre numérique : ou e-book, ou fichier numérique, est
un ouvrage publié dans un format électronique (PDF, PDF
web, HTML, e-Pub, XML...). Techniquement, il s'agit d'un
fichier ou d'un ensemble de fichiers.
Un ordinateur portable ou un ordinateur fixe peuvent bien
entendu servir de supports à la lecture de livres
numériques !
Le livre homothétique : ou livre numérisé, correspond à la
reproduction à l’identique d’un livre papier en format
numérique. C’est aujourd’hui le type d’ouvrage le plus
communément disponible.
Le livre enrichi utilise l’interactivité des liseuses ou des
tablettes (cf. ci-après) pour enrichir des fichiers texte par
des fichiers image (afficher un tableau que décrit l’auteur,
par exemple), insérer des sons, des vidéos, mêler 3D et 2D
(principe de la réalité augmentée), et tout ce que les
technologies futures permettront.
C’est cette question du livre enrichi qui pose problème
dans l’application d’une même TVA entre livre papier et
livre numérique, car dans la mesure où le fichier n’est plus
seulement du texte, reste-t-il un livre ?
Tablette numérique : ou ardoise numérique, est un
support électronique permettant la lecture de fichiers
multimédia numériques (livres, musiques, DVD, photos,
etc.), des connexions Wifi ou 3G (4G pour le marché
américain), une navigation Internet, la possibilité de jouer,
de consulter ses mails ou de télécharger tous types de
contenus. Elle est équipée de systèmes informatiques
comme Windows 7, Androïd (Google) ou iOS (Mac). Ses
dimensions varient du téléphone portable au “miniordinateur”. Grâce à cette pluralité des usages, les tablettes
numériques sont plus interactives que les liseuses.
Le smartphone : téléphone portable interactif permettant
une connexion à Internet, la consultation de ses mails, et la
lecture de contenus multimédia.
Le netbook et le smartbook (marques déposées) : le
netbook est un mini-ordinateur conçu pour répondre à des
besoins simples (navigation sur Internet, traitement de
texte, tableur, visualisation de contenus multimédia, etc.).
Un netbook peut cependant faire fonctionner, mais plus
lentement qu'un ordinateur portable moderne, les
applications intensives qui n'ont pas besoin de tourner en
temps réel (compression de fichier audio et vidéo, par
exemple). À capacités égales, un smartbook est un appareil
portatif plus petit que le netbook.

11
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[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

À l’exception des liseuses, dont la vocation est la lecture de
livres numériques, tous ces appareils ont pour but
d’assouvir des “besoins” croissants d’hyper connectivité et
de multimédia. Ils différèrent essentiellement selon la
taille de l’écran, celle de l’appareil, et la date de
commercialisation qui fait qu’une machine est plus
“technologique” que la précédente. Ainsi, un smartphone
est-il plus petit et a-t-il moins de capacité de stockage
qu’une tablette numérique, qui est plus petite et a moins
de fonctionnalité et de mémoire qu’un smartbook, luimême plus petit et moins puissant qu’un setbook,
lui-même plus petit et moins puissant qu’un ordinateur
portable… Au final, ces déclinaisons relèvent plus du
marketing que de l’usage.

2. Le marché des liseuses
Il existe aujourd’hui plus de quinze liseuses
commercialisées sur le marché français ; elles diffèrent
sensiblement en fonction de la marque et de la date de
commercialisation. Parmi les Archos, Kindle 3 d’Amazon,
Booken Cybook ou Orizon, Oyo de Chapitre/France Loisirs,
Fnacbook, Sony PRS-350 ou PRS-650, Samsung E65, ou
Pocketbook de chez Bookland, le choix d'un support
s’avère tout aussi complexe que lorsque l’on souhaite
acquérir un ordinateur. Les questions sont en tout cas
les mêmes. Essayons de démêler les principales
caractéristiques à observer avant que d'opérer à un
quelconque choix :
Les capacités techniques :
- nature de l’écran (tactile ou non),
- nature du clavier (physique ou tactile),
- interface ordinateur (USB 1.1 ou USB 2.0),
- mémoire flash intégrée (de 0,9 à 3 Go),
- capacité de la mémoire vive (de 32 à 512 Mo),
- lecteur de cartes mémoires,
- connexion en Wifi,
- connexion en 3G (voire en 4G pour les liseuses
américaines) ou par Bluetooth,
- autonomie de lecture (de 7 500 à 10 000 pages),
- temps de démarrage (de 3 à 31 secondes),
- temps d’ouverture d’un livre (de 2,2 à 12 secondes),
- vitesse pour passer d’une page à l’autre, ou temps de
feuilletage (de 1 à 3,5 secondes).
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L’affichage :
- définition de l’écran (identique pour tous les appareils,
600x800 points),
- niveaux de gris (de 4 à 16),
- nombre de polices (de 1 à 7),
- niveau de zoom (de 5 à 12),
- encre numérique utilisée (e-ink, e-ink pearl - plus
récente - ou Sipix).
L’ergonomie :
- dimensions (de 10,43 x 14,5 x 0,85 cm à 12,55 x 19,4 x 1,3 cm),
- poids (de 150 à 246 g),
- taille de l’écran en diagonale (de 12,7 à 15,24 cm).

Les formats supportés et services intégrés :
- format de fichiers pris en charge (de 3 à 4 au choix, les
plus courants étant l’ePub ou .epub, le texte brut ou .txt, le
PDF ou .pdf et les formats propriétaires : Kindle ou .azw,
mobipocket ou .prc ou .mobi et fictionbook ou .fb2),
- lecture de formats audio et/ou images,
nombre de livres gratuits “embarqués” ou “préchargés”
(de 0 à 150 titres),
- lien vers une librairie en ligne intégrée (de 0 à 420 000
titres),
- dictionnaire intégré (de 0 à 12 langues).
Le prix : de 99 à 250 €.
La capacité à gérer le plus de formats possibles et à donner
accès à l’offre la plus large, nous paraît être le point
essentiel. L’Orizon de Booken permet par exemple
d’accéder au site marchand du revendeur, donc dans
l’hypothèse où des libraires souhaitent commercialiser des
liseuses, l'interface librairie peut y apparaître en priorité.
À l'inverse, le Kindle, le Fnacbook, l'iPad ou l’Oyo renvoient
systématiquement au site marchand des fournisseurs
(Amazon, Appstore, Chapitre), lesquels imposent leur
politique tarifaire hors territoire français. Rappelons à ce
propos qu'une loi fixant un prix unique du livre numérique
vient d'être adoptée (cf. p.19). Certains favorisent les DRM
(Digital Rights Management), d’autres ne s'en soucient
guère.
L’avenir des liseuses sur le marché français n’est cependant
pas assuré, et si elles restent majoritaires sur le marché
américain, Amazon et le Kindle en tête avec 47 % de parts
de marché contre 32 % pour l’iPad (données ChangeWave
du 30 novembre 2010), la répartition liseuses vs tablettes
n’est pas du tout la même en France, où les chiffres
s'avèrent nettement inférieurs aux attentes. Une dernière
étude de l’américain Yankee Group parue début février
prévoit que le marché des liseuses pourrait représenter, à
l’horizon 2014, un parc machine de 74 millions d’unités. En
2010, le marché américain des liseuses a représenté 57 %
des parts du marché mondial, suivi par l’Asie et
notamment le Japon (dont la population, très pragmatique,
voit dans ces machines la possibilité d’un gain de place
conséquent). L’étude souligne un potentiel fort au niveau
européen dans la mesure où les prix baisseront et les
bibliothèques s’équiperont. Mais ces perspectives
dépendent évidemment de la place que prendront les
tablettes numériques et de l’augmentation de l’offre.
L’institut de sondage GFK nous donne rendez-vous fin
mars, pour connaître la répartition des ventes de liseuses
sur le marché français et savoir si elles réussiront à
conserver des parts de marché ou si les tablettes
numériques, plus multimédia et interactives, deviendront
le support privilégié des lecteurs de livres numériques.
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3. Le marché des tablettes numériques
Difficile d’échapper à l’avalanche de chiffres et de
prévisions sur le marché naissant des tablettes
numériques. Les principaux instituts de sondages et de
prospectives y vont tous de leurs projections : 46 millions
de tablettes sur le marché mondial en 2011, avec une
progression allant de 40 à 80 % jusqu'en 2015… En tout état
de cause, le constat des ventes donne le tournis : l’institut
Deloitte estime que, depuis son lancement, un iPad serait
vendu toutes les 3 secondes, 1 million d’iPad ont été
vendus dans les 28 jours qui ont suivi leur mise sur le
marché, contre 74 jours pour l’iPhone et 360 jours pour
l’iPod.
Quant à la répartition sur le marché français (étude GFK
du 9 février 2011), Apple possèderait 67 % des parts de
marché, Archos (le français) 22 %, et Samsung 4 %. Dans
tous les cas, ce ne sont pas moins de quarante ardoises
numériques qui devraient se succéder cette année.
La liste des tablettes commercialisées en France augmente
fortement : douze machines se déclinent ainsi en autant de
modèles qu’il existe de systèmes ou de capacité mémoire.
Les principales sont l’iPad d’Apple (16, 32 ou 64 Go), la
Samsung Galaxy tablet, la Toshiba Folio 100, l’Archos 5 ou 7
Home Tablet, la Dell Streak, la Tabee de chez Orange Vallée,
la Viewpad 10 de chez Viewsonic, la Tablette Internet S7 de
chez Huawei, la Yootab de Yoo, l’Atom N450 ou la Kira TPC
de chez Airis, la Surfpad 7 de Surfone ou la Eee Slate de
chez Asus.
Les tablettes se rapprochent davantage des ordinateurs.
Les points à étudier vont donc être la capacité du système
d’exploitation utilisé, la taille de l’écran, le processeur, la
connectivité.
Six critères principaux sont à observer :
- la taille de l’écran : de 5 à 11,6 pouces,
- le poids : de 220 à 1 116 g,
- le système d’exploitation (OS = operating system) : iOS
(Apple), Androïd 2.1, 2.2 et bientôt Androïd Honeycomb
(Google) et Windows 7,
- la connectivité : Wifi, 3G (voire 4G pour le marché
américain), Bluetooth,
- la mémoire : de 128 Mo à 500 Go,
- le prix : de 150 à 999 €.
Ces machines sont pour le moins “bluffantes” car elles
répondent aux caractéristiques de très bons ordinateurs
portables : systèmes d’exploitation puissants, cartes
mémoires performantes, connectivité impressionnante
(lecteur SD, port USB, port HDMI, webcam et appareils
photos jusqu’à 2 millions de pixel), large gamme d’usage
(du GPS au traitement de texte), grande autonomie (jusqu’à
12 heures en lecture DVD et 22 pour la musique). Des outils
nomades et multimédia déroutants.

devrait majoritairement équiper les prochaines tablettes :
le produit est gratuit, facilement personnalisable et fort
d’une large bibliothèque de logiciels. Pour sa part,
Windows a pris beaucoup de retard sur ce marché et, de
l’avis de spécialistes, est moins efficace que ses
concurrents. À ce jour Apple est en position dominante,
mais la bataille fait rage…

[ ... ]

[ GESTION ]

De nombreuses tablettes, toujours plus “perfectionnées”,
sont en cours de développement. Dazibao vous en tiendra
informés.
L’offre de liseuses et de tablettes continue à fortement
s’étoffer au fil des mois. Bien qu’aucun institut d’analyses
n’arrive à s’accorder sur l’impact réel qu’elles auront dans
nos modes de consommation, ainsi que sur leur capacité
à s’imposer dans le marché des nouvelles technologies,
il n’en reste pas moins que toutes permettent de lire des
livres numériques. Quoiqu’on puisse faire dire aux chiffres,
ce marché est réel et les chiffres de ventes explosent,
même s'ils sont à prendre comme des tendances, voire
parfois comme une volonté marketing d’influencer les
ventes de ces supports. En créant le buzz, on génère de
l’intérêt ! C’est sur ces grands mécanismes de
commercialisation que jouent Apple pour sa tablette et
Amazon pour sa liseuse : créons de l’actualité et les
consommateurs se diront que ce produit est
incontournable.
Il reste néanmoins nécessaire que les éditeurs et les
libraires se familiarisent avec les contenus numériques.
Selon Stéphane Michalon, fondateur du site ePagine, 2 000
supports numériques sont vendus chaque jour en France,
soit – en projection – 730 000 exemplaires en 2011 ;
rapporté au nombre total de livres vendus (environ 470
millions), cela représente 0,15 % des ventes en volume.
Il n'est plus l'heure de refuser ou d’ignorer le livre
numérique, il faut se préparer à son développement.
A minima, savoir de quoi l'on parle.
Pour aller plus loin :
• Lexique des termes numériques, atelier du SNE, 2010
• Lexique du livre numérique, Arald, 2010
• Dazibao n°24 (Regards Croisés)
• www.educnet.education.fr/dossier/livrelec/notions
• www.actualitte.com
• http://aldus2006.typepad.fr
• http://www.ebouquin.fr
• http://actu-des-ebooks.fr
• www.ebooks-france.com
• http://alaingiffard.blogs.com
• http://blog.homo-numericus.net
Guides en ligne :
www.microhebdo.com
• www.reponseatout.com/les-tablettes-numeriques-a9321,57.html
• www.presence-pc.com/actualite/
• www.numerama.com/
•

Trois systèmes d’exploitation se partagent le marché : le
système Androïd développé par Google, l’iOS d’Apple et
Windows 7. Le système correspond à l’interface de
navigation qui s’affiche au démarrage de votre machine.
Une nouvelle version d'Androïd, baptisée Honeycomb,

[ TECHNIQUE ]
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Bibliothèque de théâtre
er

Depuis le 1 janvier 2011, la bibliothèque de théâtre
Armand Gatti s'est posée à La Seyne-sur-Mer dans une
ancienne école maternelle. Elle est à nouveau ouverte
au public, quatre après-midi par semaine. Initialement
installée à Cuers, cette bibliothèque associative de prêt,
de consultation et de conservation, a été créée par la
compagnie Orphéon Théâtre. Elle dispose d'un fonds de
10 000 ouvrages de théâtre.
Équipement culturel unique dans le Var, la bibliothèque
est la maison des auteurs de théâtre, des compagnies
professionnelles et amateurs. Partenaire de l’Éducation
nationale, elle reçoit un soutien financier du Conseil
général du Var, du Conseil régional Paca, de la Drac Paca.
Durant l'année, la bibliothèque propose des lectures
de pièces, des rencontres avec des auteurs de théâtre,
des expositions, des projections de films, des stages
d’écriture théâtrale, un cercle littéraire. Depuis 2007,
elle est un lieu de résidence d'écriture destiné aux auteurs
de théâtre, et plus particulièrement à ceux écrivant
pour la rue. Elle développe hors de ses murs (boulangeries,
collèges...) un système de diffusion et de dépôt de livres
de théâtre (Théâtre de papier), accompagné de séances
de lectures partagées.
14

Orphéon Théâtre
38, rue François Villon
83200 La Seyne-sur-Mer
Tél. 04 94 28 50 30
orpheon-bag@wanadoo.fr

La médiathèque de MouansSartoux fête ses dix ans
Inaugurée en 2001, la médiathèque met à disposition
de son public plusieurs espaces : livres adulte, livres
jeunesse, BD, périodiques, musique/cinéma, et un espace
ERIC (Espace Régional Internet Citoyen) et multimédia.
Elle abrite également un centre régional de documentation
occitane (cf. Dazibao n°19).
De janvier à juin 2011, la médiathèque programme
animations et rencontres variées afin de promouvoir
ces différentes ressources. En parallèle de l’exposition
“Incidents Maîtrisés, taches, coulures, éclaboussures...”
à l’Espace de l’Art Concret, le plasticien Cédric Teisseire
investit la façade de la médiathèque pour marquer
son dixième anniversaire. Cette œuvre sera visible
de l’extérieur jusqu’au 18 juin 2011.
Médiathèque municipale
201, avenue de Cannes
06370 Mouans-Sartoux
mediatheque@mouans-sartoux.net
www.lamediatheque.net/
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Livres au trésor : clap de fin
Après plusieurs mois d'incertitude, Livres au trésor a
définitivement fermé ses portes le 31 décembre dernier.
Livres au trésor, c'était :
- un centre de ressources riche de 80 000 ouvrages et
revues pour enfants et/ou spécialisés, ouvert à tous,
avec un accompagnement personnalisé ;
- un lieu de rencontre, de formation, d'échange, pour tous
les professionnels du livre, de l'éducation ou de l'enfance
du département de la Seine Saint-Denis, avec en
particulier de nombreux comités de lecture et journées
d'étude ;
- la publication d'outils professionnels (Sélection annuelle
de nouveautés, Sélection de CD, etc.), diffusés gratuitement
dans les collèges, écoles, lieux de petite enfance du
département et au-delà ;
- un site Internet riche de nombreuses références et
informations.
Le collectif Livres au trésor organisait le 6 décembre
dernier une journée professionnelle de débats sur les
conséquences de la disparition de Livres au trésor et de
celle d'autres lieux ressources et animateurs de réseaux
(comme le CIELJ et son site Ricochet).
Un blog a été ouvert :
http://soutienlivresautresor.over-blog.com

Bibliothèque numérique
La bibliothèque numérique de l’Enssib rassemble
des documents dans les domaines des Sciences de
l’Information et des Bibliothèques, afin de constituer un
centre de ressources pour les professionnels de la
documentation et des bibliothèques.
Sont proposés : des interventions et communications
de colloques et de congrès, des articles professionnels,
des travaux d’étudiants en Sciences de l’Information,
essentiellement issus des promotions de l’Enssib
mais également d’autres parcours de formation.
Sont également disponibles des rapports institutionnels,
européens, parlementaires, de l’Inspection générale
des Bibliothèques et du Conseil supérieur des
Bibliothèques. Parmi ces rapports, en lien avec son statut
d’école nationale, l’Enssib propose les rapports de jury et
certaines annales des concours de conservateurs d’État
et de bibliothécaires d’État.
L’école a également réuni un corpus d’enquêtes de publics
réalisées au sein d’établissements français, et espère que
cette documentation inédite engagera, par sa mise en ligne,
une mutualisation des connaissances profitable à la
profession toute entière.
L‘Enssib invite les professionnels des bibliothèques
et étudiants en Sciences de l'information et des
bibliothèques à enrichir ces collections en déposant
leurs contributions dans la bibliothèque numérique.
www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/

Ressources électroniques :
une étude de l’IGB
Coûts, bénéfices et contraintes de la mutualisation des
ressources électroniques : éléments de comparaison
internationale et propositions, est une étude menée par
l’Inspection générale des Bibliothèques (IGB).
Cette étude fait le point sur le marché de l'offre éditoriale
électronique dans le domaine de l'information scientifique
et technique ; elle revient sur le mode de gouvernance et
de financement des consortiums créés entre 1990 et 2000
dans une quinzaine d'institutions d'enseignement
supérieur ; puis offre un panorama détaillé des
consortiums à l'étranger avant de le confronter à la
situation française et à l'actuelle mutualisation entre les
universités et les organismes de recherche. Le document
se clôt sur neuf recommandations.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Rubrique Ministère / Missions et organisation /
Inspection générale des Bibliothèques

[ JURIDIQUE ]
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Médiathèque Albert Camus,
à Antibes
Inaugurée en 2006, la médiathèque d’Antibes a pris,
fin 2010, le nom d’Albert Camus. À cette occasion,
elle a proposé à ses usagers de nombreuses festivités
en hommage à l'auteur méditerranéen, et a permis
de mettre en lumière le travail des différentes associations
installées dans le bâtiment public.
Projet pour les prochaines années : création d'un portail
virtuel réunissant les établissements de l’agglomération
Sophia-Antipolis, et mise en ligne de documents.
Médiathèque Albert Camus
19 bis boulevard Chancel - BP 139
06603 Antibes Cedex
Tél. 04 92 19 75 80
antibes@mediatheque-casa.fr
www.mediatheque-casa.fr
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Bonne pioche !
Envie de sortir en lecture, de fêter le
livre, de profiter de la vie littéraire ?
Découvrez, dans chaque numéro de
Dazibao, une ou deux manifestations
à venir…

Plume de glace
Serre Chevalier (05) – 2e édition
9 au 11 avril 2011

[ JURIDIQUE ]
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Que manquait-il à la station de ski
de Serre Chevalier jusqu’à l’année
dernière ? Une manifestation
littéraire. C’est le constat qu’a fait
Marie Raynaud avant de créer,
avec le soutien de l’Office
du tourisme, le Festival du roman
policier. Pour cette libraire de 49 ans,
ancienne enseignante, il s’agit avant
tout de “promouvoir les premiers
romans” et de “soutenir les jeunes
auteurs”. Le Prix du roman policier,
auquel le grand public est invité
à participer en votant en ligne,
récompensera l’un des douze
ouvrages de la sélection.
Parmi les titres retenus, citons De
l’autre côté, de Laurent Luna (Plumes
libres éditions), La onzième plaie, de
Aurélien Molas (Albin Michel), Potens,
de Ingrid Desjours (Plon)…

Parrainée par Patrick Bauwen,
l'édition 2011 de la manifestation
comprend des ateliers d’écriture,
des rencontres avec les auteurs,
des séances de dédicaces et
la projection du film L’Avocat
de Cédric Anger, en présence
du réalisateur. Pour l’élaboration
du programme, Marie Raynaud a
bénéficié des précieux conseils et
contacts des membres de la Ligue
de l’imaginaire : Bernard Werber,
Olivier Descosse, Franck Thilliez…
lesquels animeront un débat
sur le thème “Comment écrire son
premier roman à suspense ?”.
Office du Tourisme
BP 40
05240 Serre Chevalier
Tél. 04 92 24 98 98
phil-raynaud@wanadoo.fr
www.plumedeglace.fr

réalisé en étroite collaboration avec
le Château de La Tour d’Aigues,
monument du patrimoine local dont
la terrasse accueille les stands
d’éditeurs et une salle intérieure les
expositions.
Le thème de la manifestation change
chaque année. En partenariat avec
l’association Éditer en Vaucluse,
le Printemps 2010 visait à faire
connaître les éditeurs du
département. En 2011 il se place sous
le signe de l’art, avec pour principal
objectif la promotion du livre
d’artiste. La Fabrique Sensible,
maison d’édition vouée à l’art
contemporain, est chargée d’inviter
artistes et éditeurs en lien avec le
thème – notamment Françoise
Amadieu et Max Charvolen. Au-delà
de cette thématique, différents genres
sont représentés : roman, jeunesse,
BD, poésie, fantastique… en présence
d’une trentaine de structures de la
région Paca. Les bibliothèques du
pays d’Aigues – Cucuron, Lauris… –
sont également associées à
l’événement.

[ TECHNIQUE ]

Printemps des éditeurs
La Tour d’Aigues (84) – 2e édition
28 et 29 mai 2011
Avec le Printemps des éditeurs,
La Tour d’Aigues fête simultanément
le livre et les beaux jours.
Cette manifestation doit son existence
à Élisabeth Inizan – présidente
de l’association Tour’Arts et ancienne
professionnelle de l’événementiel
culturel – et à son “envie d’animer
le village”. Soutenue par la mairie,
elle tient à pérenniser ce projet

Au programme : dédicaces d’auteurs
et rencontres d’artistes, ateliers,
débats et expositions. Les
organisateurs se disent soucieux de
maintenir un “esprit d’ouverture, de
tolérance, de liberté littéraire et de
richesse intellectuelle”.
Association Tour'Arts
Quartier Les Horts
84240 La Tour d’Aigues
Tél. 04 90 08 98 59
inizan.elisabeth@gmail.com
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Le Dugommier s’offre
une nouvelle vocation
En plein cœur de Marseille, l'espace
d'animation de quartier Dugommier
se recentre autour de la culture et
plus particulièrement du livre, à la
demande de Patrick Mennucci, maire
du secteur. Le Dugo, comme on
l’appelle déjà, accueille plusieurs
associations très impliquées dans la
promotion de la littérature :
- Couleurs Cactus coordonne le
Festival du Livre de la Canebière qui
aura lieu du 10 au 12 juin 2011 ;
- L'écrit du sud propose des ateliers
d'écriture et des conférences ;
- Three times/L'atelier du Livre
développe des animations de
création de livre avec deux écoles du
quartier ;
- Forum Femmes Méditerranée
organise des ateliers d'écriture et des
cafés littéraires ;
- La Société des poètes français
programme des rencontres poétiques
et musicales.
Par ailleurs, sur une proposition de
l'Office central des Bibliothèques, la
création et l’animation d'une
bibliothèque jeunesse est en cours
d’aménagement. Nous espérons
qu’une collaboration avec la
Bibliothèque municipale de l’Alcazar,
très proche voisine, sera envisagée.

Fédération des salons
et fêtes du livre de
jeunesse
Créée en 2000, la Fédération réunit
des associations et structures
organisatrices de fêtes et salons du
livre de jeunesse. Elle a pour but de
promouvoir la littérature de jeunesse
par le biais des manifestations
littéraires qui lui sont dédiées, et
constitue une plateforme de
discussion entre ses membres qui
peuvent ainsi échanger sur des
problématiques liées à leur activité.
Une plaquette de présentation vient
d’être publiée.
Actuellement, 21 évènements sont
membres de la Fédération.
Les 13e rencontres nationales de la
Fédération auront lieu à Manosque
les 28 et 29 juin, elles seront
organisées par l’association Éclat de
Lire et la Fête du Livre de jeunesse de
Manosque.

Printemps des poètes
Le Printemps des poètes se déroule
cette année du 7 au 21 mars. Le thème
retenu, “Infinis paysages”, permet
d'explorer les liens entre nature et
création poétique.
Le programme de toutes les actions
menées en région Provence-AlpesCôte d’Azur et en France est
consultable sur le site dédié à la
manifestation.

[ JURIDIQUE ]
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www.printempsdespoetes.com

federation.sflj@gmail.com

Association Couleurs Cactus
Cité des Associations
93, La Canebière
13001 Marseille
Tél. 06 98 72 29 07
Cécile Sylvestri, responsable
http://couleurscactus.blog4ever.com
Association L’écrit du sud
7, rue du Loisir
13001 Marseille
Tél. 06 09 18 00 11
lecritdusud@free.fr
www.lecritdusud.com
Forum Femmes Méditerranée
91, chemin de St-Joseph
13014 Marseille
www.forumfemmesmediterranee.com
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Le soleil du Mexique
ne chantera pas en
France
[ JURIDIQUE ]

]
[ GESTION
De janvier à décembre
2011,
le public
français devait découvrir un
programme de plus de 300
manifestations tant culturelles que
scientifiques, éducatives,
universitaires… Le Mexique était
également à l’honneur de nombreux
rendez-vous artistiques comme le
Festival de la Photographie d’Arles,
le Festival du Cinéma de Cannes ou
le Salon du Livre de Paris.
Au moment où nous mettons Dazibao
sous presse, l’annulation de l'Année
du Mexique en France semble
malheureusement définitive et déjà
de grandes expositions en cours
d’installation ont été démontées et
renvoyées au Mexique.
On déplore de toute part un véritable
“gâchis culturel et financier”.

[ TECHNIQUE ]

Incertitude au
Monastère de Saorge

18

Il y a tout juste un an, nous
apprenions que le Centre des
Monuments Nationaux (CMN),
propriétaire des lieux dont dépend le
Monastère de Saorge, commandait
une étude visant à l’implantation
d’une activité d’hôtellerie – gérée par
une entreprise privée – sur le site du
Monastère.
Protestation, pétition et comité de
soutien ont été mis en oeuvre afin de
défendre ce haut lieu de la littérature,
créé en 2002 par Jean-Jacques Boin,
alors conseiller pour le livre et la
lecture à la Direction régionale des
Affaires culturelles en Paca. Début
2011, le non renouvellement de son
contrat a fait naître de nouvelles
inquiétudes.
Début janvier, Patrick Monot, déjà
administrateur de la basiliquecathédrale de Saint-Denis et du
Domaine national du Palais-Royal,
s’est vu confié l’administration par
intérim du Monastère de Saorge. Sa
première mission est de rassurer les
partenaires locaux : le CMN n’a pour
le moment pas l’intention de se
défaire du Monastère, lequel reçoit

durant ses 9 mois d’ouverture au
public 5 000 visiteurs et plus de 70
auteurs en résidence. L’activité
résidence ne serait pas abandonnée
mais
redéfinie,
afin] d'accueillir des
[ FISCALITÉ
[ ... ]
résidences payantes – comme c’était
déjà le cas –, mais aussi des
résidences à projet artistique.
L’ensemble est en cours de définition.
Monastère de Saorge
06540 Saorge
Tél. 04 93 04 55 55

Dissolution
de l'association
Hôtel Voland
Communiqué de presse :
“À Manosque, le 20 décembre 2010,
l’association Hôtel Voland s’est réunie
en Assemblée Générale
Extraordinaire et s’est prononcée à
l’unanimité pour sa dissolution.
Créée début 2008 (cf. Dazibao n°19),
l’association a assuré durant trois
années une double mission : la
conservation de l’Hôtel Voland, lieu
patrimonial, et la promotion du livre
et de l’écriture à Manosque et dans
ses environs. C’est dans cette
perspective que l’association a
accueilli régulièrement des écrivains
en résidence (Yann Apperry, Robert
Mac Liam Wilson et François Beaune,
dont la résidence se termine fin
janvier 2011) ainsi que les activitésateliers de différentes
associations-partenaires, en
particulier le siège des
Correspondances, festival annuel
cher à tous les manosquins.
Aujourd’hui, la commune de
Manosque ayant décidé d’acquérir le
bâtiment, l’attribution de subventions
et le paiement des loyers ont été
interrompus.

L’achat est toutefois subordonné à la
décision de la région PACA d’appuyer
financièrement le projet. De ce fait,
les délais que cela implique créent
une incertitude pour les mois à venir
et ne permettent plus à l’association
de remplir sa mission en conformité
avec son objet. Dès janvier 2011,
l’Hôtel Voland redevient donc un lieu
privé. Le sort du Bureau des
Correspondances, installé à l’Hôtel
Voland, reste à définir.
Toute l’équipe des bénévoles de
l’association aujourd’hui dissoute
espère vivement que le projet de la
municipalité aboutira et que sera
alors mis en place le bel instrument
de médiation culturelle dont
Manosque « Ville du Livre » a
besoin.”
Hôtel Voland
5, rue Voland
04100 Manosque
Tél. 04 92 72 08 45
hotel.voland@orange.fr
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Accord cadre sur la numérisation
de livres épuisés
Le ministère de la Culture et de la Communication, la
Bibliothèque nationale de France (BNF), le Commissariat
général à l’Investissement (CGI), la Société des Gens
de Lettres (SGDL) et le Syndicat national de l’Édition (SNE)
ont signé le 1er février dernier un accord cadre sur
le programme de numérisation de livres épuisés du
XXe siècle.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des 750 millions
d'euros consacrés au financement de la numérisation des
contenus culturels, scientifiques et éducatifs. Plus de
500 000 livres du XXe siècle actuellement indisponibles en
format papier vont être numérisés. D'ici à cinq ans, ils
pourront être proposés à la vente en ligne.
La numérisation des livres sera effectuée à partir des
collections du dépôt légal de la BNF qui conservera une
copie numérique pour son usage propre. Les œuvres
numérisées seront présentées sur Gallica, avec quelques
pages à consulter et un renvoi vers des sites marchands
pour l’achat. Elles seront exploitées en gestion collective,
laquelle “assurera aux éditeurs et aux auteurs, représentés
à parité, une rémunération équitable dans le strict respect
des droits moraux et patrimoniaux”. Le programme devrait
être supervisé par le CGI, et recevoir des fonds avancés par
la Caisse des dépôts et consignation et par les éditeurs,
dans des proportions qui restent à fixer. Au regard de la
modification du code de la propriété intellectuelle que ce
programme requiert, un texte de loi sera soumis au
Parlement d'ici à la fin du premier semestre, tandis qu'une
étude de faisabilité préalable sera réalisée, afin de
préciser les modèles économiques et financiers.

Prix unique du livre numérique :
30 ans après, la loi Lang poursuit
sa voie
Adoptée par le Sénat en octobre dernier, la proposition de
loi relative au prix du livre numérique a été votée le 15
février par l’Assemblée nationale, où les articles
concernant les droits d’auteur (garantie d’une
rémunération juste et équitable) et la territorialité de la loi
(respect du prix unique pour tous, y compris les
distributeurs étrangers), ont fait l'objet d'un débat soutenu.
Ces deux dispositions ont en effet été modifiées par les
députés en Commission des affaires culturelles le 2 février,
avant le vote.
Sur le sujet de la territorialité de la loi, la version retenue
par les sénateurs étendait le champ d'application aux
éditeurs et aux sites installés à l’étranger – ce qui risquerait
d'entrer en contradiction avec la réglementation
européenne. La Commission du 2 février a introduit une
limitation d’application de cette loi aux seuls éditeurs et
diffuseurs établis en France.
Au final, le texte voté par les députés exempte les grandes
plateformes étrangères, ce qui ne manque pas d’inquiéter
bon nombre d’acteurs du livre. La proposition passe donc
en deuxième lecture au Sénat, une loi ne pouvant être
définitivement adoptée que si elle est votée dans des
termes rigoureusement identiques par le Sénat et par
l’Assemblée nationale.
www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prix_livre_numerique.asp

19

QUE ]

daz28-ok:Mise en page 1 02/03/11 11:45 Page20

[ GESTION ]

[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

21 propositions

Écrans et lectures

Un rapport concernant les relations entre l’État et les
collectivités territoriales dans le domaine de la culture a
été publié, début février, sur le site de La Gazette des
communes.
Commandé en mai par le ministre de la Culture et remis en
octobre 2010 par Jérôme Bouët, inspecteur général des
affaires culturelles, ce rapport très attendu intitulé “21
propositions pour relancer le partenariat entre l’État et les
collectivités territoriales dans le domaine culturel” n’avait
pas encore été rendu public. Il préconise des principes qui
pourraient guider le renouvellement de ce partenariat,
dans la perspective de la réforme des collectivités
territoriales.

Le deuxième colloque “Écriture et Technologie”, proposé
par le CRDP de l’académie de Nice, aura lieu les 6 et 7 avril
2011 au pôle universitaire de Sophia-Antipolis.
Intitulé Écrans & Lectures, ce colloque a pour ambition,
notamment à travers la présentation et l’analyse des
nouvelles formes de la lecture en classe, de stimuler la
réflexion collective, poser les enjeux et anticiper les
mutations en cours dans l’acte de lecture. “La lecture,
entendue à la fois comme acquisition et activité scolaire,
pratique culturelle et moyen d’apprentissage, est au cœur
des compétences fondamentales transmises par l’École.
Elle occupe également une place de choix au sein des
politiques culturelles et participe du développement
économique et social. Les supports d’enseignement
traditionnels que sont le manuel, le livre, le cahier ou le
tableau noir sont ébranlés par l’arrivée des supports de
lecture numériques. Écrans d’ordinateurs, écrans mobiles,
tactiles, tableaux blancs interactifs… pénètrent de plus en
plus rapidement l’espace et les pratiques scolaires,
modifiant à la fois les manières de lire et d’apprendre, le
rapport au savoir et les comportements sociaux de nos
élèves.”
Ce colloque s’adresse aux enseignants, chefs
d’établissement, inspecteurs, parents d’élèves, chercheurs,
formateurs, collectivités locales, étudiants, élèves. Il se
présente comme le rendez-vous annuel du numérique et
des lettres dans l’académie de Nice.

www.lagazettedescommunes.com

Subventions et marchés publics
du secteur culturel
Les associations Opale (Organisation pour Projets
ALternatifs d’Entreprises) et HorsLesMurs (Centre national
de ressources des Arts de la rue et des Arts de la piste) ont
publié un guide technique qui explique les changements
en cours concernant les deux modes de contractualisation
entre structures culturelles et pouvoirs publics : les
conventions de subvention et les marchés publics. Elles
ont réalisé une synthèse du droit existant, notamment de
ses possibles applications au secteur culturel.
Les exigences du droit européen qui s'imposent dans les
relations entre personnes publiques et personnes privées
complexifient le paysage. Disponible en ligne, cette
publication facilite la compréhension des différents modes
d'intervention des personnes publiques (État et
collectivités territoriales) dans le champ culturel : critères
caractérisant la subvention, contrôles exercés, principes
s'appliquant aux marchés publics, procédures et dates
d'application, candidatures…
www.culture-proximite.org (rubrique Espace ressources)
www.horslesmurs.fr (rubrique Conseil)

Nouveau blog
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c/blog est un espace de veille, d’échange et de réflexion,
dédié aux thématiques et aux enjeux liés aux stratégies
numériques et à la diffusion des contenus culturels. Ce
nouvel outil a été mis en ligne par le ministère de la Culture
en février.
http://cblog.culture.fr/

www.ecriture-technologie.com
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En 2011, Culturesfrance
devient Institut français
(source : www.institutfrancais.com)

“L'Institut français est la nouvelle agence pour l’action
culturelle extérieure de la France.
“L’Institut français, opérateur du Ministère des Affaires
étrangères et européennes pour l’action extérieure de la
France, se substitue à l’association Culturesfrance sous la
forme d’un EPIC (Établissement public à caractère
industriel et commercial) avec un périmètre d’actions
élargi et des moyens renforcés.
“Présidé par Xavier Darcos, entouré de Sylviane TarsotGillery, directrice générale déléguée, et de Laurence Auer,
secrétaire générale, l'Institut français a été créé par le
décret n°2010-1695 du 30 décembre 2010.
“Il travaille en étroite relation avec le réseau culturel
français à l’étranger constitué de plus de 150 Instituts
français et près de 1 000 Alliances françaises dans le
monde. Le processus de rattachement à l’Institut français
des structures culturelles d’une dizaine de missions
diplomatiques est mené, depuis janvier, à titre
expérimental.
“En créant l’Institut français, le gouvernement a souhaité
confier à une même agence la promotion de l’action
culturelle extérieure de la France en matière d’échanges
artistiques – spectacle vivant, arts visuels, architecture –,
de diffusion dans le monde du livre, du cinéma, de la
langue française, des savoirs et des idées.
“À ce titre, il développe un nouveau programme de
diffusion de la culture scientifique.

“Il assure également de nouvelles missions de
formation et professionnalisation des agents du réseau
culturel français à l’étranger.
“L’Institut français a enfin pour ambition de renforcer ses
liens avec les collectivités territoriales et les professionnels
de la culture engagés dans l’action internationale.
“L’Institut français dispose désormais d’une nouvelle
identité graphique, marque unique adoptée par
l’ensemble des centres culturels et instituts français dans le
monde, assurant ainsi une meilleure lisibilité et visibilité à
l’action culturelle extérieure de la France.”
communication@institutfrancais.com

Livre Blanc des politiques
culturelles des collectivités
territoriales en Europe
Projet collectif de réflexion des membres et des
partenaires des Rencontres (association des villes et
régions de la Grande Europe pour la culture) et fruit d'un
travail mené depuis plus d'une décennie, ce Livre, mis en
ligne fin 2010, pourra désormais alimenter la réflexion et
l'action quotidienne des élus sur les thématiques
suivantes : accès à la culture, patrimoine culturel, créativité,
innovation et industries créatives, culture et
développement, décentralisation et gouvernance, etc.
Il fait suite à la publication papier du Livre Vert, en 2004.
(cf. Dazibao n°25)
http://livre-blanc.lesrencontres.eu

“L’Institut français poursuit les missions d’accueil en France
des cultures étrangères, à travers l’organisation de
« saisons » ou festivals et de coopération avec les pays du
sud, en assurant notamment la gestion du Fonds Sud
cinéma. Il développe un programme de résidences
internationales en France comme à l’étranger.
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Écrire en Méditerranée
Répertoire des résidences d'auteur
Le répertoire euro-méditerranéen des résidences
d'écrivain est disponible en trois langues (français, arabe et
anglais) sur le site Internet de l'Agence. Téléchargeable
en format pdf cliquable dans la rubrique
“International”, ce guide recense 52 structures
accueillant des auteurs, selon des modalités très
diverses, dans 12 pays différents.
[ JURIDIQUE ]

Nous vous présentons une de ces structures dans chaque
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
[ ... ]
Dazibao :

Résidence d’artistes d’Herzliya (Israël)
Cette résidence d’artistes accueille l’ensemble des
domaines de la création artistique. Créée par la
municipalité d’Herzliya, elle a été inaugurée en 1995 par
le conservateur et poète Genossar Varda, aujourd’hui
directeur du centre.
Les résidents – au maximum trois en même temps –
peuvent être accueillis pendant une durée (renouvelable)
d'une semaine à trois mois. Les candidatures se font par
mail ou par courrier ; aucun délai n’est fixé. Le centre
de documentation accueille également plusieurs
manifestations, des lectures, des symposiums et des
ateliers.
La résidence dispose de deux appartements
indépendants : l’un de deux pièces (30 $ par jour) ; l’autre
plus grand (40 $ par jour). La salle de bains et la cuisine
sont privées. Le coût par personne supplémentaire est
de 10 $ par jour.
Les appartements peuvent être octroyés à titre gracieux
en échange d’activités, selon un projet examiné et confirmé
au préalable par le directeur. Une bibliothèque est
à la disposition des résidents.
Résidence d’artistes
7, rue Yodfat - Herzliya
46583 - Israël
Tél. +972 995 106 01
Fax +972 995 106 02
artres@netvision.net.il
www.artistsresidence.org
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LA CRITIQuE LITTéRAIRE EN QuESTIoN
Les secondes Rencontres de l’édition indépendante, organisées en septembre 2010 par l'Agence en partenariat
avec la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, ont programmé une journée de réflexion portant
sur “La critique littéraire et l’édition indépendante” au cours de laquelle de nombreux acteurs du livre ont pu
échanger leurs points de vue.
Longtemps critique littéraire, auteur, Bertrand Leclair était invité à ouvrir cette journée. Intitulé “État critique”,
son brillant exposé n'a pas manqué de frapper les esprits et depuis lors, de nombreux participants nous ont
demandé de pouvoir revenir au texte de la conférence, prouvant bien à quel point le sujet passionne et
interroge. Nous avons donc choisi de mettre la critique littéraire sur la sellette et d'offrir un aperçu de ce qu'elle
inspire aujourd'hui aux différents acteurs de la chaîne du livre. Pour ce faire, il nous a semblé pertinent de
reproduire “État critique” dans Dazibao – et nous remercions chaleureusement Bertrand Leclair de nous l’avoir
permis – et d'adosser le présent “Regards croisés” à cette contribution principale.
À Bertrand Leclair, qui développe l’idée selon laquelle la véritable critique littéraire – celle qui interroge les
enjeux d’une œuvre –, a déserté l’espace public où seule la rumeur fait loi, Dominique Viart répond en
contrepoint que l'université est aujourd'hui le lieu privilégié où l'analyse critique peut s'exprimer. Pour l'un et
l'autre, la définition d'un champ critique reste à clarifier. L’encyclopédie Universalis quant à elle, concilie les
différentes chapelles : “L'expression « critique littéraire » recouvre aujourd'hui […] d'une part les comptes
rendus de livres dans la presse, à la radio, à la télévision (la « critique journalistique ») ; d'autre part le savoir
sur la littérature, les études littéraires ou la recherche littéraire (la « critique universitaire » ou « didactique »).”
Et sur le terrain ? L’Agence a donné la parole aux acteurs du livre de la région Paca, sans autre volonté de choix
que la représentativité des métiers : auteur, éditeur, chroniqueur littéraire, libraire, bibliothécaire… et bien
sûr lecteur !
Tous ont été invités à s’exprimer librement, à partir de quatre pistes de réflexion :
- Qu'attendez-vous de la critique littéraire ?
- En quoi intervient-elle dans votre pratique de lecteur et de professionnel du livre ?
- Quels constats pourriez-vous formuler sur la critique littéraire aujourd'hui ?
- Sur quels supports (journaux papier, radio, TV, sites web...) vous informez-vous de la critique littéraire ?
Entre gratitude et suspicion, la relation critique/lecteur est assez orageuse et la défiance l'emporte souvent…
Avec lucidité et sans faux-semblants, chacun témoigne de ses affections et de ses ressentiments. Nous les
remercions tous pour leur sincérité.
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BERTRAND LECLAIR
État critique

Sandrine Roudeix © Flammarion

Né à Lille en décembre 1961,
Bertrand Leclair est essayiste et
romancier. Il a longtemps été
journaliste puis critique littéraire,
de 1994 à 2007, pour des
supports aussi différents que La
Quinzaine littéraire, Les
Inrockuptibles ou Le Nouvel
économiste. Il a consacré
plusieurs essais à la critique, dont
Verticalités de la littérature. Il est
également l’auteur de
nombreuses dramatiques
radiophoniques et d'une pièce
bilingue français/langue des
signes, créée pour le théâtre en
janvier 2011 dans une mise en
scène d’Emmanuelle Laborit.
Le texte que nous publions ici
reprend en partie une conférence
donnée par B.Leclair à Paris VII
au printemps 2009, intitulée “La
communication triomphante ou
la nécessité de redéfinir l’espace
critique”, et publiée par Les
Temps modernes en 2010.
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Voici plus de dix ans que, vaille que vaille, je poursuis une réflexion sur
l’exercice de la critique, un exercice que je tiens pour essentiel, soumis
aujourd’hui à des conditions qui l’appauvrissent, hélas, considérablement.
La critique depuis qu’elle existe s’est toujours située à l’articulation de
l’art et de l’univers social. Cette articulation est de plus en plus
douloureuse, et cela est grave pour les artistes, les écrivains, les éditeurs
qui s’obstinent à camper du côté de l’art plutôt que de verser du côté du
marketing, mais cela l’est plus encore pour l’univers social, quand les
individus qui le composent et qui en souffrent n’ont pas conscience que
la critique ne leur tend trop souvent que des leurres.
Issue de ma pratique, de la difficulté dans le temps présent de
maintenir cette pratique dans son exigence, cette réflexion sur la critique
a évolué au fil des années, elle m’a parfois donné le sentiment d’aboutir
à une aporie, mais à chaque fois c’est ce sentiment d’aporie qui l’a
relancée, et je crois qu’elle n’a jamais dévié de son impulsion initiale et des
convictions profondes qui l’animent.
J’ai arrêté d’exercer la critique voici quatre ans. Quitter le champ
critique est un choix, qui ne m’empêche pas de poursuivre une réflexion
initiée durant treize années de pratique, et de la poursuivre en particulier
dans le cadre du séminaire intitulé “La critique impossible ?” que j’ai créé
en 2005, avec Christophe Kantcheff, au sein de l’Institut français de
presse, en partenariat avec l’EHESS et la Maison des Écrivains.
Les enjeux de ce séminaire, à sa création, étaient présentés ainsi : “Que
la critique littéraire tombe en déshérence, il suffit de parcourir les
principaux journaux français pour s’en convaincre : la création
contemporaine est ici livrée aux jugements péremptoires ou au bricolage
spectaculaire, là au discours publicitaire ou à la rumeur médiatique – et
les journalistes de parler tous, en même temps et en termes similaires, des
mêmes quelques livres.
“Gommant la dimension artistique du geste littéraire pour le réduire
à la production d’objets de consommation culturelle, cet état de fait n’est
pas une question de personnes, d’individus, quand bien même ces
derniers cèdent plus ou moins à la pression sociale ; il est le résultat d’une
problématique qui a des implications esthétiques, mais aussi politiques et
économiques, et qu’il est urgent d’aborder en tant que telle dans le
contexte historique qui est le nôtre, libéré tant des canons esthétiques
que des utopies théoriques, mais livré à toutes les dérives.
“Il s’agirait donc de mettre en crise la pratique critique pour en
réfléchir à nouveaux frais l’exercice et tenter du même geste d’en définir
plus précisément les outils communs.”
Je voudrais déplier ce qui précède à l’aide de quelques exemples,
puisque, cinq ans plus tard, le constat ne semble pas dépassé, que ce soit
pour le pire ou ce que l’on pourrait penser le meilleur, et je songe au
triomphe médiatique qu’a connu l’an dernier Marie NDiaye, à mes yeux
et de longue date un écrivain majeur. Son dernier livre a été accueilli par
un de ces raz-de-marée critiques dont en l’occurrence on pourrait se
réjouir si l’on ne savait combien l’on peut s’en agacer lorsqu’il concerne
un auteur médiocre. Il se trouve, justement parce que Trois femmes
puissantes est un livre majeur, que le très volumineux dossier de presse
où sont rassemblés tous les articles parus avant qu’elle obtienne le prix
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Goncourt et qu’un député
grossier lance une polémique des
plus fumeuses, il se trouve donc
que ce dossier de presse fournit
un excellent exemple de la
manière dont la critique, même
lorsqu’elle ne se trompe pas, peut manquer son
objet - quand les enjeux de la communication la
dominent et que les questions esthétiques et
formelles qui devraient être les siennes n’existent
simplement plus.
Si j’ai voulu lire l’ensemble de ces articles, qu’ils
soient parus dans la grande presse ou la presse dite
littéraire, articles qui, à l’exception d’une brève
dubitative, sont tous enthousiastes, ce qui est en soi
remarquable, c’est que je voulais le vérifier : pas un
seul article, ferait-il une dizaine de pages (et il y en
a eu plusieurs pour être aussi longs), n’évoque la
principale caractéristique formelle de Trois femmes
puissantes. Soit que les critiques, tous pressés
d’être les premiers à parler d’un livre dont tous les
journaux ont au bout du compte parlé quasiment
le même jour et de la même façon, ne l’ont pas vue,
soit, ce qui serait bien pire, qu’ils ont jugé qu’il était
inutile de l’évoquer.
Trois femmes puissantes est en effet soumis du
début à la fin à une puissante contrainte formelle,
une contrainte qui touche à la question de
l’intégrité de la phrase et donc des êtres, ce qui se
trouve être le sujet des trois histoires qui
constituent le livre : chaque phrase est un
paragraphe et chaque paragraphe est une phrase.
Autrement dit, et quitte à ce que certaines phrases
atteignent une vingtaine de lignes, il n’y a jamais de
point à l’intérieur des paragraphes, à l’exception
des courts passages intitulés “contrepoint” qui
figurent à la fin de chacune des trois histoires,
lesquels sont libres de cette contrainte, d’où leur
tonalité très différente, le sentiment d’une
luminosité rayonnante lorsqu’on y parvient.
Une phrase un paragraphe, cela rappelle
immédiatement le verset – et c’est là où le livre
trouve une force exceptionnelle, procure
l’impression d’être construit brique à brique,
inexorablement, ou plutôt pierre après pierre
puisque les pierres ne sont pas formatées. Cette
contrainte bouleverse mine de rien toute l’économie
du récit, interdit l’emploi des chevilles narratives
ordinaires, et d’ailleurs, elle est tellement
importante qu’une fois dite elle devient évidente
comme le nez au milieu de la figure : on ne peut
plus ouvrir Trois femmes puissantes sans voir
aussitôt sa physionomie très particulière.

Le fond est la forme, la
forme est le fond, c’est bien
cette essentielle adéquation
qui le rend exemplaire.
Ajoutons
que
cette
intégrité qui habite, autant
que les trois personnages, le livre tout entier jusque
dans sa phrase aura même réussi à résister au razde-marée médiatique, et c’est peut-être le plus
stupéfiant : puisqu’aucun article n’est parvenu à le
circonvenir, puisqu’il en sort indemne, chapeau bas.
Mieux vaut le reconnaître : à ma première
lecture du livre, sous le charme, je ne l’avais pas vue
non plus, cette caractéristique qui saute aux yeux
une fois qu’on en a connaissance, et pourtant j’ai
toujours été sensible aux jeux avec la forme
qu’affectionne Marie NDiaye dont le second
roman, Comédie classique, était d’une seule
phrase ; j’ai simplement éprouvé le luxe de ceux qui
ne font rien, n’étant plus critique : le luxe de penser
qu’à prendre le temps de le relire en vue d’un
article, je l’aurais vue avant de terminer cet article.
Entendons-nous bien : on trouve dans ce dossier
de presse, d’un point de vue rédactionnel,
d’excellents articles, enlevés, convaincants,
informés. Si aucun n’a pointé cet enjeu formel, et
c’est là l’intéressant, ce n’est pas une question de
personnes, c’est avant tout une question de
conditions de production de la critique. Course à
la découverte, obligation d’aller vite, nécessité de
surenchérir, et aussi, contraintes de mise en page,
de “lisibilité” comme l’on dit, condition précaire du
pigiste… De cette course à l’échalote découle un
énorme succès, plus de 400 000 exemplaires
vendus dit-on. Mais je vois trop comment la
mécanique qui assure sa consécration médiatique,
s’appuyant au départ sur une rumeur enthousiaste,
est la même que celle qui a permis une autre fois
de consacrer un Beigbeder pour me réjouir plus
avant. C’est d’ailleurs la même mécanique qui a
dans le même temps plébiscité, sans prendre le
temps d’interroger aucun des enjeux problématiques qu’il soulève, le Jan Karski de Yannick
Haenel.
Je ne prends pas ce dernier exemple au hasard,
persuadé que la défaillance de la critique est la
véritable cause des deux déplorables polémiques
qui ont défrayé la chronique ces derniers mois, qu’il

“Le fond est la forme,
la forme est le fond”
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s’agisse du “plagiat psychique” de Marie
Darrieussecq, ou de l’histoire falsifiée de Jan
Karski. Au-delà des rapports entre fiction et réalité
et de la question de la place – la place où ça
s’écrit –, ces deux polémiques renvoient à la même
problématique, celle de la vérité en littérature, ou
plus exactement du rapport à la vérité – ce rapport
à la vérité insaisissable qui est le propre de la
littérature, qui fait la force de Kafka plus encore
que de Truman Capote, et dont on voit bien à
l’occasion de ces deux polémiques, qu’il relève non
pas de la morale mais de l’éthique, en l’occurrence
de l’éthique du romancier. En matière de critique,
on pourrait parler de justesse, au sens harmonique,
qui est la seule façon pour un lecteur d’interroger
ce rapport à la vérité. Ce n’est pas une question de
morale, ce n’est pas une question qui relève du
tribunal, serait-il médiatique, c’est une interrogation
éthique qui devrait relever du débat public, en
l’occurrence de l’espace critique. Pour le dire plus
simplement : il ne s’agit pas ici de prétendre
qu’Haenel a eu tort ou raison d’écrire ce livre, il
s’agit de s’étonner du fait qu’à la parution, un bon
plan média et la rumeur positive aidant, aucun
critique n’ait soulevé la question qui pourtant ne
pouvait que l’être, et qui se pose dès l’exergue du
livre puisque la citation de Celan qui y figure est
détournée sans que cela soit indiqué – autant dire
qu’elle est falsifiée, ce que j’ai pour ma part signalé
dès octobre dernier lors d’une intervention
publique à l’Observatoire du livre en Île-de-France,
et je dois dire dans l’indifférence générale –, sans
que personne n’ait estimé nécessaire de réagir à
mes interrogations une fois le texte mis en ligne sur
Internet. Dans aucune traduction française on ne
trouve à la fin du poème Gloire de cendres la
question : “qui témoigne pour le témoin ?”
qu’Haenel attribue à Celan en exergue ; la fin de
Gloire de cendres, que Jacques Derrida a d’ailleurs
magistralement travaillée dans Poétique et politique
du témoignage, affirme au contraire sans
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équivoque : “Nul ne témoigne pour le témoin”. Si
l’espace critique n’était pas ce désert livré au grand
vent du commerce et de ses rumeurs, tous les
articles n’auraient pas comme un seul homme cité
cette question en l’attribuant à Celan pour aussitôt
louer Yannick Haenel de témoigner en se mettant à
la place de Karski, sans même préciser que le
témoignage de Karski lui-même, à l’automne
dernier, était indisponible en librairie (à croire qu’il
n’y était plus à sa place ; elle était prise). Il est
stupéfiant et désolant qu’il n’y ait eu aucune
confrontation dans l’espace critique au moment de
l’emballement médiatique. S’il y en avait eu une,
Claude Lanzmann n’aurait pas eu à intervenir
comme il l’a fait en janvier, le plus comique restant
la stupéfaction de nombreux journalistes : mais
pourquoi Lanzmann est-il si violent ? Sans doute
comprennent-ils d’autant moins cette violence
qu’elle est provoquée non pas par le livre d’Haenel,
mais par le champ critique lui-même, et si j’ose dire,
son ineptie.
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En évoquant ces polémiques récentes, j’ai bien
conscience d’avancer en terrain miné ; j’ai bien
conscience que la presse reflète un état d’esprit
dominant qui ne se limite pas aux salles de
rédaction, et qu’il y a de
fortes
chances
que
nombre de professionnels
aient un point de vue
opposé au mien. Cela
n’empêche pas de le
défendre, au contraire.
D’autre part, ce n’est pas
parce que j’affirme une
chose que je suis convaincu d’avoir raison. Je vais
encore enfoncer un clou médiatique en évoquant le
dernier livre de Michel Houellebecq – alors qu’on
est depuis trois semaines et très littéralement
sommé par le cirque médiatique de prendre
position, de juger La carte et le territoire, ridicule
ou grandiose sans gradation possible tant il s’agit
d’abord de choisir son camp. Il n’y a plus moyen
d’en parler sereinement, ni même peut-être de le
lire sans que ce brouillard de rumeurs ne vienne se
superposer au texte, et si cela est sans doute
excellent commercialement parlant, c’est au plan
critique évidemment catastrophique. Les inepties
pleuvent, autant chez les thuriféraires (Beigbeder
ou Arnaud Viviant qui prétend nous expliquer en
quoi Houellebecq a écrit un chef d’œuvre
subsumant l’art, la philosophie, la sociologie,
l’histoire, le monde entier) que chez ses détracteurs
(Tahar Ben Jelloun ou Pierre Assouline, d’une
mauvaise foi grotesque quand il en vient à critiquer
même l’épaisseur du livre, sa “main”, qui serait la
preuve de l’opportunisme de l’auteur !). Bref, on
n’y entend plus rien, l’absurdité du débat est telle
qu’elle ne peut que provoquer une surdité au texte.
J’ai eu la chance de le lire début août. D’y découvrir
un champ de force qui est contradictoire avec ce
que je défends, et qui m’intéresse précisément en
cela. Pour aller très vite, disons que, quinze ans
après avoir aimé Extension du domaine de la lutte,
et alors que j’ai trouvé peu intéressants ses
précédents romans, je me découvre au fond sur une
ligne radicalement opposée à Michel Houellebecq :
non, je ne pense pas que la carte soit plus belle que
le territoire ou plus riche ou plus intéressante (ce
qui est au début du livre), non je ne pense pas que
la représentation soit plus importante que la vie
vécue (ce qui est tout le livre), et moins encore (ce
qui est à la fin du livre) que le but de l’art soit de
“rendre compte du monde”, je pense que le but de
l’art est de le faire exister, le monde, de rendre au
monde, pas d’en rendre compte ; je pense que le
but de l’art est de rendre la vie plus intéressante
que l’art, comme l’affirmait si joliment Robert

Filliou ; je suis en opposition frontale à ce que
déploie ici Houellebecq. Mais son livre m’intéresse
justement par sa façon toute en platitudes de
s’opposer à mes convictions, d’élaborer une théorie
de la représentation, et
celle-ci continuera de
m’intéresser même si,
pour le peu que j’en ai
vu, aucun journal
n’aborde le livre
par ces questions.
Qu’importe que ce
soit nul ou génial,
c’est un texte, c’est-à-dire un champ de forces, des
forces bonnes ou mauvaises qui interfèrent avec les
miennes, et peuvent les nourrir et les faire vivre du
fait même qu’elles entrent en contradiction avec
elles sans être banales. Je peux bien lire le
lendemain un autre texte avec lequel je me sentirai
“en bon accord” intellectuel, mais dont les forces
pour me convenir mieux seront faibles, cet autre
texte m’intéressera moins. Dans un espace critique
réduit à un champ de bataille dont les listes de
meilleures ventes sont le seul enjeu, un champ de
bataille où l’on s’affronte armé de jugements
péremptoires et définitifs, où l’on est, encore une
fois, sommé de choisir un camp, tout m’enjoint de
déclarer que ce livre qui m’intéresse moins est
“meilleur” - et pourtant, je le sais bien, le lecteur que
je suis d’abord le sait bien, rien n’est plus faux
puisqu’à la vérité il ne m’a pas intéressé s’il m’a
réconforté, il n’est ni meilleur ni pire, et cette
hiérarchie façon Cinquante millions de
consommateurs n’a aucun sens en termes
littéraires.

“l’absurdité du débat
est telle qu’elle ne peut
que provoquer
une surdité au texte”
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Je reviendrai par un biais plus théorique sur
cette question du jugement et des rapports de force.
Après avoir évoqué des livres qui ont tous bénéficié
de la rumeur et de ses savantes orchestrations, je
voudrais passer par un contre-exemple, un entre
mille, qui me tient tout particulièrement à cœur :
Claude Lucas est l’auteur d’un livre que j’étais loin
d’être le seul à tenir pour un très grand livre ; à sa
parution en 1996, Suerte, écrit en prison, avait reçu
le prix France Culture et une presse à juste titre
élogieuse. Lucas a publié en février dernier un
imposant roman chez POL, Ti Kreiz, que j’ai lu avec
un élan et un enthousiasme sans borne, d’autant
qu’il travaille à sa façon ces questions aujourd’hui
cruciales de la vérité et du vraisemblable, de la
place où ça s’écrit. Est-ce parce que Lucas est sorti
du rôle de “gangster philosophe” que lui avaient
généreusement attribué les médias avec le très

l’auteur est-il une victime consciente, quand le
lecteur est voué au statut peu enviable de victime
ignorante de son sort.
La rumeur fait autorité : ce qui est dévastateur,
c’est que les critiques eux-mêmes en sont dès lors
les otages, sinon les agents. On pourrait sans doute
dater un basculement du champ critique au
moment où est apparu dans le discours, voici une
quinzaine d’années, la notion de “critique
prescripteur”. Dans le champ social aujourd’hui, le
critique qui existe et qu’on estime respectable parce
qu’important est un critique réputé prescripteur,
entendez : qui fait vendre. Il en découle des
rapports de force on ne peut plus ordinaires, et c’est
bien pourquoi ce n’est pas une question de
personne si certains résistent alors que d’autres font
preuve d’une infinie servilité : dans leur lutte bien
naturelle pour une forme de reconnaissance et
d’existence
sociale, une
lutte qui se
joue d’abord au sein même des rédactions, qui
conditionne l’espace qui leur est attribué, les
critiques sont amenés à chercher le pouvoir là où il
est, à se vouloir prescripteur, à se vouloir euxmêmes des acteurs importants de la rumeur. Mais la
rumeur est tellement plus forte qu’eux ! À vouloir
en être les agents ils sont très vite agis par elle, et
sapent à son seul profit le peu qu’il reste de leur
autorité singulière. Interrogeant de moins en moins
les enjeux d’une œuvre, ils sont confrontés sans
cesse à la quasi-obligation d’argumenter
uniquement en fonction du champ médiatique :
d’argumenter pour justifier, non pas le jugement
induit par une œuvre, mais leur propre formulation
d’un jugement qui sera d’autant plus visible et
valorisé dans le champ médiatique qu’il tendra aux
extrêmes, dans l’éloge ou le blâme. Lire le dossier
de presse de Trois femmes puissantes est à ce titre
instructif : ce qui différencie les articles ce n’est pas
l’effort à la description de l’objet, c’est l’effort à qui
dira le mieux à quel point cet objet est génial, et
peu importe au fond de comprendre en quoi ou
comment.

“C'est désormais la rumeur qui fait autorité”
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autobiographique Suerte, est-ce parce que son livre,
d’une intelligence extrême, est par trop déroutant
pour la critique contemporaine qui n’adore rien
tant que la mesure ? Il y a eu en tout et pour tout
une seule critique. Autrement dit, les lecteurs de
Suerte n’ont pas même eu droit à une information.
Ce constat relève désormais du lieu commun :
tous les journaux parlent des mêmes livres en même
temps et de la même façon, quelle que soit leur
couleur politique, qu’ils aient une prétention
intellectuelle ou non, ils parlent tous des mêmes
livres, au détriment des autres, et au bout du
compte lorsqu’on publie un livre de littérature,
désormais, la question n’est plus de savoir si l’on
peut espérer une critique lumineuse, éclairante,
dans Le Monde ou dans Télérama, mais : est-ce que
ce livre va ou non être dans la rumeur ? Serait-il en
excellente place dans le Monde des livres, un article
isolé aujourd’hui n’a plus aucune influence
déterminante sur l’existence d’un livre en librairie.
Pour autant il est faux de dire que la critique ne fait
plus autorité, à ceci près que c'est désormais la
rumeur qui fait autorité. Du point de vue de
l’auteur, c’est terrible. Ça l’est bien plus encore du
point de vue du lecteur – car la forme de censure
par omission qui est ouvertement à l’œuvre est
d’abord et avant tout une agression contre le
public, comme toute forme de censure –, qu’on
relise l’Apologie de Socrate sur ce point : la censure
ne fait jamais une, mais deux victimes. Du moins
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Ce constat n’est pas nouveau en soi – relire la
Monographie de la presse parisienne, de Balzac.
Ce qui est nouveau c’est que les critiques, livrés au
grand vent de la machine commerciale, n’ont
littéralement plus de répondant à lui opposer. Sur
quoi s’appuyer pour étayer un jugement qui
s’autorise à entrer dans la résonnance d’une
œuvre ? L’académie, dieu soit loué, ne fait plus
autorité, les certitudes avant-gardistes non plus – et
c’est toute la liberté de l’art, qui n’a jamais été aussi
grande, qui n’a jamais été aussi fragile.
D’ailleurs, il y a un paradoxe historique à
constater que les années 60 et 70, les années les
plus théoriques au sens où la théorie y tenait l’un
des tout premiers rôles dans l’espace social, auront
abouti à l’effondrement de la critique que nous
constatons aujourd’hui. Et c’est un paradoxe qui ne
s’arrête pas au champ littéraire, ou artistique – voire
à la scène politique. Sans revenir sur ce que j’ai
travaillé dans Théorie de la déroute*, que j’avais
intitulé ainsi pour jouer avec la liberté où nous
laisse la “déroute de la théorie”, je voudrais citer
quelques mots de Dominique Aury qui me
semblent d’une grande justesse. Dominique Aury,
qui n’était pas seulement le double masqué de
Pauline Réage, l’auteur d’Histoire d’O, était aussi
traductrice, secrétaire de la NRF, et fut une critique
remarquable. On peut s’en rendre compte en lisant
les deux volumes de ses Lectures pour tous, et à
titre d’exemple, elle a écrit dès sa parution, en
1968, l’un des articles les plus lumineux et justes
qui soient jamais parus sur Tombeau pour cinq cent
mille soldats, de Pierre Guyotat. Dans un entretien
réalisé en 1988, publié chez Gallimard en 1999,
après sa mort parce qu’elle y dévoilait son identité,
Dominique Aury a ces mots sur la critique, qui me
semblent symptomatiques de toute une époque :
“J’ai de quoi faire d’autres livres de critique, mais ce
qui m’arrête, c’est le sentiment que la façon dont

j’ai fait de la critique c’est fini, c’est périmé, je ne
suis plus au niveau. Il y a maintenant tout un
appareil, ou apparat, quasi scientifique,
psychanalytique, tout ce que vous voulez, qui m’est
complètement étranger. Quand je parle d’un livre,
c’est d’abord pour montrer qui est derrière et
pourquoi. Eh bien, je n’ai pas les instruments dont
on se sert maintenant pour faire ça.” Dans le même
entretien, elle disait aussi cela, très simplement, que
j’aime : “Il y a deux choses inépuisables dans la vie,
les gens et les livres, et les livres, c’est un moyen
d’accéder aux gens. […] Quand vous lisez un
manuscrit, vous voyez tout de suite qui est
derrière.”
Cela ne se théorise pas, ou mal. Mais le paradoxe
demeure : l’emballement de la critique, sa volonté
de faire science au long des années 60 et 70, a
désarmé le lecteur qui n’était pas partie prenante
de cette réflexion théorique, et lorsque les théories
ont connu le vaste reflux qui aura été le leur dans
les années 80, elles ont laissé à découvert un champ
critique qui s’en trouvait littéralement offert à
l’invasion de toutes les forces de l’argent, tout ce
contre quoi la théorie s’était construite. Soyons
clair : je ne veux assurément pas dire qu’il faut
revenir en arrière, je dis au contraire qu’il faut
retrouver après le moment théorique, c’est-à-dire
avec le savoir que Dominique Aury nous a légué,
cette liberté essentielle qu’elle avait d’être d’abord
et avant tout une lectrice, une grande lectrice.
En repartant de la manière dont la modernité,
au plan théorique aussi bien, a ruiné les dernières
certitudes académiques, j'affirme cette évidence
qu’il faut visiblement toujours et encore rappeler :
ce ne sont plus les critères qui font l’œuvre, c’est
l’œuvre qui fait les critères ; plus précisément, c’est
lorsqu’elle y parvient qu’elle peut s’affirmer œuvre.
C’est quand l’œuvre invente son lecteur que ce
dernier peut inventer l’œuvre. Car c’est le
regardeur qui fait le tableau désormais, et non plus
seulement le tableau qui fait le regardeur (ce qui
cependant reste vrai). Autant dire, la littérature se
fait à deux, le lecteur réalise l’échange initié par
l’auteur, il ne se contente plus
d’y loger ; le lecteur aussi est
libéré des canons esthétiques
qui autrefois le constituaient en
tant que lecteur culturellement
et socialement normé. C’est
toute la difficulté de la critique
face à l’art contemporain,
d’établir une “relation critique” pour citer le si beau
livre de Starobinski*, et il convient évidemment
d’entendre ce mot de relation dans son double sens :
“Dans une relation persistante et changeante, je
souhaite que l’on soit critique avec toutes ses
facultés, comme l’on est écrivain avec tout son être.”

“C’est quand l’œuvre invente
son lecteur que ce dernier peut
inventer l’œuvre.”
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Quand j’ai publié Verticalités de la littérature,
un essai sur la critique que j’ai sous-titré “pour en
finir avec le « jugement » critique”, si j’ai mis le
terme jugement entre guillemets, c’est qu’il ne
s’agissait pas dans ce texte court de discuter du
jugement esthétique au plan philosophique. Outre
la référence implicite à Artaud et Deleuze, il
s’agissait de dénoncer ce qu’est devenu le jugement
dans l’espace médiatique contemporain, où il reste
omniprésent, s’il est réduit trop souvent à sa plus
pauvre expression, spectre de lui-même qu’on
pourrait résumer ainsi : c’est génial, c’est nul, c’est
Pierre Jourde, en somme.
On peut se lamenter et déplorer la défaillance
du jugement critique, mais dans l’univers
médiatique qui est le nôtre, vouloir restaurer des
critères sans repenser la position du critique c’est
allumer des cierges ; plus la critique campe du haut
de son pouvoir sur la nécessité de juger des œuvres,
de les valider, de les hiérarchiser, plus elle laisse
prise à ce qui en réalité l’anime, les lois de la
communication dont, à se réduire à une pratique
journalistique, elle relève. Là encore, c’est une
évidence qu’il faut cependant rappeler : la
communication spectaculaire est antinomique à la
littérature, elle réclame une prétendue transparence
de la langue, il faut qu’un chat y soit un chat, alors
même que la littérature est le lieu de toutes les
ambivalences les plus précises, que ces
ambivalences soient sémantiques ou sonores, elle
est le lieu du jeu dans la langue commune, à tous les
sens du terme de jeu, y compris au sens que lui
donnait Schiller en affirmant que “le jeu est
l’humanité même de l’homme”, et que “l’homme est
seulement un être humain quand il joue ; j’ajoute
qu'alors arraché à sa réalité sociale, il retrouve la
capacité d’une présence au monde, à son insu.
Contrairement à l’information, la littérature ne
prétend pas à la vérité, au savoir, mais elle entretient
dans la langue un rapport à la vérité qu’elle sait
insaisissable, un rapport de dévoilement, de
connaissance. La création artistique, et tout
particulièrement la littérature, est la respiration de
la langue commune.
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La question, dès lors et pour citer un grand
poète, c’est comment “s’en sortir sans sortir” ?
Comment témoigner cependant, dans un univers
qui mécaniquement la récuse, que la littérature est
vivante ? Encore une fois, la défaillance de la
critique est problématique pour la création, mais
elle l’est bien plus encore au plan politique, elle l’est
bien plus encore pour le public, qui n’assiste plus
qu’à un écran de fumée, un leurre généralisé qui le
détourne de sa quête, livré qu’il est à l’industrie de
la fausse consolation.
La critique contemporaine est confrontée à cette
vérité acquise qui est que, comme le dit Pierre
Michon, le livre n’est pas (n’est plus) dans le livre.
Bien sûr, les livres sont des objets, et, cela fait partie
de leurs qualités, ils circulent, on s’en empare, on
les donne. Mais la littérature en aucune façon n’y
est réductible. Or, toute la critique journalistique
aujourd’hui ne traite les livres que comme des
objets, justement parce qu’elle prétend les valider,
en juger avant de les commercialiser. Des objets,
c'est-à-dire de l’inanimé. Qu’on me permette de
rester persuadé que les livres ont une âme, si l’on se
souvient de la définition qu’en donnait Spinoza :
l’âme est l’idée du corps.
Les livres ont une âme, non pas tant parce que
tous les livres, de tous temps et quelles que soit
leurs qualités, ont tenté – si aucun jamais n’y est
parvenu (mais à des degrés divers) –, d’atteindre à

“La création artistique,
et tout particulièrement
la littérature,
est la respiration
de la langue commune.”
“cette langue (qui) sera de l’âme pour l’âme,
résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée
accrochant la pensée et tirant” (on aura reconnu
Rimbaud), mais aussi et surtout parce que, de
même que “l’âme est l’idée du corps”, tout livre est
hanté par l’idée du livre ; hanté par une idée
insaisissable de ce qu’est le livre, “le” livre, celui qui
n’existera jamais – qui ne sera jamais dans le livre,
mais ne sera jamais nulle part ailleurs que dans les
livres, celui que l’on n’écrira ou ne lira jamais, mais
qui nous fait lire et écrire des livres. Lire ou écrire
délivre du livre, en somme, et c’est un mouvement
de génération infini… C’est bien parce que À la
recherche du temps perdu, dont c’est peut-être le
sujet même, est animé par la plus haute et la plus
grande idée du livre, que À la recherche du temps
perdu a (possède, recèle) à mes yeux l’âme la plus
vaste, au point de m’être une sorte de Bible.
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Chaque livre a une âme, à son insu. Et il en va de
même des livres et des êtres : aussi insaisissable soitelle dans nos mots et nos représentations, c’est cette
âme qui nous touche et nous interpelle, bien plus
que la raison de notre interlocuteur, – quand nous
l’aimons, quand il nous touche, quand nous
essayons d’apprendre à le connaître pour ce qu’il
est, ou au contraire quand il nous pousse à la haine –,
preuve qu’il y a là quelque chose qui excède la
raison, quelque chose de viscéral comme l’on dit si
bien (c’est l’idée du corps qui revient, horripilant
sac d’entrailles).
Les livres ont une âme, il faut l’entendre comme
une métaphore, pas comme un concept. Cela veut
dire que les livres ne sont pas réductibles aux objets
qu’ils sont aussi, pas plus que les hommes ne sont
réductibles à ce qu’ils sont, à leur identité
(profession, surface financière, état civil). C’est une
question politique puisque, a contrario, les hommes
aussi ont une âme. Réduire les livres aux objets
qu’ils sont, c’est réduire les hommes aux identités
qui sont les leurs. Ils n’y sont pourtant pas
réductibles, puisqu’ils parlent et parce qu’ils
parlent, et qu'ils sont dès lors susceptibles
d’atteindre à cette “communication forte” que
défendait Georges Bataille, par opposition à la
communication faible qui envahit tout notre espace
social. Les hommes, les livres aussi parlent, nous
parlent. Or cet accès à une vraie parole, à une
parole vraie, c’est ce que de tous temps les
dictatures ont voulu interdire sans y parvenir très
longtemps, et plus généralement les pouvoirs
institués depuis Socrate : sur ce point aussi je
renvoie à l’Apologie de Socrate, condamné à mort,
au bout du compte, pour avoir refusé de renoncer
à la vérité de sa parole. C’est que, dit Socrate, la
vraie parole dérange, toujours : elle dérange la doxa
commune, elle dérange nos représentations du
monde sagement ordonnées, qui sont l’enjeu de

tous les pouvoirs, économiques, financiers,
politiques, humains. Loin d’être une dictature, la
société qui est la nôtre, pour lutter contre le
déploiement toujours dangereux de la parole, a
trouvé un tout autre moyen, qui hélas se révèle
extraordinairement efficace : l’obligation de
communiquer. Enfermer les gens dans le silence ou
les enfermer dans une obligation perpétuellement
renouvelée de communication, c’est toujours
interdire, empêcher, rendre impossible la parole au
sens fort du terme – la parole amoureuse, la parole
littéraire. C’est bien pour ça que, comme l’affirmait
Deleuze, créer n’est pas communiquer, c’est
résister.
Je voudrais maintenant citer la première phrase
du Rire de la Méduse d’Hélène Cixous, qu'elle a
écrit en 1975, qui a fait le tour du monde des
études féminines avant d’être enfin et récemment
publié en volume en France*: “Je parlerai de
l’écriture féminine : de ce qu’elle fera”. De ce
qu’elle fera est en italique. C’est exactement la
question qui se pose à la critique aujourd’hui, la
critique débarrassée de tous ses anciens repères :
non plus ce qu’est, a été ou sera la littérature, mais
ce qu’elle fait, a fait et fera. Non pas la question de
son être, mais de ses puissances. Ce qu’elle fait : sa
puissance de surgissement, un surgissement de réel,
dans la réalité commune, la mienne, la nôtre, sa
capacité à trouer le lieu commun, perturber et par
là revitaliser la doxa, sa puissance d’essence paradoxale, en somme. Je relève qu’au bout du compte,
dans le cadre du séminaire “La critique
impossible ?”, la ligne de partage apparue peu à peu
passe par cette question : faut-il s’intéresser à “ce
que me fait une œuvre” et en témoigner, ou
persister à s’intéresser à “ce qu’est une œuvre” et
en juger absolument ?

31
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Dans “ce que me fait une œuvre”, le moi est celui
d’un témoin, c'est-à-dire qu’il n’a pas d’importance
en tant que tel mais qu'il est fallacieux de l’ignorer :
parce que c’est à travers moi, lecteur, qu’une œuvre
agit, et c’est donc aussi en fonction de ce que je suis
et de ce que je suis capable d’en tirer qu’elle fait ou
ne fait pas quelque chose. Pour aller très vite : de
même que les conditions de production sont une
question qui traverse toute la critique cinématographique et à laquelle la critique littéraire devrait
elle-même s’intéresser bien plus qu’elle ne le fait,
de même les conditions de lecture, les conditions
dans lesquelles se réalise l’échange initié par
l’auteur ont évidemment un poids considérable. On
ne voit pas le même tableau à vingt ans de distance,
on ne voit pas le même film à Paris ou à
Tombouctou, et le même livre ne “fait” pas la même
chose lorsqu’il est lu par un critique professionnel,
par un bibliothécaire marseillais ou par un souspréfet qui a reçu le matin même la dernière circulaire de M. Hortefeux et n’a le droit d’en rien
penser. Ce n’est qu’à la conjonction de toutes ces
lectures que l’on pourrait rêver dégager ce que,

incessant, en fonction de critères en évolution
perpétuelle. À dire vrai le jugement, en tout cas
dans nos sociétés, est un automatisme, un redoutable automatisme mortifère ; nous n’arrêtons pas
de nous juger les uns les autres jusqu’à nous arrêter
nous-mêmes, à défaut de savoir nous aimer ou nous
haïr. Mais est-ce le rôle de la critique, qu’elle soit
médiatique ou universitaire, dès lors qu’elle
s’empare du contemporain (du contemporain, cela
veut dire non pas de la culture, non pas des repères
esthétiques qui fondent une façon d’être ensemble,
mais de l’art, de ce qui bouscule, réactualise,
revitalise ces repères), dont la fonction première est
de recevoir les œuvres d’art, d’essayer de les
entendre dans leur nouveauté ?
Il me semble que la notion de témoignage
permet justement de penser autrement la critique,
et d’éviter ainsi l’écueil du subjectivisme et du
relativisme.
Quitte à abuser de la métaphore judiciaire,
j’ajoute qu'il est fallacieux de renvoyer le
témoignage à la seule subjectivité – le témoin est
certes mis en position subjective, il est entendu
comme tel, mais
s’il est quelqu’un
à qui on réclame
l’objectivité c’est
bien lui, supposé
engager son corps (et l’idée qu’il en a) à travers la
main qu’il lève avant de dire toute la vérité et rien
qu’elle, sachant qu’il est en position subjective,
donc toute sa vérité et rien qu’elle. Un juge a-t-il
un mode de pensée moins subjectif que le témoin ?
Il est en position d’impartialité, d’objectivité, mais
la justice est humaine plus qu’humaine, et la
subjectivité des individus qui jugent, avec tout le
carcan de leurs préjugés, interfère toujours dans
toute forme de jugement. Cette subjectivité du juge
est d’autant plus dangereuse qu’elle est censée ne
pas être.

“En position de témoin, le critique libère la place du lecteur
et sa responsabilité politique d’exercer son esprit critique.”

32

intrinsèquement, il fait, et comment. C’est l’espace
critique qui peut viser à définir une œuvre, non pas
le critique isolé. Un espace critique idéal en ce qu’il
serait le lieu d’une confrontation de témoignages
différents et parfois contradictoires, une fois précisé
l’évidence, là encore : de même que toutes les
œuvres ne se valent pas, tous les témoins ne se
valent pas. Tous les témoignages non plus. Tous les
témoignages ne m’intéressent pas, si la question du
témoignage a ceci de toujours intéressant que la
qualité du témoin ne repose pas uniquement sur un
“savoir culturel” comme dit Jean-Louis Comolli
dans son remarquable Cinéma contre spectacle*, ce
savoir qui protège des œuvres au moins autant qu’il
y ouvre, qui protège de la violence libidinale,
érotique, des œuvres, de leur vertige ; la qualité du
témoin repose sur sa capacité à voir et à entendre,
c'est-à-dire à se laisser traverser par la littérature, à
élaborer, plus qu’un savoir constitué, un art d’aimer
(et donc aussi bien de haïr). Dominique Aury aura
été un témoin exemplaire.
Alors, juger, trier, classer, cataloguer… Bien sûr
qu’il y a, qu’il y aura toujours, du jugement de ma
part, sur les gens que je rencontre, les livres que
j’ouvre, que je lis. Bien sûr, que j’établirai toujours,
à part moi, des hiérarchies en mouvement
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Tous les témoins ne se valent pas ; certains par
exemple ont meilleure mémoire, certains sont
mieux placés, ou disposent d’éléments de
comparaison précieux, ou sont moins effrayés que
d’autres, etc. Et tous les témoignages ne
s’équivalent pas ; ils sont plus ou moins construits,
étayés, engagés, ils sont plus ou moins convaincants,
et leur force de conviction dépend aussi de la
nature et de la puissance de ce dont ils témoignent,
elle permet à celui qui reçoit le témoignage de se
faire une idée en l’absence de ce dont on parle. Car
le témoin est celui qui vient parler de ce qui n’est
pas ou n’est plus, au moment et dans l’espace où il
parle. Le critique doit viser à témoigner de
l’expérience artistique exactement comme l’artiste
témoigne du réel dans la réalité commune : la
critique de témoignage prend acte de
l’incompatibilité entre communication et geste
artistique, elle parle de quelque chose qui ne peut
pas être dans l’espace et le temps où elle en parle.
La notion de témoignage renvoie dès son
étymologie latine au chiffre trois. Selon Benveniste,
qui a travaillé sur le lien étymologique entre
témoignage et superstition, “étymologiquement,
testis est celui qui assiste en « tiers » (terstis) à une
affaire où deux personnages sont intéressés, et cette
conception remonte à la période indo-européenne
commune”. Les deux personnages intéressés ici par
la relation, ce sont l’auteur et le lecteur. En glissant
vers la position du tiers, le critique laisse enfin du
champ au lecteur, ce champ qu’aujourd’hui les
lecteurs ne trouvent plus dans l’espace critique au
point qu’ils se sentent de moins en moins concernés, qu’ils s’en sentent expulsés.
En position de témoin, le critique libère la place du
lecteur et sa responsabilité politique d’exercer son
esprit critique. En l’engageant à le croire, le témoin
l’invite à un passage à l’acte qui le concerne, lui
lecteur, et dont il pourra à son tour témoigner, et ce
plutôt que de lui asséner un jugement de valeur qui
le réduit au rang de spectateur.

Je renvoie au très beau texte de Jacques Derrida
Poétique et politique du témoignage* : “Que veut
dire « je témoigne » ? Qu’est-ce que je veux dire
quand je dis « je témoigne » (car on ne témoigne
qu’à la première personne) ? Je veux dire non pas
« je prouve » mais « je jure que j’ai vu, j’ai entendu,
j’ai touché, j’ai senti, j’ai été présent ». Telle est la
dimension irréductiblement sensible de la présence
et de la présence passée, de ce que peut vouloir dire
« être présent » et surtout « avoir été présent », et de
ce que cela veut dire dans le témoignage. « Je
témoigne » cela veut dire : « j’affirme (à tort ou à
raison, mais en toute bonne foi, sincèrement) que
cela m’a été ou m’est présent, dans l’espace et dans
le temps (sensible, donc), et bien que vous n’y ayez
pas accès, pas le même accès vous-mêmes, mes
destinataires, vous devez me croire, parce que je
m’engage à vous dire la vérité, j’y suis déjà engagé,
je vous dis que je vous dis la vérité. Croyez-moi.
Vous devez me croire ».”
Croit-on à la littérature, dans les médias
contemporains ? Je voudrais repasser par le
formidable “Pour en finir avec le jugement”* où
Deleuze défend la nécessité de “faire exister” plutôt
que de juger, expliquant en quoi il est “dégoûtant de
juger”, en quoi cela arrête, policièrement, la pensée.
Ce texte de Deleuze est fondamental. Voici un pan
de la conclusion : “Ce qui nous gênait, c’était qu’en
renonçant au jugement nous avions l’impression de
nous priver de tout moyen de faire des différences
entre existants, entre modes d’existence, comme si
tout se valait dès lors. Mais n’est-ce pas plutôt le
jugement qui suppose des critères préexistants
(valeurs supérieures), et préexistant de tout temps
(à l’infini du temps), de telle manière qu’il ne peut
appréhender ce qu’il y a de nouveau dans un
existant, ni même pressentir la création d’un mode
d’existence ?” C’est bien, nous dit-il, parce que le
jugement empêche tout nouveau mode d’existence
d’arriver que le secret est peut-être celui-ci : “faire
exister, non pas juger. S’il est si dégoûtant de juger,
ce n’est pas parce que tout se vaut, mais au
contraire parce que tout ce qui vaut ne peut se faire
et se distinguer qu’en défiant le jugement. Quel
jugement d’expertise, en art, pourrait porter sur
l’œuvre à venir ?”… Je ne vois pas comment l’on
peut contester cette évidence. Et je me demande,
moi, a contrario, si parmi les critiques qui
réfléchissent à ces questions, ceux qui s’en tiennent
au caractère intouchable du jugement critique ne
cherchent pas, avant tout, une justification de ce
qu’ils sont et qu’ils ne seront que tant qu’ils seront
ceux qui jugent, ou y prétendent, ceux qui
surplombent. Ils y cherchent, à travers l’expression
d’une autorité, une identité, une surface sociale qui
ne peut hélas que les éloigner de la littérature.
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Je cite une dernière fois Deleuze : “Nous n’avons
pas à juger les autres existants, mais à sentir s’ils
nous conviennent ou nous disconviennent, c’est-àdire, s’ils nous apportent des forces ou bien nous
renvoient aux misères de la guerre, aux pauvretés
du rêve, aux rigueurs de l’organisation. Comme
l’avait dit Spinoza, c’est un problème d’amour et de
haine, non pas de jugement.” Et Deleuze de citer à
la toute fin de sa démonstration D.H. Lawrence
dans ses Études sur la littérature classique
américaine* : “Mon âme et mon corps ne font
qu’un… Ce qu’aime mon âme, je l’aime aussi, ce
que hait mon âme, je le hais.”

34

Revoilà donc la question de l’âme. Évidemment
certains jours, l’emploi de ce mot, peut paraître
obscène, dans le champ contemporain. Mais
comment s’en passer lorsqu’on parle de littérature ?
C’est à s’en passer, à camper sur des préjugés et des
jugements péremptoires, que l’on peut manquer
son objet. Et pour prendre ou revenir à un dernier
exemple, comment le champ critique contemporain
pourrait-il objectivement rendre compte des
polémiques qu’a provoquées Marie Darrieussecq
par deux fois, dès lors qu’il refuse d’admettre que
les livres ont une âme ? C’était bien celle-ci qui était
en cause, en 1998, lorsque Marie NDiaye parlait de
“singeries” : des singeries, c’est-à-dire non pas un
plagiat au sens classique, le vol de phrases ou de
paragraphes ou d’idées, mais quelque chose de bien
plus fondamental au plan littéraire, s’il ne relève en
rien du tribunal (ce qu’à chaque fois l’éditeur de
Marie Darrieussecq a voulu faire croire). Bien plus
fondamental au plan littéraire, parce qu’une âme
singée est de fait une âme blessée, abîmée. Quant
au plagiat psychique, je crois que la notion prend
tout son sens ici : qu’il suffise de rappeler que
psyché est le mot grec pour désigner l’âme, une âme
évidemment dégagée du religieux puisqu’elle lui est
antérieure, une âme idée du corps qui a d’ailleurs
donné son nom, non seulement à la psychanalyse,
mais aussi au miroir où le représenter.
Je ne prétends pas détenir la vérité. Je veux juste
dire que ces polémiques, entre mille autres, n’ont
en fait pas été débattues, elles n’ont même pas été
tranchées, elles ont été pulvérisées par un espace
critique incapable d’en débattre, et cela révèle à
quel point c’est cet espace tout entier qui a basculé
dans le camp du commerce, où seule compte
“l’image de marque” d’un auteur, d’un éditeur : les
livres sont des objets, on les catalogue, on les classe,
on les juge, on en fait la réclame, vous les achetez,
fermez le ban.

J’en reviens au témoignage.
Témoigner, ce n’est qu’un mot, et la critique de
témoignage n’est qu’une façon de parler, pas un
concept. Une façon de dire que la critique, qui a
toujours été dans une position ambivalente entre
littérature et journalisme, n’a aujourd’hui de
possibilité de survie qu’à s’engager physiquement
et résolument du côté de la littérature, à descendre
dans l’arène exercer ses puissances plutôt que de
juger du haut de son pouvoir médiatique - éternelle
confusion entre volonté de puissance et volonté de
pouvoir, entre connaissance et savoir, entre art et
culture.
Alors, pour conclure, une note d’espoir pessimiste : si récemment, des gens du CNL et de
Télérama se sont intéressés au séminaire “La
critique impossible ?”, y sont venus, en ont parlé, ce
n’est pas par curiosité pour notre entêtement, c’est
qu’ils cherchent de fait à sortir de l’impasse critique
dans laquelle les renvoie violemment l’internet.
Pour l’heure, s’il existe aussi d’excellents blogs,
l’essentiel des commentaires littéraires, sur
l’internet, relève de la réaction, au sens propre : les
internautes réagissent au discours médiatique.
L’attitude est propice à la dénonciation, au
ressentiment, à l’aigreur, et à l’agression d’autant
plus fréquente qu’elle est protégée par l’anonymat.
Qu’il y ait un rapport entre l’action critique et la
réaction publique relève de l’évidence : il n’y a
qu’une différence dans le degré de violence entre
les jugements péremptoires qui se prétendent
d’autorité et les réactions libres de toute forme
d’autorité et donc de responsabilité qui leur
répondent. Les critiques professionnels sont
désormais confrontés à un choix assez simple :
désirer que l’on censure sur l’internet cette nouvelle
parole publique, ou bien repenser profondément la
nature d’une relation qui est critique, et donc
politique.

Ouvrages de référence, par ordre de citation :
La relation critique, Jean Starobinski, Gallimard, 1970
Le rire de la Méduse et autres ironies, Hélène Cixous,
Galilée, 2010
• Cinéma contre spectacle, Jean-Louis Comolli, Verdier,
2009
• Poétique et politique du témoignage, Jacques Derrida,
L'Herne, 2005 (épuisé)
• “Pour en finir avec le jugement”, in Critique et clinique,
Gilles Deleuze, Minuit, 1993
• Études sur la littérature classique américaine, D.H.
Lawrence, Seuil, 1979 (épuisé)
•
•
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Le risque du contemporain
La recherche universitaire est un acteur nouveau venu dans le champ
de la critique littéraire. À quelques rares et louables exceptions près, les
universitaires limitaient leur travail au patrimoine des œuvres reconnues,
qu’on appelle parfois le “canon académique”. S’intéresser aux œuvres qui
leur étaient le plus immédiatement contemporaines leur paraissait
confondre les rôles et relever du journalisme, gênés qu’ils étaient que le
temps n’ait pas fait son œuvre en distinguant les livres qui méritaient que
l’on s’y attardât de ceux trop vite promus sur l’avant-scène médiatique et
tout aussi promptement oubliés quelques années plus tard. S’y aventurer,
c’était prendre le risque de la myopie, manquer de distance, étudier une
œuvre sans en connaître les déploiements futurs qui, peut-être,
viendraient démentir ce que l’on en aurait dit.
Si bien qu’à la fin des années 80, quiconque étudiait la littérature
française dans une enceinte universitaire, française ou étrangère, croyait
fermement que celle-ci s’était arrêtée avec le “nouveau roman” et les
derniers avatars du formalisme. D’autant que se répandait une doxa selon
laquelle cette littérature n’était plus que l’ombre d’elle-même, ne
produisait plus rien d’important, ne valait plus la peine : le roman étranger
seul avait encore quelque chose à nous dire… Je lisais alors Pascal
Quignard, Pierre Michon, François Bon, Annie Ernaux, Pierre
Bergounioux, Claude Louis-Combet, Gérard Macé, Antoine Emaz, bien
d’autres encore, impressionné par l’exigence et la puissance de leurs
textes, comme par la virtuosité de ceux d’Échenoz. Visiblement, ces
œuvres n’avaient pas été lues comme elles le méritaient. Ce qui se jouait
dans ce moment esthétique n’était pas aperçu et il était urgent de le faire
apparaître, de le faire exister comme dit justement Bertrand Leclair après
Gilles Deleuze.
L’université était le lieu approprié pour le faire : elle pouvait prendre
le temps de revenir sur ces textes parus quelques années auparavant et
dont la presse, déjà, ne parlait plus. Il fut certes bien difficile d’en
convaincre l’institution, encore très conservatrice. Il fallut pour cela
prouver l’intérêt et la légitimité de notre entreprise tout en l’accomplissant
(créations de séminaires, de collections critiques, de revues… ; rôle décisif
joué par l’accueil dont nous avons bénéficié à l’étranger avant d’imposer
notre travail en France). Le livre écrit avec Bruno Vercier, La Littérature
française au présent, est à la fois un aboutissement de ce travail et le socle
sur lequel s’appuient désormais les études contemporaines.
L’ambition de ce livre était multiple. Il s’agissait d’abord, contre la doxa
évoquée plus haut, de montrer que la littérature française est bien vivante,
riche et exigeante. Et de le faire, preuves à l’appui, en nommant et en
commentant des œuvres, ce que ne font jamais ceux qui prétendent
qu’elle s’est effondrée, fondant leur conviction sur leur absence de
lectures. Il fallait aussi faire comprendre que la littérature avait changé et
qu’on ne pouvait prétendre en juger à l’aune d’anciennes théories ou
catégories. Et donc réfléchir à la littérature d’aujourd’hui pour elle-même :
aux enjeux qu’elle se donne, aux esthétiques qu’elle défend, aux formes
qu’elle invente. Aussi ce livre est-il à la fois un acte de critique universitaire
et militante, qui affiche l’intérêt de la littérature contemporaine et
démontre son excellence. Panorama des œuvres fortes de ces 30 dernières
années, il est conçu comme un essai où se développe une réflexion sur les
spécificités de cette littérature.

Essayiste et critique, Dominique
Viart est professeur de littérature
française à l’Université Lille 3, où
il co-dirige la Revue des Sciences
humaines. Vice-président de la
Société d’études de la littérature
française du XXe siècle, président
de l’Association des lecteurs de
Claude Simon, il exerce
également des missions de
conseil scientifique auprès du
Centre Georges Pompidou et de
la Maison des Écrivains et de la
Littérature. Il a créé et dirige la
série écritures contemporaines
(éd. Minard-Lettres modernes),
les collections Perspectives (éd.
PU du Septentrion) et écrivains au
présent (éd. Bordas puis A. Colin).
Il siège au comité de plusieurs
revues internationales de
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Bibliographie (extrait)
une mémoire inquiète, PUF, 1997
(rééd. PU du Septentrion, 2010)
écritures blanches, avec D.
Rabaté, PU de Saint-Étienne, 2009
François Bon, étude de l’œuvre,
Bordas, 2008
La Littérature française au
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2005 (rééd. augmentée, 2008)
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Macé, 2007
“La pensée littéraire”, in écritures
contemporaines n°9, 2008
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Il fallait aussi exposer les différences qu’elle
entretient avec les littératures antérieures, établir sa
relation complexe à la modernité ; expliquer qu’elle
ne renoue pas avec les esthétiques de la représentation mais ne cultive plus la forme pour la
forme ; et que si elle se redonne des objets extérieurs à elle-même, parle à nouveau de l’homme,
du monde, de la société, des questions historiques
et politiques, ce n’est jamais en revenant à des
formules anciennes, contestées et dévaluées par la
critique moderne dont les écrivains contemporains
assument l’héritage, mais en trouvant les formes
inédites qui lui permettent de se porter à la hauteur
de tels enjeux.
L’université n’a cependant pas vocation à traiter
de toutes les œuvres qui paraissent. D’autant que
l’inscription d’un texte dans une recherche, un
cours
ou
un
séminaire, produit
– qu’on le veuille ou
non – un effet de
légitimation dont il
ne nous est pas
possible de faire
abstraction. Or pour
choisir les textes, il
faut distinguer plusieurs “espèces” de littérature.
Toute une production, d’ordre souvent
académique, consent ainsi à sa fonction sociale
d’agrément : elle ne diffère pas vraiment du tout
venant romanesque traditionnel. C’est une production artisanale, parfois bien conçue, mais
intemporelle, qui ne nous apprend rien du plus
contemporain de notre littérature. Une autre
production tient le haut du pavé médiatique et plus
encore télévisuel. Fondée sur des thématiques à la
mode (le sexe, le terrorisme, la publicité, la
violence…), elle cherche le scandale bien calibré,
s’élabore comme un produit commercial et fait
parler d’elle selon des stratégies marketing
étudiées. Symptomatique de notre temps, elle ne le
pense pas. Du reste, elle ne pense guère.

Une autre littérature enfin ne cherche pas à
répondre aux attentes supposées du lecteur. Elle le
déconcerte, le saisit là où il ne s’y attend pas – et il
est fréquent qu’il ne sorte pas indemne de sa
lecture. C’est une littérature qui travaille sa forme,
même si elle ne s’y réduit pas. Elle écrit, comme
disait Proust du véritable écrivain, “une langue
étrangère dans sa propre langue”. Celle-ci retient
notre intérêt parce qu’elle identifie fortement les
enjeux littéraires de notre temps. D’autant que, plus
exigeante, plus étonnante, elle a aussi plus besoin
de notre accompagnement. Il nous faut entrer dans
sa puissance de dérangement. Ce que l’on ne peut
faire tout bardé de critères d’évaluation élaborés à
partir d’œuvres antérieures, mais qui devient
possible si l’on utilise des instruments susceptibles
de lui donner la parole et de la faire entendre.
Ces instruments
ont été forgés par la
critique
moderne,
d’autres par certains
écrivains qui commentent les livres
qu’ils tiennent pour
essentiels. Ils relèvent
aussi, parfois, d’approches empruntées aux sciences humaines, aux
dialogues que les œuvres elles-mêmes nouent,
explicitement ou non, avec ces autres disciplines de
la pensée : ce sont des ins-truments indépendants
de l’œuvre même, mais que son écriture convoque
pour tout lecteur attentif. C’est ainsi que le seul
moyen de produire un véritable travail critique sur
une œuvre consiste à la mesurer aux enjeux qu’elle
se donne et dont son texte témoigne (au moins de
manière implicite) : on ne peut juger la langue
“plate” d’Annie Ernaux indépendamment du projet
d’écriture qui la requiert, ni le phrasé sublime et
chahuté de Pierre Michon hors de l’intention
énoncée dans Vies minuscules.

“Une autre littérature enfin
ne cherche pas à répondre aux
attentes supposées du lecteur.
Elle le déconcerte,
le saisit là où il ne s’y attend pas.”
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Cette méthode critique accepte le risque de
l’interprétation : aussi entre-t-elle en dialogue avec
d’autres lectures et avec la réflexion que les
écrivains produisent eux-mêmes sur leurs propres
textes. C’est ce qui m’a poussé à développer, avec la
Maison des Écrivains et de la Littérature, en
compagnie d’autres universitaires, d'écrivains et de
critiques de presse, les rencontres annuelles des
“Enjeux”, au Petit Palais à Paris. Je crois en effet à la
complémentarité des approches. Les journalistes,
destinataires des services de presse, sont en meilleure position pour attirer notre attention sur telle
ou telle parution. Ils sont notre vigilance. En
revanche, ils n’ont guère le temps ni l’espace pour
approfondir leurs lectures. L’université au contraire
dispose du temps et de l’espace éditorial pour
développer ses analyses. J’ai découvert des écrivains
qui m’auraient échappés sans l’amical signalement
que m’en ont fait des journalistes littéraires.
Réciproquement, plusieurs m’ont dit combien les
formes littéraires dont j’ai montré l’émergence leur
sont utiles pour identifier rapidement les enjeux
d’une œuvre et ses innovations spécifiques. Aussi
ne puis-je rejoindre Bertrand Leclair lorsqu’il
déplore que “les critiques, livrés au grand vent de
la machine commerciale, n’ont littéralement plus de
répondant à lui opposer”, ni rien sur quoi
“s’appuyer pour étayer un jugement qui s’autorise à
entrer dans la résonance d’une œuvre” : il me
semble au contraire que certains travaux
universitaires sont en situation de leur fournir ce
type de contributions. Si l’université a heureusement renoncé à promouvoir une “théorie de la
littérature”, elle n’a pas pour autant déserté le
champ critique, bien au contraire. Le succès
désormais rencontré par la littérature contemporaine dans l’enseignement supérieur en
témoigne. Mais sans doute nous faut-il encore – et
mieux – faire connaître ce travail auprès d’un plus
large public.
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LA CRITIQUE LITTÉRAIRE EN QUESTION
JEAN-BAPTISTE GENDARME (cf. portrait Dazibao n°20)
Auteur, et rédacteur en chef de la revue Décapage,
Aix-en-Provence (13)
Autrefois, le jeudi était le jour des enfants.
Maintenant, il est celui des écrivains. Ce qui revient
au même puisque la plupart des écrivains se
comportent comme des enfants.
Le jeudi, fébrile, l’écrivain rejoint le kiosque à
journaux : les grands hebdomadaires et les
suppléments littéraires paraissent. L’écrivain sait
que son dernier livre n’est pas critiqué : son
attachée de presse l’aurait prévenu. Il regarde quels
sont les livres médiocres qui lui volent la vedette.
L’écrivain peste et allume une cigarette. Il
marmonne entre ses dents serrés : la critique
littéraire ne vaut plus rien.
Pourtant un article n’a jamais fait vendre un
livre. Les grands noms de la critique littéraire ont
disparu. On connaît des critiques qui, autrefois,
d’une ligne, déchaînaient les passions. Bien souvent
ils étaient eux-mêmes écrivains. Aragon, Nimier,
Haedens, Freustié… Il y avait aussi les critiques qui
n’étaient que critiques. Un mot et une carrière était
faite. Pivot, à la télé, a été de ceux-là. Aujourd’hui,
plus personne ne pèse dans la balance, n’en
déplaise à certains.
La critique littéraire n’est plus prescriptrice. Ce
n’est pas vraiment de sa faute. Les lecteurs ont
d’autres chats à fouetter. Comble de malchance,
depuis quelques décennies elle est touchée par une
maladie incurable. Un virus puissant. On se penche
sur son cas à l’Institut Pasteur – sans grand succès.
Jouant de mes relations, je me suis procuré un
document – confidentiel – dont la lecture nous
éclaire sur ce mal. Jugez plutôt.
LA COMPLAISANCE
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Fiche technique
Quelle que soit sa provenance, la complaisance
se développe au contact d’autres individus. Le virus
apparaît souvent à la suite d’un impact visuel
– voire tactile – et selon certaines affinités électives.
Puis il se dissémine dans l’organisation et va se
localiser au niveau des cellules du jugement. Si l'on
ne fait pas attention, le virus inhibe, à terme, tout
jugement critique pertinent.
Description du virus
Lors de l’infection par des idées dites
“complaisantes”, l’individu ne présente en général
aucune lésion ; on peut cependant retrouver
quelques exemples faisant état de perspirations
incontrôlées ou de diarrhées verdâtres, voire de
conjonctivites nerveuses. Après un temps plus ou
moins long, le critique excelle dans l’exercice du
passage de pommade.

Diagnostic
L’incubation moyenne est de 5 à 7 jours, mais on
a vu des sujets perdre leur jugement critique au
bout de deux ou trois heures. Le moment critique
est généralement suivi de crises d’angoisse aiguës,
liées à un problème déontologique. L’individu est
alors abattu, prostré, anorexique ou boulimique,
c’est selon, et se laisse pousser une barbe de trois
jours (ou ne s’épile plus les jambes).
On distingue 3 phases :
1) la première laisse apparaître des rougeurs, au
niveau des tibias, quand le sujet est amené à
débattre, surtout si l’objet du débat fait appel à son
sens critique ;
2) la deuxième phase s’associe – ou non – à des
troubles digestifs, respiratoires, nerveux, et érectiles
(pour les hommes) ;
3) la phase terminale aboutit à une aggravation
mortelle pour le jugement critique. Ou à une
guérison progressive et longue mais qui au final se
révèle mortelle aussi.
Mode de transmission
Le virus se transmet de la main à la main ou de
la bouche à la joue, ou (plus rare) de bouche en
bouche. L’Homme se contamine quand il se
rencontre dans ce qu’on appelle des cocktails, ou
autres sauteries littéraires, généralement lors de la
réception d’un grand prix, de la sortie d’un livre
attendu, ou lors de la rentrée littéraire.
Traitement
Le traitement est uniquement symptomatique et
vise à éviter les complications. Toutefois on peut
aussi éviter le contact des autres, le jugement
critique revient en quelques mois (c’est une
supposition, personne n’a encore essayé).
Dérivé
“Le copinage”. Cet autre virus se répand plus
vite encore que la complaisance et est aussi néfaste
pour le jugement et l’objectivité critique. Une étude
menée en ce moment par l’Université de
Cambridge sera rendue publique avant la rentrée
de septembre 2012 (texte papier en anglais, mais
version française téléchargeable sur le site de
l’Université).
Témoignages
“Non, non et non ! Nous n’en voulons plus de
ces adulations de commande ! Nous sommes las
d’entendre toujours les mêmes noms, las de lire les
mêmes couplets extasiés, las enfin de ces bénisseurs
qui, comme si on leur avait fait le mot, s’en vont
partout nasillonner les mêmes los à l’intention des
même pontifes ou autres enfroqués !” Raymond
Guérin.
“C’est bien la tristesse du métier d’écrire que
toujours l’attendu arrive, et que l’on peut presque
prévoir à coup sûr l’accueil que la critique dans son
ensemble réservera à un nouveau livre.” Bernard
Frank.
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LA CRITIQUE LITTÉRAIRE EN QUESTION
FRÉDÉRIC MARTIN & BENOÎT VIROT
Éditeurs d'Attila, Le Rayol (83)
Quels constats pourriez-vous formuler sur la
critique littéraire aujourd'hui ? Qu'attendez-vous
de la critique littéraire ?
Qu'elle se manifeste.
L'espace critique est aujourd'hui somme toute
assez restreint. De la pagination des suppléments
spécialisés à la longueur des articles, la tendance est
de parler de toujours plus de livres en toujours
moins de place. Sauf à considérer que la critique a
pour clients les auteurs ou les éditeurs dont elle est
censée parler, et qu'il faut nourrir, comme une sorte
d'agence de presse dépendant effectivement de ses
abonnés, elle ne devrait pas accompagner la
surproduction éditoriale ; elle est synonyme de
temps, de recul, d'incitation à lire et à relire.
Une anecdote amusante à ce sujet est le succès
de presse obtenu par l'une de nos dernières
parutions, Les Jardins statuaires. Une éditrice
allemande, fascinée par le roman, nous demande
par curiosité la revue de la presse française pour
approfondir sa propre lecture. Elle reçoit une
trentaine d'articles des plus grands journaux.
Quelques jours plus tard, elle nous écrit consternée,
avec le sentiment d'avoir lu trente fois le même
enthousiasme, avec les mêmes anecdotes, mais
aucune critique littéraire...

On aimerait de la critique qu'elle nous
surprenne, qu'elle n'aille pas chercher toujours au
même endroit, qu'elle remette en question nos
manières de réfléchir et de travailler, qu'elle énerve,
qu'elle polémique, qu'elle ait de la mémoire, qu'elle
économise les superlatifs, qu'elle sache regarder les
livres (par exemple quand il y a des dessins à côté
des textes) ; et, si elle écrit bien, alors pourquoi
bouder son plaisir. Une lecture qui redouble et
enrichisse celle que l'on fait est toujours bonne à
prendre.
En quoi intervient-elle dans votre pratique de
lecteur, et de professionnel du livre ?
Au même titre que la fréquentation des librairies,
c'est un stimulant pour aller voir ce que font les
autres éditeurs, leur travail, leurs découvertes, les
nouveaux auteurs. Mais aussi, assez subtilement,
pour voir comment se forge le goût des critiques.
Comment ils choisissent les livres, comment ils en
parlent et comment, au fil des articles, on peut
reconstituer leurs dilections, leurs obsessions, leur
bibliothèque et leurs références.
On n'édite bien des livres qu'en pensant aux
lecteurs qui auront ce livre entre les mains : pour
travailler avec la critique, il faut donc être en
mesure de cerner ses goûts et ses attentes
potentielles.
Avec quels supports (journaux papier, radio, TV,
sites web...) vous informez-vous de la critique
littéraire ? À quel rythme ?
Presque tous les jours sur les blogs, où on
apprécie le système d'archivage.
Au rythme des périodiques ou des programmes
spécialisés. Et, parfois, avec délices, dans un grenier
ou dans une brocante, dans de vieux numéros de
Libération ou de La Quinzaine littéraire.
Dans des fascicules comme ceux du groupement
de librairies Initiales ou l'association Les Filles du
Loir.
Dans les dossiers de presse de tel ou tel livre,
exercice comparatif irremplaçable pour repérer les
plumes les plus singulières.
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LA CRITIQUE LITTÉRAIRE EN QUESTION
FRED ROBERT
Chroniqueuse littéraire, Zibeline, Marseille (13)
Mes études universitaires et ma pratique
d’enseignante en Lettres m’ont laissé une image
assez particulière de la critique littéraire. Pour moi,
elle est jalonnée d’essais “pointus”, de lectures pas
forcément faciles, mais toujours enrichissantes pour
peu qu’on s’en donne la peine. Certains de ces
écrits m’ont accompagnée, permis de découvrir
sous un aspect inédit tel ou tel classique, puis de le
relire de façon plus structurée. On a coutume de
dire que les critiques sont des écrivains ratés.
Barthes, Genette, Starobinski, Compagnon et tant
d’autres me semblent tout sauf des ratés, même
magnifiques. Leur réflexion, l’acuité de leurs
analyses, les angles de lecture qu’ils adoptent, loin
de les écraser, offrent aux œuvres littéraires une
nouvelle vie. Et aux lecteurs des perspectives
nouvelles.
J’ai donc, on le voit, une vision plutôt positive de
cette critique-là. Celle qu’on peut lire dans les
magazines spécialisés en littérature ou dans les
suppléments de certains journaux, je la connais
moins. Je la parcours, lis un article à l’occasion ;
bien que j’apprécie certaines revues, Le matricule
des anges en particulier, je n’en ai pas une pratique
régulière. Juste des lectures vagabondes… Utiles
pourtant, car souvent incitatrices. Grande
dévoreuse de romans en tous genres, je me laisse
volontiers guider par les chroniques “livres” des
journaux et magazines culturels. En fait, c’est sans
doute cela que j’attends de la critique, qu’elle me
donne envie d’aller vers tel auteur inconnu ou de
lire le dernier opus d’un écrivain que j’apprécie. En
tant que simple lectrice, je ne demande pas plus.
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En tant que chroniqueuse littéraire pour le
mensuel Zibeline, je ne procède pas tout à fait de la
même manière. Je lis les critiques parues sur les
auteurs que nous rencontrons ou dont nous
chroniquons les ouvrages. Pour me documenter, j’ai
souvent recours au Monde des livres, pour son
contenu éclectique et la pertinence de ses points de
vue. Je navigue aussi de plus en plus régulièrement
sur le web, où je glane des émissions radio et des
articles. Mais je le fais plutôt a posteriori. D’abord
pour éviter d’être influencée et pour garder aux
chroniques que je rédige leur éclairage personnel,
puis pour approfondir puisque nous n’en avons pas
la possibilité dans nos colonnes. En effet, notre
journal se veut généraliste. Si la littérature y tient
une bonne place, Zibeline n’est pas pour autant un
“magazine littéraire”. De plus, nous avons opté pour
une couverture des événements littéraires de la
région et une chronique des ouvrages dont les
auteurs sont invités à ces événements - rencontres,
salons… Sauf exception donc, nous travaillons en
marge de l’actualité nationale. Cela réduit la focale,
bien sûr, mais permet d’échapper à certains effets
de mode, à certains parisianismes également. En
outre, nos chroniques sont brèves, ce qui est
frustrant mais leur conserve leur rôle fondamental,
celui de susciter l’envie de lecture.
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LA CRITIQUE LITTÉRAIRE EN QUESTION
FRANÇOISE BASCOU
Libraire, librairie de l’Horloge, Carpentras (84)
Déjà au lycée je n’aimais pas qu’on “décortique”
les textes que j’aimais, je n’en comprenais pas
l’intérêt. Il me semblait qu’il était plus important de
comprendre avec son cœur qu’avec sa tête. Et
pourtant en bonne maso, j’ai continué en fac à
écouter le décorticage des textes, et puis pour rester
fidèle à cette manie, devenue libraire, je lis les
critiques littéraires.
Tous les jours, toutes les semaines, année après
année, je lis ou j’écoute, en râlant souvent, en
exultant parfois. La lectrice et la libraire rêveraient
de pouvoir s’en passer et de découvrir des perles
toute seules, mais même avec du café, un joint et
des amphétamines, ça ne donnerait toujours pas 7
jours en 24 heures ! Mes premiers critiques sont les
représentants, mon premier filtre. Dans ma pratique
de libraire, les journaux et les émissions littéraires
sont d'un intérêt très prosaïque : ils me signalent
les titres qui vont m’être demandés par les lecteurs.
J’essaie donc d’être à l’écoute de tout et vite je
coche, je note, je vérifie le stock, je commande, et
souvent j'emmène les livres chez moi ; ils viennent
alimenter les piles de ma chambre-bureau. J’en lis…
quelques-uns.
Je ne conseille jamais un livre uniquement parce
que j’en ai lu une bonne critique. Orgueil ou pas,
peu importe, je ne fais confiance qu’à mon propre
jugement. Au fond ce que je conteste c’est la
profession même de critique littéraire. Les seuls
vrais critiques crédibles pour moi sont les libraires
eux-mêmes : ils ont une vision globale de la
production, ne dépendent de personne, connaissent
intimement leur lectorat. Il faudrait imposer à
chaque critique (comme aux éditeurs d’ailleurs) un
mois de travail en librairie, et en province !

Chaque semaine je déplore le manque
d’originalité des grands médias. Ils semblent se
copier les uns les autres, on retrouve les mêmes
titres partout – sûrement incontournables –, c'est
lassant ! À tel point que je me limite à une critique
par titre. Je lis seulement celles de rédacteurs que
j’apprécie et pas celles consacrées à des livres que
j’ai déjà lus. Au fond pas de règles, je butine et je
fais mon miel de cette diversité de l’offre. Quelques
revues sortent de ces choix conventionnels, mais
trop confidentielles elles ne m’aident comme
libraire que de façon marginale.
Comme dans les autres domaines d’information
les journalistes littéraires ne savent plus vraiment
hiérarchiser. De plus, ils se contentent souvent de
résumer le livre, avec plus ou moins de talent. Pitié !
laissez-nous le plaisir de la découverte ! Ce que
j’aime c’est qu’on me dise en quoi un livre est
original , en quoi il va rajouter de la vie à ma vie.
Ce que j’apprécie particulièrement, ce sont les
articles-documents avec étude thématique ou
transversale. De tels outils donnent des idées de
tables, de vitrines ou d'animations. Chaque semaine
je parcours les incontournables : Figaro, Monde,
Libé, Télérama, Nouvel Obs, Marianne… À la télé
je ne regarde que les émissions littéraires, et encore
pas toutes les semaines – je m’informe alors des
auteurs invités. Pour les sites web je ne trouve pas
le temps, peut-être quand je redeviendrai une
simple lectrice. Mais en attendant, je refuse que
tous ces médias me prennent un temps que je
préfère consacrer à la lecture des textes eux-mêmes.
Pour la libraire, la récompense du soir c’est avant
tout un bon livre, et peu importe si c’est le hasard,
un lecteur ou un critique littéraire qui m’a aidé à le
choisir.
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LA CRITIQUE LITTÉRAIRE EN QUESTION
MIREILLE ESCOFFIER
Bibliothécaire, médiathèque 3 Vallées, Digne (04)
J'attends de la critique littéraire qu'elle m'aide à
m'orienter dans le maquis de la production et dans
mes acquisitions. C'est un outil important parce
qu'il est une caution de “professionnalisme”, plus
tangible que celle du simple “lecteur”. Il a pu
m'arriver de donner cet argument pour justifier
certains choix d'acquisitions, en réponse aux
questions de lecteurs.
Je lis régulièrement les suppléments “livres” des
quotidiens (Monde, Libération...), les pages “livres”
d'hebdos, culturels
ou
non
(Télérama,
Inrockuptibles, Canard Enchaîné), et bien sûr les
mensuels que sont Le Magazine littéraire et Le
Matricule des Anges, qui fournissent de longs
dossiers et un éclairage sur des maisons d'édition.
À cela s'ajoutent les pages “critiques” et “avantcritiques” de Livres-hebdo et lorsque nous l'avions
à la bibliothèque, le Bulletin critique du Livre
français, parce qu'il établit une sélection de romans
étrangers que je ne trouvais pas ailleurs. J'essaie
aussi de feuilleter les listes de certains mensuels – le
magazine Lire, par exemple –, parce que je sais
qu'ils sont consultés par nos lecteurs et fournissent
à la médiathèque la matière première de leurs
suggestions d'achats. Ensuite viennent les revues
que je peux déguster en tant que “lectrice”,
malheureusement de façon irrégulière pour
certaines : La Quinzaine littéraire, le premier
Transfuge - vite abandonné lorsqu'il est devenu un
“news magazine culturel” de plus, où la littérature
était réduite à un alibi, Books.
Autre média très important, la radio.
Essentiellement France Culture parce qu'elle reste
la radio du livre, qu'il soit l'objet direct de certaines
émissions ou qu'il alimente les débats, et Inter avec
“Le Masque et la Plume”, par pur plaisir affectif et
compagnonnage de longues années. Pour la
télévision, je ne l'ai pas.
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Je connais mal les sites web : je sais que
beaucoup de blogs sont consacrés à la critique
littéraire – à tout pionnier tout honneur, celui de
François Bon est très intéressant –, qu'ils soient de
professionnels ou de lecteurs, mais j'avoue avoir
beaucoup de mal à lire sur écran et me lasser vite.
Je reste une inconditionnelle du papier, livres ou
journaux.
La critique littéraire aujourd'hui ? Il lui est
beaucoup reproché ! Copinage entre journalistes
et éditeurs, mêmes livres chroniqués partout… À
mon modeste niveau, je peux regretter que cet
exercice extrêmement ardu – car quoi de plus
difficile que de donner l'envie de lire un livre ou de
découvrir une œuvre –, soit délaissé par des
écrivains. Après tout, Gautier, Baudelaire ou Balzac
défendaient bien leurs copains et brocardaient les
auteurs en vogue du moment. Rien de bien
nouveau sous la plume... ou la souris. Pour le reste,
il y a encore de bonnes revues, même si moins
connues que celles citées plus haut, et rien ne
m'oblige à lire le énième article paru sur le dernier
ouvrage de tel ou tel auteur, un peu trop dans la
lumière.
Comme j'ai la chance d'avoir une bonne librairie
à proximité, je peux profiter de conseils. Et cela,
c'est très précieux !
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LA CRITIQUE LITTÉRAIRE EN QUESTION
VIRGINIE MORIN
Lectrice, et professeur au Muy (83)
Qu'attendez-vous de la critique littéraire ? En
quoi intervient-elle dans votre pratique de lecteur ?
Pour moi, la critique littéraire est une servante
zélée qui veille sur l’antichambre de mes lectures.
C’est une sorte de filtre bienveillant qui me protège
des fâcheux et me permet de savourer le temps
précieux et jalousement préservé que je passe à lire.
Elle fait le tri, écarte les indésirables et m’évite
de perdre mon temps avec eux. Elle fait patienter
ceux que je recevrai peut-être, plus tard, quand j’en
aurai terminé avec le visiteur précédent et que je
serai libre à nouveau. Enfin, elle m’avertit
immédiatement de l’arrivée des familiers, des
presqu’intimes, de ceux avec lesquels les
retrouvailles sont toujours une fête.
Grâce à elle, je sais à quoi m’attendre : elle me
brosse à grands traits le portrait du prochain
candidat, et si j’accepte le rendez-vous c’est en
connaissance de cause, parce qu’elle a su trouver
les mots qui attisent ma curiosité, qui suscitent mon
envie…
Mais je connais ses défauts : elle est parfois
emportée, excessive et rancunière, ou à l’inverse
trop complaisante et bien prompte à l’éloge si on
sait la flatter. Elle m’a ainsi fait manquer certaines
rencontres ou m’en a imposées de très pénibles, qui
ont trompé mes attentes et auxquelles je n’ai pas
donné suite…
C’est pourquoi j’aime aussi me passer de ses
services, laisser faire le hasard, aller vers l’inconnu,
vers ce qui ne m’a pas été présenté, consciente des
risques que je prends, grisée par le plaisir de la
découverte. Affranchie de sa tutelle, j’ai été
conquise plus d’une fois. Mais il m’est arrivé de
m’égarer et je suis revenue vers elle, honteuse et
amère. Nous entretenons donc une relation
compliquée, faite de gratitude et de défiance : je lui
dois mes plus beaux coups de cœur mais aussi mes
plus grandes déceptions de lectrice…

Quels constats pourriez-vous formuler sur la
critique littéraire aujourd'hui ? Avec quels supports
(journaux papier, radio, TV, sites web...) vous
informez-vous de la critique littéraire ? À quel
rythme ?
De nos jours, la critique littéraire ne se cantonne
plus au supplément livres du Monde, au Magazine
littéraire ou au Masque et la Plume. Les supports se
sont multipliés, notamment avec l’apparition de
sites web et de blogs professionnels, comme celui
de Pierre Assouline. On peut sans doute se féliciter
de cette évolution, forcément enrichissante par la
diversification et le renouvellement générationnel
qu’elle représente, et qui d’une certaine manière
signe la fin de la mainmise d’une petite
intelligentsia sur le champ de la critique. Pourtant,
malgré leur perte de popularité et au risque de
paraître rétrograde, je reste fidèle aux supports
traditionnels, en particulier à la presse écrite. Je lis
chaque semaine les pages livres de Télérama,
ponctuellement celles de Elle – qui sont souvent de
qualité –, et la revue mensuelle Le matricule des
anges que je trouve riche et pertinente.
De
cette
multiplication
découle
une
démocratisation de la critique littéraire. En effet,
Internet offre à qui le souhaite l’opportunité
d’exprimer avec passion son point de vue sur un
livre. De simples lecteurs diffusent donc leurs
recommandations sur des sites comme Critiques
libres, ou créent des blogs personnels, avec plus ou
moins de talent et d’éloquence. J’en fréquente
certains, séduite par leur spontanéité et leur
fraîcheur qui changent du ton plus compassé des
critiques professionnels.
Paradoxalement, c’est donc au moment où la
critique connaît un développement sans précédent
que son exclusivité échappe aux professionnels au
profit des amateurs ! N’est-ce pas le signe que
finalement, ce qui importe au lecteur, ce n’est ni le
support de la critique, ni la notoriété de son auteur,
mais plutôt son indépendance et sa sincérité ?
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LA CRITIQUE LITTÉRAIRE EN QUESTION
La critique littéraire se lit, s'écoute, se regarde, puis se
podcaste ou se retrouve archivée sur la toile, elle s'invente
aussi sur le web. Voici quelques bonnes adresses :
Presse écrite

Sur le web

Le Monde des Livres, supplément au Monde daté du
vendredi
Libé des livres, pages Livres de Libération le jeudi
Le Figaro Littéraire, supplément du Figaro le jeudi

www.actualitte.com
www.babelio.com
http://bartlebylesyeuxouverts.blogspot.com
www.biblioblog.fr
http://bibliobs.nouvelobs.com
www.boojum-mag.net/f/index.php (qui fait peau neuve)
www.critiqueslibres.com
www.fluctuat.net/Livres
www.lekti-ecriture.com
http://poezibao.typepad.com
http://remue.net
www.rue89.com/cabinet-de-lecture

Elle
Les Inrocks
Télérama
Livres-Hebdo (sur abonnement uniquement)
Le Matricule des Anges
Le Magazine littéraire
La Quinzaine littéraire
Lire
Books
Zibeline
Page
Décapage
CCP (Cahier Critique de Poésie du cipM)
Presse audio
France Culture : Des Papous dans la tête, Jeux d’épreuves,
Voix nue, À plus d’un titre…
France Inter : La Librairie francophone, Le masque et la
plume, Le grand entretien…
Europe 1 : Le livre du soir
RTL : Les livres ont la parole, Laissez-vous tenter
Sur les ondes des radios de la région Paca, le livre trouve
diverses places : nous y avons consacré un article dans
Dazibao n°16.

Pour compléter cette liste, y compris concernant les
émissions de télévision :
www.nonfiction.fr/articleprint-3865la_rentree_des_emissions_litteraires.htm
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Bibliothèque
numérique de l’Enssib

Aventure
des écritures

L'Enssib vient de numériser une
centaine d'ouvrages fondateurs en
bibliothéconomie et histoire du livre,
sélectionnés par le centre Gabriel
Naudé. Ce corpus – textes de
référence du XVIIe au XXe siècle –, est
à découvrir dans la bibliothèque
numérique de l'Enssib. On y retrouve
les grandes figures de l'histoire
française du livre et quelques
ouvrages étrangers.

Si l'homme parle depuis cent mille
ans, il n'écrit que depuis cinq
millénaires. Comment est née
l'écriture ? Quelles sont ses
différentes formes ? Qu'est-ce qui fait
la spécificité de l'écrit ? Comment ont
évolué les différents supports ?
L'aventure des écritures est à
découvrir sur le site pédagogique de
la BNF, à travers dossiers, récits
audiovisuels, images commentées et
parcours pédagogiques, ainsi qu'une
riche base de données permettant la
recherche par écriture, thème ou par
support de l’écrit.
Une coproduction Réunion des
musées nationaux, Bibliothèque
nationale de France, réalisée avec le
concours du ministère de l'Éducation
nationale à partir du cédérom édité
en 2002.

www.enssib.fr/classiques-bibliotheconomie

Du nouveau
pour le CICL
Une newsletter : la première lettre
d'information du CICL présente
l’ensemble des activités du Centre
Interrégional de Conservation du
Livre, ainsi que ses projets.
Un site : en cours de développement,
le site est déjà partiellement visible.

http://classes.bnf.fr/ecritures/index.htm

CICL
18, rue de la Calade
13200 Arles
Tél. 04 90 49 99 89
info@cicl.org
www.cicl.org
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Un tour du monde
des livres
Après plusieurs expériences en
librairie et en maison d’édition,
Magali Tardivel-Lacombe a travaillé
pendant un an à la Foire du Livre de
Francfort, une activité qui lui a permis
de rencontrer des professionnels du
livre du monde entier. Pour
poursuivre ces échanges et en
témoigner, elle a entrepris fin 2009 un
“tour du monde des livres” dont elle
rend compte en ligne. Son périple à
travers les cinq continents a duré un
an, donnant lieu à une galerie de
portraits et d’interviews : libraires,
éditeurs, bibliothécaires, acteurs
associatifs, conteurs, anonymes… qui
ont évoqué avec elle leur travail et les
problématiques auxquelles ils sont
confrontés. Elle a présenté ses
reportages en textes et en images
– photos prises par son compagnon
Jérémie Brieussel – à la bibliothèque
de l’Alcazar en février dernier.
www.frankfurter-buchmesse.eu/
magali/
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JEAN-MARIE BARNAUD
Né en 1937 à Saintes (17) d’une famille de marins antibois, Jean-Marie Barnaud a toujours
eu le goût du sud et de la mer. Après une enfance parisienne il arrive en 1958 “dans le
Midi”, qu’il ne quittera plus ; la maison familiale où il vit se niche au cœur d’une pinède
méditerranéenne de Mougins (06).
Jean-Marie Barnaud réserve à ses convives un accueil simple et généreux, un brin
humoristique, auquel participe activement son chien Spip, du nom du logiciel libre utilisé
par les rédacteurs de Remue.net (site de création littéraire et de critique cofondé en 2001
avec François Bon). Le meilleur ami de Spip, c’est le chat Spam… Une fantaisie qui révèle
une réelle préoccupation du poète auquel les blogs, les mails, l’édition numérique posent
un “problème de temps”. Comment concilier le rythme de l’écriture “à l’ancienne” et celui
des nouveaux moyens de communication ?
Dans son petit bureau – un ancien poulailler retapé avec l’aide d’un ami – une
bibliothèque exclusivement poétique occupe le moindre espace disponible, du sol au
plafond. À portée de main se trouvent les “auteurs les plus proches, ceux auxquels [il]
revient souvent” : Deleuze, Derrida, Blanchot… Bien entouré, Jean-Marie Barnaud peut
s’adonner à l’écriture, qui “a toujours été là, même si la publication est arrivée tard”.

Bibliographie (extrait)
Aux éditions Cheyne
Fragments d’un corps incertain, 2009
(prix Apollinaire 2010)
Où chaque soleil qui vient est un soleil rieur,
avec des images de Laurence Jeannest, 2008
Venant le jour, 2004
Bleu et quoi d’autre, 2001
(prix Georges Perros 2001)
“
Aux enfances du jour, 1998
Passage de la fuyante, 1994

Après une année d’hypokhâgne à Nice en 1957-58, il fréquente l’Institut d’Études littéraires
puis obtient le CAPES de lettres. Faute de poste sur la Côte d’Azur, il enseignera à Bastia.
Tout en poursuivant sa thèse sur André Suarez, il découvre alors la navigation, la paternité
et la Corse, “un désert intellectuel où étaient invités des gens brillants” – il évoque
notamment sa rencontre avec Michel Serres. Six années de bonheur qui l’ont marqué à
vie : “J’ai aimé passionnément ce pays, je rêve souvent à la Corse”, confie-t-il avec émotion.
Sa carrière se poursuit à Grasse dans un lycée où il enseigne le français jusqu’à sa retraite.
Bien que difficile, ce métier lui fait connaître de très grandes joies et en particulier celle de
“donner aux élèves l’occasion de s’approprier le texte d’un autre”. Rare expérience qui
“sauve toutes les heures médiocres”.

Je vais aller mettre mes souliers dans les pas des Grands ?”

Chez d’autres éditeurs
Récits de la vie brève, L’Amourier, 2004
Aral, L’Amourier, 2001
Un tombeau pour Félicien, Verdier, 1996
Le Censeur, Gallimard, 1992

Avant d'être publié, Jean-Marie Barnaud envisage avec humilité sa future et hypothétique
place d’écrivain. “Pour un prof, le passage à l’écriture pose toujours question : Comment
moi, qui suis un petit monsieur, je vais aller mettre mes souliers dans les pas des Grands ?”.
La parution de son premier livre, Sous l’écorce des pierres, en 1983, marque le début d’une
longue collaboration avec les éditions Cheyne. Jean-François Manier et Martine Mellinette
publieront ainsi toute son œuvre poétique – quatorze titres au total. En 1991, il crée avec
Jean-Pierre Siméon la collection Grands fonds dont il assure toujours la codirection. En
parallèle, il écrit pour des revues – L’Atelier contemporain, Europe, Nu(e)… – et publie des
romans, récits et nouvelles chez Gallimard, Verdier et L’Amourier.
Jean-Marie Barnaud assouvit aujourd’hui son besoin de transmission en animant des
ateliers d’écriture, en donnant des lectures et des conférences, par exemple dans le cadre
des “Lectures sous l’arbre” organisées chaque été en Ardèche par Cheyne. Il y développe
son univers de prédilection qui reste bien sûr la poésie – dont celle de la fin du XXe siècle
qu'il affectionne tout particulièrement – et son admiration pour certains auteurs – Claude
Simon, Paul Celan, Joë Bousquet…
L’expérience littéraire n’a pas fini de faire vibrer cet amoureux des mots qui aime à se
définir comme un “colporteur de vent”.

