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HIVER 2011

revue de l’agence régionale du livre paca

SALON DU LIVRE : JE T’AIME MOI NON PLUS
Regards croisés de Marcus Malte et Brigitte Aubert

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs
www.livre-paca.org

MEMBRES FONDATEURS
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Semaine de la langue française et
de la Francophonie, édition 2011 /
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p.7
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C’est-à-dire Éditions /
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Regards Croisés
p.23

de Marcus Malte
et Brigitte Aubert
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p.9
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Numérique et librairie : rencontre
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des partenariats avec la Caraïbe /
Formation et accompagnement
professionnel : ArL 2011 / Culture
et université / Le portage salarial /
Nouvelles formes d’emploi /...

International

p.11
Restitution de l’étude :
“L’accès des librairies aux
marchés d’achats de livres
des bibliothèques”

p.33
Sur la place s’ouvre à l’Europe /
Édition numérique et pays en
développement / Seven stories /
Écrire en méditerranéen : Qattan
Foundation

Bibliothèque

www

p.22
Apt : la bibliothèque devient
médiathèque / Sorgues : la
médiathèque du pôle culturel /
Archimed acquiert Opsys / Un
catalogue commun pour les BU
d’Aix-Marseille / La “Méjanes” fait
peau neuve / L’Alcazar
dé(ca)pité /...

p.3 de couverture
Inaglobal / Un forum web pour la
littérature jeunesse / Bibliothèque
numérique des enfants

Caroline Dalla dans Dazibao
Caroline Dalla a souri pour la première fois à Strasbourg en 1973. Aujourd’hui, elle
vit, travaille… et rit beaucoup, à Marseille. Après un bac A3 dessin, elle obtient
malgré elle le diplôme de l’école des Arts déco de Strasbourg (illustration).
Elle publie aux éditions du Rouergue, puis chez Glénat. Elle illustre aussi
régulièrement pour la presse. Mais c’est moins rigolo (sauf Dazibao !).
En 2008, elle co-fonde les éditions L’initiale avec Juliette Grégoire. S’ensuivent les
parutions de : Pasapas, Nine en chemin, Dieu à la cantine, Abécédaire et Comptine…
Et ça n’est pas fini !
Elle n’a pas de site perso, ne figure pas sur Facebook. Mais, et c’est un secret :
on peut voir ses travaux sur le site de l’agence : www.comillus.com
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région
présente(nt) différentes facettes de leur travail.
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Manifeste pour le Livre et la Lecture :
plus de 2 000 signataires entendent mettre le livre et la lecture
au cœur du débat public relatif à l'impact de la réforme
des collectivités territoriales sur les politiques culturelles.
Pour maintenir la création, la production, la diffusion et la
médiation du livre et de la lecture, dans toute leur diversité et sur
tous les territoires. Ce Manifeste a été initié par la Fill (Fédération
interrégionale pour le livre et la lecture). Pour consulter et signer : www.fill.fr

L’Agence régionale du Livre en 2011 !
À grands traits, voici les actions planifiées

(toutes précisions au fur et à mesure de l'avancée du programme) :
PROGRAMME : INFORMATION
* Avec Dazibao (tous les trimestres dans vos boîtes à lettres puis en ligne)
et notre newsletter (à parution aléatoire), soyez informés de l'actualité du livre
en région et au plan national, de la publication des rapports sur le livre et la lecture,
des appels à projet, de l’apparition de nouveaux acteurs et de nouvelles actions en région…
Les rubriques “Parutions régionales”, “Sources de financements” ou “International” de
www.livre-paca.org verront leur contenu enrichi, et de nombreuses fonctionnalités seront développées
(ajout des 1ères de couverture, mise à jour des informations par les professionnels, en autonomie…).
L’Agence mènera une enquête afin de mesurer l’usage de ces outils d'information
et de les adapter, si besoin. Nous comptons sur vous !
* De leur côté, les perspectives de publications ne manqueront pas :
élaboration d'un guide sur le montage des résidences littéraires ;
démarrage d’un travail de recensement des manifestations littéraires du pourtour
méditerranéen ; mise en ligne de l’almanach des manifestations annuelles
récurrentes 2011 ; trentième anniversaire de la Loi Lang…
* D’importants travaux d’observation sont en cours, dont certains concernent
les financements publics de la culture, en partenariat avec l’Arcade
(agence régionale dédiée au spectacle vivant). Les bases de données de l’Agence
feront l’objet d’un enrichissement et l’acquisition du logiciel Sphinx permettra
de développer des enquêtes en ligne sur des sujets variés.

PROGRAMME : RÉSEAUX ET ÉCHANGES PROFESSIONNELS
* Les deux plans de conservation partagée seront poursuivis (littérature jeunesse
et périodiques), de même que les Rencontres départementales de l’édition indépendante,
dans une version remodelée.
* Le réseau des organisateurs de manifestation sera associé à la rédaction d’un guide
sur les manifestations littéraires et salons du livre du pourtour méditerranéen, tandis que
le réseau des résidences se verra proposer une participation au programme d’accueil
des organisateurs de résidence du pourtour méditerranéen, suite à la parution du
répertoire “Écrire en Méditerranée” (en ligne).
* Les comités de lecture BD alternative reprendront, un comité de veille petite édition
devrait voir le jour.
* Enfin plusieurs voyages d’étude seront organisés : Fête du livre de jeunesse à St-PaulTrois-Châteaux ; Assises internationales du Roman à Lyon ; Festival Passa Porta à Bruxelles ;
Étonnants voyageurs à Saint-Malo…
www.livre-paca.org
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PROGRAMME : FORMATION & ACCOMPAGNEMENT (cf. p.31)
* Avec pas moins d'une quinzaine de sessions de formation en 2011, il y en aura pour tout le monde !
Libraires, éditeurs, organisateurs de rencontres littéraires, bibliothécaires, et même pour les auteurs.
* Les journées professionnelles s'intéresseront au numérique, et verront notamment la tenue du colloque
“Les métamorphoses du numérique II”. Elles retiennent également la thématique “International et Méditerranée”,
et celle de l'économie des différents acteurs du livre (marchés publics, fiscalité…).
* Beaucoup d’autres rendez-vous se dessinent, en collaboration et en partenariat avec de nombreux acteurs
du livre et de la lecture en Paca.
* Des initiatives d’accompagnement seront développées (partenariat avec les CCI, liens entre auteurs
et audiovisuel…) ou maintenues (services téléphoniques d’assistance en gestion, juridique et fiscale).

PROGRAMME : DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE
Le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Paca
entamera son 8ème millésime, entre constance et renouveau :
* Accompagnement renforcé des ateliers artistiques (avec le Pôle
d’éducation à l’image, le Frac et la Régie culturelle régionale),
* Étude de l’impact du Prix sur les pratiques de lecture des jurés,
avec des étudiants du Master “Monde du livre”,
* Réflexion sur la troisième année de participation et
sur la journée de Remise de Prix.
*Nouveau site dédié au Prix littéraire et mise en ligne d’un blog.
* Poursuite de la réflexion autour des réseaux sociaux,
notamment en liaison avec le Conseil régional des Jeunes (CRJ)
saisi sur ce sujet dans le cadre de sa nouvelle mandature.

Quant à la période 2011/2013, voici les axes principaux
de développement retenus, en dehors des actions courantes :
[ JURIDIQUE ]
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
]
- introduction
et développement
des pratiques[ ...numériques
dans l’ensemble des champs du livre et de la lecture,
de l’écriture au patrimoine,
- professionnalisation et formation
des acteurs du livre et de la lecture,
- sensibilisation des jeunes à la pratique de la lecture
et à la connaissance du monde du livre,
- observation accrue de la vie du livre en région,
notamment ses aspects économiques.

Enfin, l’Agence participe aux commissions
et travaux collectifs du réseau Fill. Elle continue !

www.livre-paca.org

Olivier Pennaneac’h, arrivé à l’Agence le 29 novembre 2010,
prend le poste de Chargé de mission Économie du livre.
Il remplace Greta Schetting, appelée par de nouvelles aventures.
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Nouveaux tarifs de la
Charte des auteurs
et des illustrateurs
jeunesse
La Charte est une association qui
regroupe des auteurs et illustrateurs
ayant pour objectif de défendre une
littérature jeunesse de qualité, ainsi
que les droits des écrivains et
créateurs.
L'assemblée générale 2010 de la
Charte a voté l'indexation des tarifs
liés à la rémunération des auteurs sur
l'indice des prix à la consommation,
soit + 1,6 % (journée complète : 390 €
brut, soit 356 € net pour l’auteur ;
demi-journée : 236 € brut, soit 216 €
net pour l’auteur).
Il est de la responsabilité des
organisateurs de manifestation et de
celle des auteurs d’y avoir recours.
Ces tarifs ne concernent que des
prestations pouvant être rémunérées
dans le cadre du droit d’auteur et/ou
des revenus accessoires : c'est-à-dire
des lectures, des commandes de
textes et des rencontres publiques
uniques - pour les auteurs affiliés
(cf. le guide publié par l’Agence en
2008 : Comment rémunérer les auteurs ?
téléchargeable sur notre site).
Rappelons que la Charte défend
le principe de justes tarifs de
rémunération des auteurs, afin de
leur garantir des conditions
matérielles de création. Ces tarifs ont
une forte valeur de recommandation
mais ne constituent pas un barème
obligatoire : ils sont “librement
négociés”… à la hausse ou à la baisse.
www.la-charte.fr
www.livre-paca.org

lectures chroniques

Kalimagier, Nadia Roman, Lazhari Labter
et Marie Malher
Le titre donne le ton tout de suite : “Kalimagier” est
issu du croisement de l’arabe kalimat (mot) et du
français imagier… Mettre en valeur les métissages
linguistiques entre l’arabe et le français sous une
forme à la fois ludique et pédagogique, tel est le pari
de ce nouvel album co-édité par les Éditions du
Ricochet (Nice) et Lazhari Labter (Alger).
Dans un format carré souvent utilisé pour ce type d’ouvrages, le livre explore
une sélection de mots familiers qui ont fait le tour de la Méditerranée et dont
on ne sait plus s’ils nous viennent d’un pays ou de l’autre. Un petit guide
introductif permet de comprendre à la fois l’ordre d’apparition des mots, leur
graphie et leur prononciation.
Le livre peut se lire de gauche à droite (comme en France) ou de droite à gauche
(comme dans les pays arabophones). Pour les illustrations, le choix des
couleurs chaudes à dominante rouge crée l’unité entre ces mots voyageurs et
évoque, plus qu’un long discours, la richesse des échanges humains dans
l’espace méditerranéen.
Monique Ulpat – Cobiac – Aix-en-Provence (13)
Nadia Roman vit dans les Alpes-Maritimes
ISBN : 978-2-35263-030-2
Éditions du Ricochet - 2010 - 17 euros

Liliane Dutrait
n’est plus
Auteur, traductrice, correctrice,
journaliste, présidente de l’Association
des Écritures Croisées, grande
spécialiste de la littérature chinoise,
Liliane Dutrait s’est éteinte au mois
d’octobre dernier. Ceux qui ont eu le
bonheur de côtoyer cette femme
modeste, exigeante et passionnée,
ne l’oublieront pas.
Toute l’équipe de l’ArL s’associe à la
peine de Noël Dutrait son mari, de sa
famille, de ses amis.

3
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[ JURIDIQUE ]

4

Formation continue
des auteurs : le rapport
Butaud et Kancel

Traducteurs littéraires :
nouvelles fourchettes
de rémunération

Le rapport Butaud et Kancel, remis au
ministre de la Culture en décembre
2009 et rendu public dans le courant
de l’été 2010, préconise la mise en
place d’un dispositif de formation
continue pour les auteurs. Plus de
30 000 auteurs pourraient être
concernés, qu’ils soient écrivains,
scénaristes, photographes ou
plasticiens.
Le rapport détaille la situation
actuelle, les financements
susceptibles d’être mobilisés
(cotisations auteurs et diffuseurs),
les opérateurs impliqués et les
dispositions législatives et
réglementaires nécessaires à sa mise
en pratique. Il propose notamment
que le dispositif soit ouvert aux
auteurs assujettis à l’Agessa
(organisme gestionnaire de la sécurité
sociale des auteurs) ou à la Maison
des Artistes, et non aux seuls affiliés.
Plusieurs grands types de besoins
sont soulevés dans le rapport :
“intégrer des compétences et
techniques créatives nouvelles ;
maîtriser l’environnement et le cadre
d’exercice des métiers (gestion, droit,
informatique) ; construire des
parcours
professionnels en[ GESTION
terme
[ TECHNIQUE ]
]
d’orientation voire de réorientation ;
rompre l’isolement créatif des
auteurs.”
Une large concertation auprès de
l’ensemble des professionnels a été
engagée. Elle devrait permettre la
rédaction de dispositions spécifiques.
Les auteurs de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur ont exprimé
depuis longtemps leurs attentes.
Espérons qu'un programme de
formation pourra bientôt leur être
proposé.

Fondée en 1973, l’Association des
Traducteurs Littéraires de France
(ATLF) compte aujourd’hui plus de
1 000 adhérents. 50 langues y sont
représentées.
L'ATLF a pour missions de :
- défendre les intérêts des
traducteurs-auteurs ;
- promouvoir la qualité des
traductions littéraires ;
- améliorer les relations des
traducteurs avec les éditeurs ;
- représenter la profession dans les
manifestations littéraires ;
- accroître la visibilité du traducteur
littéraire ;
- contribuer à la formation du
traducteur littéraire professionnel.
Comme pour les auteurs, il n’existe
aucun barème, aucun accord de
branche concernant les tarifs de
rémunération des traducteurs
littéraires. L’ATLF réalise donc chaque
année une consultation auprès de ses
adhérents, afin d’établir une
statistique de rémunération des
traducteurs littéraires à partir des
contrats qu'ils ont eux-mêmes signés.
Cette statistique dévoile un ordre de
grandeur, une fourchette utile à
connaître
pour les traducteurs
au
[ ... ]
[ FISCALITÉ ]
moment de leurs négociations.

www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/
Missions-et-rapports

www.atlf.org/

Montreuil couronne
deux auteurs Paca
Parmi les six prix décernés en 2010,
le Salon du Livre de Montreuil a
couronné deux auteurs de Paca :
- le Prix du premier album, décerné
pour la deuxième année par
l’Association des librairies
spécialisées jeunesse, est attribué
à Monsieur cent têtes, de Ghislaine
Herbéra (éditions MeMo) ;
- le Prix de la presse des jeunes,
décerné avec le Syndicat de la presse
des jeunes, est attribué à Des hommes
dans la guerre d’Algérie, d’Isabelle
Bournier, illustré par Jacques
Ferrandez (Casterman).
www.salon-livre-presse-jeunesse.net

Droits d’auteurs en
usage en Europe
Le MOTif a confié à Laure Pécher et
Pierre Astier (Agence littéraire Pierre
Astier et associés) une étude sur le
droit d'auteur en usage dans 4 pays
d'Europe : Grande-Bretagne, Espagne,
Allemagne, France. L'état des lieux
réalisé souligne les disparités et les
similitudes des pratiques de chacun
de ces pays, choisis pour offrir des
points de comparaison intéressants
avec la France.
Le site du MOTif propose de télécharger
l’étude complète ou par pays.
Une carte des éléments essentiels
pour chaque pays est également
disponible.
www.lemotif.fr

daz27-travail_Mise en page 1 21/12/10 11:20 Page5

[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

Quelles conséquences l’option fiscale choisie
a-t-elle sur les cotisations sociales d’écrivain ?
Rappel des principes
Cotisations sociales obligatoires, dues par les auteurs sur leurs droits d’auteur :

Taux de
cotisation
Caractère fiscal

Retraite de base

Contribution
diffuseur

Maladie, maternité,
veuvage

CSG

CRDS

(base : 97%)

(base : 97%)

(base plafonnée à
34 620 € en 2010)

0,85 %

7,50 %

0,50 %

6,65 %

1%

Déductible

Déductible

Déductible
Dont 5,10 % déductible Non déductible
Précompte diffuseur Précompte diffuseur Précompte diffuseur

Recouvrement

(sauf dispense de
précompte)

(sauf dispense de
précompte)

(sauf dispense de
précompte)

Appels trimestriels

Sur déclaration

Redevable

Écrivain

Écrivain

Écrivain

Écrivain

Écrivain

La mention “Précompte diffuseur” signifie que le diffuseur procède au règlement de la cotisation pour le compte de l’auteur.
La “dispense de précompte” peut être accordée aux auteurs qui déclarent leurs revenus d’auteur dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux (BNC).

Cotisation de retraite complémentaire (facultative), versée par l’auteur selon la classe qu’il a retenue,
indépendamment de son niveau de revenus :

Classe
Spéciale
A
B
C
D

Retraite complémentaire pour 2010
Montant de la
Montant à la charge
cotisation
de l’écrivain
387,00 €
193,50 €
774,00 €
387,00 €
1 548,00 €
774,00 €
2 322,00 €
1 161,00 €
3 096,00 €
1 548,00 €

Nombre de
points acquis
6
12
24
36
48

Le reste de la cotisation (soit 50 %) est financé par le droit de prêt en bibliothèque (Sofia).

Régimes d’imposition qui s’appliquent aux revenus d’auteur :
Conditions à remplir
Traitements & Salaires
(abattement forfaitaire
frais 10 %)

Droits intégralement versés
par les diffuseurs

Traitements & Salaires
(frais réels)

Droits intégralement versés
par les diffuseurs

Micro-BNC

- Renonciation à la retenue de TVA
- Revenus maximum : 32 100 € HT
- Être exonéré de TVA

Pas de condition particulière mais
BNC
déclaration contrôlée
Déclaration n°2035 obligatoire

Conséquences :
pour plus
montant servant de base aux impôts
d’informations
Montant imposable =
(revenus d’auteur HT - cotisations sociales déductibles) x Dazibao n°23
90 %
Montant imposable =
Dazibao n°23
revenus d’auteur HT - cotisations sociales déductibles
- total des frais versés par l’activité
Montant imposable =
revenus d’auteur x 66 %

Dazibao n°24

Montant imposable =
revenus d’auteur HT - charges (cotisations sociales
déductibles, frais versés pour l’activité, etc.)

Dazibao n°24

BNC : Bénéfices non commerciaux

Les différents régimes d’imposition qui s’appliquent aux droits d’auteur sont listés ci-après. Pour plus de détails sur
ces différents points, se référer au guide Comment rémunérer les auteurs ? publié par l’Agence régionale du Livre Paca,
ainsi qu’aux articles “Fiscalité” publiés dans les Dazibao n° 23 et 24 : www.livre-paca.org, rubrique “Dazibao et publications”.

5
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[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ ... ]

[ GESTION ]

[ FISCALITÉ ]

Cotisations sociales et régimes fiscaux : interactions et incidences
La base qui sert au calcul des cotisations sociales (l’assiette ) est différente selon le choix fiscal retenu :
Base servant au calcul des cotisations sociales
Traitements & Salaires
(abattement forfaitaire frais 10 %)

Revenus d’auteur HT

Traitements & Salaires
(frais réels)
Micro-BNC
BNC déclaration contrôlée

Revenus d’auteur HT
Revenus d’auteur
Résultat (recette - charges) du BNC + 15 %

Les montants réglés aux impôts et à l’AGESSA peuvent être sensiblement différents selon le type de déclaration effectuée.
Il convient d’analyser chaque formule pour être sûr de procéder aux meilleurs choix : en fonction des revenus, également
en fonction des souhaits de chaque personne concernée.
Exemple chiffré :
Revenus d’auteur annuel : 30 000 €
Frais réels : 11 500 €
Cotisations sociales acquittées : 2 583 € (soit 0,85 % x 30 000 + 8 % x 97 % x 30 000 € - cf. tableau n°1)
Adhésion au centre de gestion agréé si BNC : 200 €

Base imposable
Traitements &
Salaires
(abattement
forfaitaire
frais 10 %)
Traitements &
Salaires
(frais réels)
Micro-BNC
BNC déclaration
contrôlée

base
Montant d’impôt
cotisations sociales
(pour 1 célibataire)
(assiette)

Montant de cotisations
à régler

Total impôt +
cotisations sociales

(30 000 - 2 583)
x 90 %
= 24 675 €

2 135 €

30 000 €

2 583 + (30 000 x 6,65 %)
= 4 578 €

6 713 €

30 000
- (2 583 + 11 500)
= 15 917 €

909 €

30 000 €

4 578 €
(cf. ci-dessus)

5 487 €

1 453 €

30 000 €

4 578 €
(cf. ci-dessus)

6 031 €

881 €

15 717 x (1 + 15 %)
= 18 075 €

2 583 + ( 18075 x 6,65 %)
= 3 785 €

4 666 €

30 000 x 66 %
= 19 800 €
30 000 (2 583 + 11 500 + 200)
= 15 717 €

Dans ce cas chiffré, si le but recherché est de régler le moins de cotisations et le moins d’impôt possible, le choix le plus
judicieux est l’imposition dans la catégorie des BNC – déclaration contrôlée.
Il est malgré tout important de ne pas s’intéresser à ce seul critère, et d’avoir à l’esprit par exemple que moins de cotisations
induit moins de retraite future… De même, la situation globale de la famille doit être prise en compte afin de ne pas retenir
une option qui s’avèrera regrettable par la suite. Dans le doute, il convient de se faire accompagner par un professionnel
qu’il faudra certes rémunérer, mais qui sécurisera les choix opérés.
Delphine Rochefort
Expert-comptable
6
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L’or des fous éditions
“L’or des fous met toute sa passion de
vouloir-vivre en œuvre, dans un
parfait dédain de réussir ou d’échouer,
afin de propager la conscience de ce
qui dans le monde doit être changé,
pour que la liberté et le bonheur, qui
s’énoncent au singulier, se conjuguent
au pluriel.” Isabelle Bourgueil
présente ainsi son travail. L’or des
fous, c’est le petit nom donné par les
habitants des Baronnies à une pierre
ramassée et gardée (qui sait si elle ne
se transmuerait pas un jour en or) :
couleur ambre à l’extérieur et laiton
à l’intérieur. L’heureuse éditrice y voit
par extension une similitude avec sa
petite production éditoriale…
La “triple passion unitaire de la création,
de l’amour et du jeu” amène Isabelle
Bourgueil à créer une association en
février 2005. Salariée de sa maison
d’édition par alternance, elle a mis
au monde 9 ouvrages, assemblage
de textes de littérature et d’essais de
sciences humaines et sociales,
piochés dans “l’incommensurable
fonds de textes épuisés ou oubliés
et bien d’autres, inédits anciens ou
contemporains”. Les tirages sont
compris entre 1 500 et 3 000
exemplaires, un titre sur deux dépasse
les 2 000 exemplaires vendus.

Encourageant. La diffusion et la
distribution sont confiées à Courtcircuit diffusion distribution.
L’or des fous fait également partie de
l’Alliance des éditeurs indépendants
et de Lekti-ecriture.com.
À chaque livre appartient une
singulière histoire, depuis l’édition
en persan d’un essai interdit de
publication en Iran (texte agrémenté
d’une introduction en français),
jusqu’à la rencontre passionnante,
à une terrasse de bar à vin, de
Jacques Néauport, œnologue et fin
gourmet, auteur du Petit traité de
dégustation, un essai qui transforme
un repas quotidien en festin. Une
aventure éditoriale de 14 mois de
travail sur le texte. Un bel hommage
à la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur qui accueille, depuis avril
2009, cette maison d’édition.
La prochaine publication, attendue
pour le premier semestre 2011,
prendra la forme d’un roman social
construit comme un polar.
L’or des fous
50, chemin de Grouchas
Quartier les Baumettes
84110 Faucon
Tél. 04 90 37 22 76
ordesfous@wanadoo.fr
www.lekti-ecriture.com/editeurs/

Guide de l’éditeur
“Pour faciliter la recherche
d'informations et la connaissance
des dispositifs d'aides destinés aux
éditeurs, le Centre national du Livre
et la Fédération interrégionale du
livre et de la lecture ont entrepris la
publication d'un guide professionnel
à leur intention.” Ensemble, ils
publient ainsi un Guide de l'éditeur
dont l'objet est “d'accompagner les
initiatives des professionnels de
l'édition qui souhaitent s'adapter aux
nouvelles possibilités techniques et
commerciales”.
Ce guide pratique s'adresse tant aux
professionnels de l'édition qu'aux
étudiants des métiers du livre. Il
analyse les nouveaux enjeux du
métier d'éditeur au regard de la
révolution numérique ; pose le cadre
général du fonctionnement de la
chaîne du livre et place l'éditeur en
son sein ; recense les aides nationales
et régionales destinées aux éditeurs,
qu'elles s'intéressent à l'entreprise,
à la publication, à la traduction ou
encore à la diffusion et à la promotion.
L'ouvrage s'achève sur un important
annuaire d'adresses utiles et de
formations dispensées dans l'ensemble
du territoire, ainsi que sur deux pages
de repères bibliographiques.
Disponible sous forme papier, ce guide
est également téléchargeable sur les
sites du CNL et de la Fill.
Guide de l'éditeur
ISBN : 978-2-91532-723-6
www.centrenationaldulivre.fr
www.fill.fr
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Actes Sud
rachète Picard
Actes Sud vient de racheter en
septembre 2010 les éditions-librairie
Picard. Spécialisée dans le livre
ancien et d’occasion, la librairie du
même nom, sise au 82, rue Bonaparte
à Paris, est aussi éditrice de livres
dans le domaine archéologique. Elle
est classée 127e au classement Livres
hebdo des 200 premiers éditeurs
français 2009.
www.editions-picard.fr/

Une nouvelle
collection aux éditions
du Toulourenc

[ JURIDIQUE ]

Depuis plus de 10 ans, les éditions
du Toulourenc s’efforcent de faire
connaître et de valoriser le
patrimoine naturel et littéraire du
Ventoux, et celui du Vaucluse en
général. La collection naturaliste
“Ventoux-Nature” couple aujourd'hui
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
le discours
sur l’environnement
à des
outils spécifiques : un état des lieux
de la bio diversité, tout en couleurs
et entièrement rédigé par des
spécialistes localement impliqués.
Trois volumes ont été publiés fin 2010
et trois autres complèteront cette
collection en 2011.
www.leseditionsdutoulourenc.com
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lectures chroniques

Le cercle enchanté, Marie Chrisostome-Gouriou
“Le cercle enchanté, c'est le terme “ancien” qui
désigne la piste du cirque traditionnel d'un rayon
exact de 6,5 m”, nous apprend la quatrième de
couverture de ce petit livre atypique paru aux éditions
C'est-à-dire, basées à Forcalquier. De la prose à la
poésie en passant par le témoignage, l'entretien et la
photographie, Le cercle enchanté est un hommage
multiforme au cirque, à ses gens et à son mode de vie.
L'auteur s'avoue fascinée par cette vie nomade et par
la magie qui naît chaque soir sous le chapiteau. Dès qu'elle aperçoit une
affiche colorée sur le bord de la route, elle se précipite pour flâner aux
abords du camp et s'imprégner de ce nomadisme, enchanteur bien que
souvent désenchanté. Chaque fois, elle en ramène une impression, un
portrait ou un décor, qu'elle croque de sa plume alerte avec une poésie sans
prétention, belle de toute la simplicité du monde et qui va droit au cœur. Ce
sont ces textes, retravaillés pour garder l'impression la plus forte et la plus
vraie, que l'on peut découvrir ici.
Antoine Prohom – librairie Regain – Reillanne (04)
ISBN : 978-2-952756464 - 2009 - 14 euros
C'est-à-dire Éditions (http://cestadire.editions.free.fr/),
Alpes
de Haute-Provence
[ ... ]
[ FISCALITÉ ]

La fête immobile, Éric Pessan et Hervé Plumet
C’est d’un mouvement, d’un va-et-vient entre leurs deux
écritures qu’est né La fête immobile d’Éric Pessan et Hervé
Plumet. Le second, photographe, invite l’écrivain à réagir
aux images qu’il lui envoie, l’une après l’autre. Plusieurs
personnages apparaissent, qui vont bientôt devenir les
narrateurs d’un roman photographique et polyphonique.
Maçon, étudiants, lycéens, tous sont convoqués sur
Internet à prendre part à “l’opération”, dans une cabane
au bord d’un étang. Les photographies et les textes s’imbriquent pour
dessiner le portrait de personnages dont le lecteur apprend à reconnaître
la voix, à reconstituer l’histoire, à adopter le point de vue : “Certains
événements prennent tellement de place en nous, ils ne veulent pas nous
laisser en paix”.
Au fil des pages, la tension s’installe, le mobile de la fête se dévoile,
entraînant dans une danse tragique ces solitudes marquées par la vie…
Comme les éditions Le Bec en l’air (collection Collatéral) ou Thierry Magnier
(collection Photoroman) entre autres, Presque lune ouvre, avec une
maquette soignée, un espace de dialogue rare et précieux entre
photographie (ou illustration) et littérature, pour une expérience de lecture
dynamique et excitante.
Maya Michalon – animatrice littéraire – Volx (04)
ISBN : 978-2-917897-03-4 - 2010 - 16,50 euros
Éditions Presque lune (presquelune@free.fr), Var
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La Librairie. Guide 2010
du Syndicat de la Librairie française

Un square de l’École des loisirs
chez Maupetit
Après les librairies Jean Jaurès à Nice et Charlemagne à
La Seyne-sur-Mer, c’est au tour de la librairie marseillaise
Maupetit d’accueillir dans ses locaux un square de l’École
des loisirs. Un “square”, c'est d’abord un lieu spécialement
dédié aux livres de l'École des loisirs (environ 80 % du
catalogue disponible) dans une grande librairie. C’est aussi
un lieu de rencontres entre auteurs de la maison (Alan
Mets, résidant à Avignon est le parrain de ce square) et
médiateurs du livre, et ponctuellement un lieu
d’animation pour les enfants.
www.maupetitlibraire.fr

Seconde édition du guide publié par le SLF, la version 2010
de La Librairie apporte des enrichissements et intègre de
nombreuses mises à jour.
Militant de la librairie indépendante, Le guide de la librairie
rend visible la mobilisation d'une profession autour de la
reconnaissance du métier de libraire, et des actions à
conduire pour consolider l'économie des librairies et
construire leur avenir”. Ainsi rend-il compte du lancement
du label LIR, du renforcement de la loi sur le prix unique
du livre, de la négociation sur les délais de paiement, du
nouveau plan de transport pour le livre, de la nouvelle
classification des emplois en librairie… et annonce-t-il le
lancement imminent du portail de la librairie française sur
Internet.
Outil multi ressources, le guide offre encore un accès aux
chiffres clés du secteur du livre, des informations
pratiques à propos des formations dédiées à la librairie,
des repères juridiques et fiscaux… et répertorie les
principales manifestations littéraires associant les libraires,
les aides auxquelles ils peuvent prétendre, les publications
de référence…
Un livre de chevet pour tout libraire, gratuit (avec participation
aux frais de port) sur demande auprès du SLF, et accessible
en ligne sans restriction !
La librairie. Guide 2010
ISBN : 978-2-9523239-1-8
www.syndicat-librairie.fr

9
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Numérique et librairie :
rencontre ePagine
Bien que le livre numérique ne représente encore que 0,1 %
des ventes du marché européen (chiffres communiqués
lors de la Foire du livre de Francfort 2010), une étude de
Bain&Cie publiée en novembre 2010 n’exclut pas que les
ventes puissent représenter de 15 % à 25 % du CA de
l’édition en 2015, engendrant ainsi une restructuration de la
chaîne économique actuelle : auteur, éditeur, imprimeur,
diffuseur, distributeur, libraire, bibliothécaire, lecteur.

[ JURIDIQUE ]

De tous ces acteurs du livre, le libraire semble
particulièrement exposé :
- Pourquoi un éditeur irait-il travailler sur Internet avec un
libraire, alors qu’il peut conserver toute sa marge en
vendant directement ses productions au lecteur ?
- Pourquoi un auteur travaillerait-il avec un libraire s’il peut
vendre directement ses livres via son site ?
- Comment le libraire peut-il rester prescripteur face au
développement des blogs littéraires et de la critique
littéraire en ligne ?
- Comment le libraire peut-il se positionner sur le marché
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
[ ... ]
[ FISCALITÉ ]
des tablettes numériques alors que celles-ci sont
actuellement proposées à la vente par les opérateurs
téléphoniques ?
Reprises
- Comment le libraire se prépare-t-il à affronter ces
changements ?
La librairie Paysages à Embrun a accueilli ses nouveaux
- Comment ne pas rater ce que certains appellent “le virage
propriétaires à l’automne : bienvenue à Sophie et Éric Henry.
numérique” ?
Paysages
Place Saint-Marcellin
05200 Embrun
Tél. 04 92 43 00 27
sarl-paysages@wanadoo.fr

La librairie Le Bateau Blanc à Brignoles a aussi trouvé
repreneur en la personne de Gérard Desprez, depuis cet été.
Le Bateau Blanc
10, rue de la République
83170 Brignoles
Tél. 04 94 59 04 95
lebateaublanc@aol.com

À travers son plan de formation 2011, l’Agence s’attachera à
construire, avec les libraires de la région, une phase de
réflexion portant sur ces problématiques. Ainsi invite-t-elle
dès janvier Stéphane Michalon à venir présenter le travail
prospectif mené par le site ePagine, dédié aux librairies
indépendantes.
ePagine est le premier site français – mutualisé – à proposer
une solution de ventes d’ouvrages numériques :
www.epagine.fr reproduit sur Internet le modèle
économique de la chaîne papier et permet, entre autres
applications, la vente en ligne de contenus via les iPhone,
iPad, PC et tablettes. ePagine s’interroge également sur le
rôle prescripteur du libraire avec ces nouveaux espaces
dématérialisés.
Stéphane Michalon interviendra le 17 janvier à Aix-enProvence et le 18 janvier à Nice.
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Programme en ligne sur le site de l'Agence
www.livre-paca.org
olivier.pennaneach@livre-paca.org
Tél. 04 42 91 65 22
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[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Restitution de l’étude* :
“L’accès des librairies aux marchés d’achats de livres des bibliothèques”
Réalisée par le Service du Livre et de la Lecture (SLL) de la Direction générale des médias et des industries culturelles, en
partenariat avec la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) et 6 structures régionales du livre (Arald, ArL
Paca, CRL Basse-Normandie, Écla Aquitaine, Livre et lecture en Bretagne et le MOTif), cette étude est la première de cette
ampleur réalisée au plan national sur la question de l'accès des librairies aux marchés d'achats de livres des bibliothèques.
Elle trouve son origine dans une demande commune exprimée fin 2008 par les organisations professionnelles de la
librairie et des bibliothèques et par plusieurs SRL, réunies fin 2008 dans le cadre du Conseil du livre.
Menée d'avril 2009 à août 2010, elle dresse un état des lieux quantitatif et qualitatif au terme d'une décennie de
modifications du cadre législatif et réglementaire (loi du 18 juin 2003 sur le plafonnement des remises aux collectivités
et l’instauration du droit de prêt, et réformes successives du code des marchés publics).
Le volet quantitatif est constitué de la première exploitation, à des fins statistiques, des données recueillies par la Sofia
(Société française des intérêts des auteurs) sur les achats de livres des bibliothèques de prêt ainsi que d'une étude des
“générations de marchés” d'achats de livres par les bibliothèques, à travers l'analyse des avis publiés au Bulletin officiel
des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, recueillis par l'Observatoire de l'économie
du livre depuis 1998. Le volet qualitatif, coordonné par la Fill, s'appuie sur plus de 150 entretiens avec les acteurs
concernés (libraires, bibliothécaires, services des marchés des collectivités), menés par les SRL des 6 régions participant à
l'enquête, dont l’ArL Paca grâce au travail de Séverine Chevalier auprès de plusieurs dizaines de professionnels : qu’ils en
soient tous ici remerciés.
Nous avons choisi de publier ci-dessous d’une part les conclusions et pistes d’action de l’enquête nationale, d’autre part la
synthèse régionale réalisée pour la région Paca, ainsi que les repères bibliographiques réunis par les services du ministère
de la Culture. L’Agence suivra ce dossier au fil des prochains mois, proposera à tous les acteurs du territoire une journée de
restitution de l’étude accompagnée de débats, une formation professionnelle et la mise en place d’une commission de suivi
des marchés. Elle participera également à la mise à jour du Vade-mecum à l'usage des bibliothèques territoriales sur l'achat
public de livre, menée sous la houlette du Ministère.

ENQUÊTE NATIONALE : CONCLUSIONS ET PISTES D’ACTION
L'étude portant sur l'accès des librairies aux marchés
d'achats de livres des bibliothèques fournit pour la
première fois une photographie complète, tant des pratiques
d'achat de ces établissements et de leurs évolutions
récentes, que des points de vue des principaux acteurs
concernés (libraires, bibliothécaires, services des marchés).
L'analyse croisée des données statistiques et des
entretiens en région fait nettement ressortir quatre
conclusions. Celles-ci permettent de construire une
stratégie et un programme d'actions visant à préserver la
diversité des types de fournisseurs de livres sur le marché
des bibliothèques, diversité qui participe à la fois de
l'aménagement culturel du territoire et de l'équilibre
économique global de la filière du livre.

En premier lieu, bien que plusieurs acteurs en signalent
également les limites, l'étude confirme les effets positifs
de la loi du 18 juin 2003 qui a permis de restaurer
durablement la position de la librairie sur les marchés de
bibliothèques. L'analyse des chiffres de la Sofia montre
qu'avec plus des deux tiers des ventes en valeur, cette
position est largement majoritaire et, comme l'indique
l'analyse des données BOAMP (Bulletin officiel des
annonces des marchés publics), nettement plus favorable
qu'elle ne l'était avant la loi. Néanmoins, on observe à
partir de 2007 une modification des équilibres entre
les différents types de librairies : une poussée sensible et
continue des très grandes librairies, une croissance
affirmée des librairies spécialisées, mais aussi un retrait
des petites librairies-presse, et, en 2008, des librairies
générales. Plus qu'un tassement des effets de la loi de
2003, cette recomposition traduit l'effet de la formalisation
accrue de la commande publique entraînée par les
réformes successives du Code des marchés publics, qui a
notamment facilité la candidature des grands opérateurs
nationaux au détriment des fournisseurs locaux.

* Ce dossier et les repères bibliographiques p.21 proviennent intégralement de l’étude dont des exemplaires papier sont disponibles à
l’agence, sur simple demande.

11

daz27-travail_Mise en page 1 21/12/10 11:20 Page12

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

En deuxième lieu, les entretiens en région mettent en
lumière des éléments convergents, comme l'inquiétude
de tous les acteurs quant à la pérennité de l'accès des
librairies locales aux marchés publics, ou l'expression de
difficultés pour la définition de critères pertinents compte
tenu de la quasi neutralisation du critère prix.
Mais elles révèlent aussi des éléments de disparité entre
certains professionnels mal à l'aise avec le Code des
marchés publics, qu'ils considèrent comme un carcan, et
d'autres qui, à l'inverse, le maîtrisent suffisamment pour en
exploiter les souplesses et le reconnaissent comme un outil
de rationalisation.
En somme, si les bibliothécaires sont majoritairement
convaincus de l'importance du soutien à la librairie de
proximité pour la vitalité du tissu culturel local et s'ils
mesurent pleinement leur rôle dans ce soutien, le défaut
de maîtrise des particularités du marché de livres par les
différents services des collectivités apparaît souvent
d'autant plus marqué que la formalisation des procédures
a contribué à distendre les liens entre collectivités et
librairies. L'étude fait donc ressortir le besoin d'une
meilleure appropriation du Code des marchés par les
bibliothécaires et d'un effort de pédagogie envers les
services techniques, mais aussi les élus, trop souvent
absents lors de l'examen de l'analyse des offres.
Ce constat est complété et élargi par un troisième point.
Les entretiens mettent en lumière les surcoûts humains
et matériels liés à la formalisation croissante des
procédures : pour les acheteurs (constitution d'un marché
au premier euro, préparation et publicité du marché) et
peut-être plus encore pour les libraires (veille sur
l'ensemble des supports de publicité, préparation des
dossiers de candidature, rédaction de mémoires
techniques, etc.). De façon mécanique, ces surcoûts pèsent
négativement sur la rentabilité des librairies, surtout bien
sûr s'ils ne sont pas compensés par l'accès effectif à un
marché. Ils peuvent même, compte tenu de la marge
commerciale déjà réduite des ventes aux collectivités,
purement et simplement décourager la candidature des
plus petites structures, qui ont moins la possibilité que
leurs grands confrères de les amortir. Or une grande partie
de ces coûts pourrait être atténué si les acheteurs mettaient
en application les souplesses que permet le Code.
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Enfin, le relevé des préconisations formulées par les
différents acteurs interrogés reflète les incertitudes des
professionnels sur la manière de traduire les multiples
évolutions du contexte réglementaire dans les cahiers des
charges et fait état d'un large éventail de demandes et
de besoins (qui vont de la mise en place d'outils de
mutualisation à des demandes d’évolution législative ou
réglementaire). Ces préconisations, dont il conviendrait
par ailleurs d'examiner l'opportunité et la faisabilité,
appellent pour beaucoup d'entre elles une expertise
juridique préalable à leur éventuelle mise en œuvre.

En raison du mode de recueil des données, les chiffres de
la Sofia fournissent une image un peu ancienne de l'état
du marché (chiffres stabilisés jusqu'en 2007, premières
tendances pour 2008). Les conclusions que l'on peut tirer
à ce jour devront donc être affinées par un suivi régulier
de ces données.
Pour l'heure, néanmoins, le constat peut être fait que la loi
du 18 juin 2003 a joué son rôle en permettant à la librairie
professionnelle d'être un acteur prédominant du champ
de la commande publique et que sa pertinence et son
efficacité demeurent. Il n'est, certes, pas étonnant que, sur
la durée, certains libraires aient profité plus que d'autres
des opportunités qui s'offrent à eux sur ce marché
spécifique, notamment de la généralisation des mesures
de publicité, et que leur taille et leur expertise leur aient
permis d'optimiser leur organisation en la matière. L'esprit
du dispositif veut cependant que ce dynamisme ne vienne
pas contredire l'objectif largement partagé d'aménagement
culturel du territoire, favorable au commerce de proximité.
Il apparaît, de ce point de vue, que la tendance à la
recomposition, notée à la fin de la période d'observation,
ne constitue pas à ce stade une remise en cause
suffisamment marquée des équilibres entre le jeu
concurrentiel et cet objectif d'aménagement du territoire
pour justifier la mise en œuvre d'une évolution du cadre
législatif ou réglementaire.
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[ JURIDIQUE ]

D'autres actions, ciblées et encadrées, peuvent, dans un
premier temps, répondre aux besoins identifiés et
prolonger la réflexion dans ses aspects juridiques,
techniques autant que politiques, sans qu'il faille pour
autant s'interdire de réfléchir, par anticipation, aux
mesures susceptibles de contrecarrer une tendance trop
forte à la concentration, si l'observation prouvait qu'elle
s'accentue.

Ces actions s'articulent autour de trois axes principaux.
1. Pérenniser le suivi national de l'achat public de livres
L'observation doit être poursuivie afin de suivre au plus
près les évolutions du secteur. Il s'agira notamment :
- de reconduire chaque année, dans le cadre du Conseil
du livre, l'exploitation des données de la Sofia et autres
données disponibles ; faire le point sur l'achat public de
livres, sur les difficultés rencontrées et, si nécessaire,
proposer de nouvelles orientations et pistes d'action ;
- et de compléter la photographie des marchés publics
de livres des bibliothèques par celle des marchés de livres
scolaires, initialement envisagée pour cette étude ; le
ministère de l'Éducation nationale et le Syndicat national
de l'Édition ont d'ores et déjà été sollicités sur ce point.
2. Expertiser les éléments d'une pratique de l'achat public
adaptée au livre, dans le cadre du Code des marchés
L'application souvent maximaliste du Code, la réflexion
insuffisamment aboutie et partagée sur l'adaptation de
la commande publique au livre, nécessitent un travail
d'expertise approfondi des constats et opinions tirés des
entretiens. Cette expertise sera menée par un groupe,
constitué du comité de pilotage de la présente étude
augmenté d'acheteurs publics et d'experts juridiques,
issus, notamment, du ministère de l'Économie. Il aura
deux objectifs.

[ TECHNIQUE ]

[ ... ]

[ GESTION ]

Il devra enrichir et actualiser le Vade-mecum à l'usage des
bibliothèques territoriales élaboré par le ministère de la
Culture en 2005, en s'appuyant notamment sur les
éléments de mise à jour publiés par le MOTif en 2009 et
par ceux préparés par le Service du Livre et de la Lecture
dans le cadre du chantier préliminaire à la présente étude.
Il conviendra ensuite de le faire valider par le ministère de
l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi. Dans le cadre du
dialogue engagé à cette occasion il pourra être opportun
d'interroger les services de Bercy sur d'éventuels
documents complémentaires qui pourraient être élaborés
conjointement avec ce ministère.
Les entretiens ont en effet fait remonter toute l'utilité de cet
outil technique et pratique, à vocation pédagogique. Ils ont
aussi souligné la nécessité d'y intégrer les évolutions du
Code des marchés intervenues au cours des cinq dernières
années et la possibilité de le compléter ponctuellement
(par exemple sur la question des critères).
Le calendrier de mise en œuvre prévoit une présentation
des enjeux et de l'avancement de ce travail lors des
entretiens territoriaux de Strasbourg, qui auront lieu en
décembre 2010 à l'Institut national des études territoriales
(INET), ce qui permettra aussi une communication ciblée
en direction des acteurs concernés par la problématique.
Ce groupe assurera également l'expertise des
recommandations faites dans le cadre de l'étude, par
exemple sur les sujets suivants :
- l'assouplissement des procédures (allégement des
dossiers de candidature, reconnaissance des spécificités
du livre dans les procédures d'achat des collectivités...) ;
- les dispositifs permettant de créer des “viviers” de
fournisseurs, auxquels il est possible de faire appel après
une mise en concurrence préalable ;
- la problématique des services annexes ;
- la prise en compte des critères de développement
durable.
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3. Lancer un programme de formation et de soutien aux
bonnes pratiques en région

ENQUÊTE RÉGIONALE ARL PACA : SYNTHÈSE

L'étude révèle une sensibilité aux spécificités des marchés
d'achat de livres et une maîtrise des outils du Code
extrêmement variables d'une collectivité à l'autre, ainsi
qu'une conscience plus aiguë du rôle spécifique des
librairies dans les bibliothèques de lecture publique que
dans celles de l'enseignement supérieur.
La nature et la forme des actions susceptibles d'être mises
en œuvre sont donc très diverses.

SOMMAIRE

Actions ministérielles
- Par le biais des conventions conclues entre le ministère
de la Culture et de la Communication (SLL/DRAC) et les
organismes de formation, initiale et continue, qu'il
subventionne, des sessions dédiées aux marchés
publics de livres et à leurs spécificités seront
systématisées. Dans cette optique, la mise en œuvre de
partenariats avec les autres organismes de formation,
territoriaux notamment, sera recherchée.
- Dans leur mission de suivi et d'évaluation des dispositifs
de soutien aux professions du secteur, les DRAC sont
naturellement amenées à favoriser, en coordination avec
les structures régionales du livre, les initiatives et les
partenariats rapprochant libraires et bibliothécaires,
en tant qu'acteurs privilégiés de la vie du livre sur un
territoire.
- Enfin, il serait souhaitable que le MCC et le MESR
(ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
puissent étudier ensemble les modalités d'actions ciblées
de sensibilisation en direction des responsables
administratifs des universités.
Coordination des actions de soutien aux initiatives de
professionnels
Certaines structures régionales ou professionnelles offrent
déjà des outils de mutualisation dédiés aux marchés
publics (veille sur les appels d'offres, aide à la réponse aux
cahiers des charges). Ces pratiques seront soutenues,
comme pourraient l'être des chantiers de réflexion
interprofessionnels sur les critères inscrits dans les
cahiers des charges, ou destinés à concevoir des Chartes
déontologiques entre libraires, etc.
Ces trois axes, présentés par le ministère de la Culture lors
de la dernière réunion du comité de pilotage de l'étude,
ont reçu un accueil favorable des organisations présentes.
14
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1. Contexte et méthode
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Contexte
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence régionale du Livre
a mené depuis 2006 différentes actions relatives aux
marchés publics de livres : journées
professionnelles suivies d’ateliers entre
libraires et bibliothécaires, formation
professionnelle continue, mise en ligne sur
son site Internet des annonces régionales de
marchés publics de fourniture de livres,
accompagnement des acteurs, réalisation d’un document
de recommandation. Investie sur ce sujet sur lequel elle
échange très fréquemment avec les professionnels,
l’Agence a souhaité participer à l’enquête réalisée sous
l’égide du ministère de la Culture et de la Communication.
Méthodologie
Pour réaliser cette enquête, et en l’absence d’outil
permettant un état précis et actualisé de l’ensemble des
marchés publics de livres passés sur le territoire régional
à partir duquel prélever un échantillon véritablement
représentatif, le choix a été fait de diversifier les cas
étudiés, en panachant :
– les structures : bibliothèques municipales (4),
bibliothèques universitaires (2), bibliothèques
départementales de prêt (2), bibliothèque municipale à
vocation régionale (1), dans des grandes ou petites
collectivités ;
– les prestataires : librairies généralistes (6) et librairie
spécialisée (1), à plus ou moins forte proportion de
marchés publics dans leur activité, se présentant seuls
ou en groupement ;
– les types de procédure et de marché : appels d’offres (7),
marchés à procédure adaptée (2), marchés à bons de
commandes simples ou marché multi-attributaires,
l’ensemble (9 cas) couvrant tout le territoire régional, très
divers dans ses composantes notamment socioéconomiques, selon les départements.
Le cas des marchés de livres scolaires pour les lycées a
finalement été écarté après deux entretiens, une enquête
plus approfondie, dédiée au livre scolaire, s’avérant
nécessaire pour comprendre et analyser sérieusement ce
segment.
Deux constats partagés sur le contexte actuel : tout d’abord,
l’ensemble des acteurs s’accorde pour relever la lourdeur
voire l’inadéquation du cadre des marchés publics
appliqué aux livres. Par ailleurs, si la plupart est favorable
à la loi de 2003 qui a plafonné les rabais susceptibles
d’être proposés par les libraires aux collectivités, tous en
relèvent les effets induits, dont le principal est qu’au
critère prix, devenu inopérant – puisque tous les
prestataires s’alignent sur 9 % – se substitue le critère
devenu fondamental de la valeur technique, laquelle est
particulièrement complexe à déterminer et à apprécier.
Paradoxalement (ou pas), c’est ainsi dans les espaces de
liberté octroyés par le Code des marchés publics que les
difficultés plus importantes se font sentir. À cet égard, les
attitudes et pratiques des acteurs s’avèrent très différentes.

2. État des lieux
2.1. L’amont et la périphérie du marché : ce qui influe
sur les choix réalisés par les collectivités
Qui fait quoi ? Qui influence la décision finale ?
Une première difficulté côté collectivités est la multiplicité
des personnes qui interviennent dans le montage des
marchés : services de la bibliothèque, service des marchés,
élus (dont commission d’appels d’offres). Il y a le circuit
officiel de l’achat et de la procédure “marché” dans la
collectivité, puis la détermination de qui influence
réellement la stratégie et le choix final.
Dans la plupart des cas, le service marché a des fonctions
purement administratives et procédurales ; c’est la
bibliothèque qui définit son besoin, allotit, choisit et
pondère ses critères, analyse les offres et enfin, propose
les candidats à retenir, à la CAO ou à l’élu selon qu’il s’agit
d’un appel d’offres ou d’un MAPA. Au sein de la
bibliothèque, dans la majorité des cas, c’est la direction
qui s’en charge, ou, dans les structures les plus
importantes, une personne dédiée (bibliothécaire qui s’est
par ailleurs formée aux marchés publics). Parfois les autres
bibliothécaires en son sein sont associées, parfois non.
On note que dans tous les cas, le choix proposé par la
bibliothèque est validé par la CAO ou par l’élu, même si se
manifestent parfois des remarques ou des interrogations.
Le service marché joue plus ou moins un rôle de conseil et
de contrôle de légalité. On peut constater que les cas
(deux) où le service marchés a une plus grande influence
relèvent de collectivités restreintes, où le choix a été de
formaliser les MAPA sur le modèle de l’appel d’offres ;
dans ces deux cas également, les bibliothécaires – qu’elles
regrettent le rôle prépondérant du service marchés (un
cas) ou qu’au contraire elles l’apprécient (un cas) – ne se
sont pas investis dans une connaissance particulière du
cadre des marchés publics.
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L’humain trop humain
Jouent de façon plus ou moins inconsciente un certain
nombre de facteurs, dont on pourrait résumer les grandes
lignes comme suit :
– des présupposés ou croyances, du type “les gros, par
essence, sont nécessairement plus performants que les
plus petits” ;
– le rapport au territoire local des acteurs, c’est-à-dire leur
ancrage et leur investissement plus ou moins fort dans un
espace donné, et la connaissance plus ou moins fine du
tissu de librairies locales qui en découle ;
– leurs expériences passées, ici ou ailleurs, avec des
prestataires ;
– leurs pratiques personnelles d’achat de livres , en tant
que lecteur et/ou citoyen.

De façon minoritaire, le Code des marchés est appréhendé
comme un garde-fou permettant de résister aux pressions
de toutes sortes pour favoriser tel ou tel prestataire.
De la même façon, du point de vue des services des
marchés, les approches sont diverses vis-à-vis de la
réglementation du livre : soit une méconnaissance totale,
sans qu'il y ait particulièrement de recherche

La conscience des enjeux de la librairie indépendante
Elle est très variable selon les acteurs et peut influer de
façon importante sur les résultats obtenus. Lorsqu’elle est
forte, les choix qui sont faits dans le montage du marché
cherchent de façon volontariste à compenser la puissance
des grossistes. C’est le cas dans quatre cas sur neuf, dont
deux BDP et deux structures municipales dans des villes de
taille relativement importante. En ce qui concerne les BDP,
on peut penser que la nature de ces structures et leur
vocation les rendent plus sensibles à la valorisation de la
librairie indépendante. À l’inverse, les bibliothèques
universitaires ne semblent pas particulièrement se faire
le relais d’une politique publique culturelle en faveur de
la librairie indépendante.
Cette conscience est par ailleurs à rapprocher d’une
problématique connexe : celle de la préservation du
commerce de détail local face aux grosses structures.
Des librairies indépendantes de grande taille viennent
chercher des marchés en dehors de leur zone de
chalandise naturelle, risquant ainsi de perturber les
équilibres locaux.
Enfin, la conscience des enjeux de la librairie
indépendante est d’autant plus forte qu’elle se conjugue
avec un tissu de librairies locales performantes (pas
d’opposition avec la notion d’efficacité, qui serait
l’apanage des “gros”).
Les connaissances par les différents acteurs des
réglementations applicables
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L’attitude des bibliothécaires face au Code des marchés
publics (CMP) est importante car elle conditionne pour
partie les choix ultérieurs ; trois attitudes se dégagent
principalement :
– une attitude défensive (le CMP est une contrainte, on
ne devrait pas avoir à l’appliquer pour le livre) ;
– une attitude offensive (le CMP est une contrainte, mais
voyons comment l’utiliser de façon volontariste pour
parvenir à nos objectifs), souvent corrélée à une
conscience forte des enjeux de la librairie dans la chaîne
du livre ;
– une attitude mixte, “désabusée” (le CMP est une
contrainte, faisons avec).

d’informations visant à la combler, soit une acquisition
progressive de connaissances avec l’ancienneté des
pratiques, soit, plus rarement, une volonté de
s’informer/se former, et de réfléchir plus avant sur la
conciliation livres/marchés publics.
À la décharge de ces services fonctionnels, ils sont le plus
souvent surchargés de travail et regrettent de ne pas
pouvoir opérer un travail et une réflexion de fond, en
collaboration avec les services opérationnels.
2.2. Les choix techniques opérés par les bibliothèques
dans le montage du marché, et leurs conséquences.
Définition du besoin
Un périmètre variable
Sur sept marchés étudiés de collectivités locales (donc
hors BU), trois concernent l’achat de livres non scolaires
pour l’ensemble des services de la collectivité ; les autres
se réduisent à l’achat de livres pour la structure
bibliothèque.
Certains se concentrent sur le livre (six cas), d’autres y
adjoignent des supports comme CD, DVD, partitions, qui
font alors l’objet de lots distincts.
Aucune collectivité n’a pour l’instant inclus dans son
marché le livre numérique, et aucune réflexion n’a encore
été engagée sur ce point.
Les prestations demandées
Elles sont variables et vont de la simple fourniture de livres
à l’adjonction d’autres services, comme :
– le prééquipement des livres (peu demandé, un seul cas) ;
– la fourniture de notices bibliographiques (idem, le
même) ;
– la recherche et le conseil ;
– les offices ;
– les animations ;
– la formation.
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Certaines prestations sont sollicitées à titre obligatoire,
d’autres apparaissent comme des possibilités laissées à
l’initiative des candidats qui doivent faire des propositions
dans leurs offres à la collectivité.
D’une façon générale, il est fait état de la difficulté de
savoir ce qu’il est précisément et légalement possible
de demander et ce qui ne peut pas l’être dans le cadre
du marché.
Par ailleurs, certaines prestations comme l’animation,
souvent intégrées dans le marché, sont plus envisagées
comme un outil de sélection des offres et s’avèrent peu
utilisées par la suite dans l’exécution même du marché.
La question de la consultation et du “pris sur place” : un
certain nombre de bibliothèques municipales incluent
dans le marché la possibilité de se rendre sur place pour
consulter les livres et éventuellement les acheter
directement. Certaines prévoient expressément que le coût
éventuel du déplacement et de l’hébergement sera à la
charge du fournisseur, mais, même lorsque ce n’est pas le
cas, les grossistes proposent de toute façon dans leur offre
de prendre en charge “X déplacements/an”. La légalité
douteuse d’une telle prise en charge devrait d'ailleurs être
vérifiée...
Le choix de la forme du marché
Tous les marchés examinés sont des marchés à bons de
commande ; seul un marché en décline une forme
particulière, qui est la multi-attribution. Le principe de
cette dernière est que la mise en concurrence initiale
conduit pour chaque lot à retenir plusieurs prestataires, et
les commandes seront ensuite réparties entre ceux-ci, sans
remise en concurrence postérieure. De façon générale, il y
a peu de réflexion en amont sur ce point (le marché à bons
de commande classiques s’impose).
Les procédures
Il est à noter que les possibilités octroyées par le Code,
qui permettent de passer certains lots d’un appel d’offres
selon la procédure adaptée, dans certaines conditions
(Article 27 du CMP) ou de commander des livres à d’autres
libraires que les prestataires retenus, pour des besoins
occasionnels de faible montant (Article 77 du CMP), sont
peu pratiquées.

[ TECHNIQUE ]

[ ... ]

[ GESTION ]

L’allotissement
La façon d’allotir est variable (de trois à dix lots) puisqu’elle
dépend notamment du fonds des bibliothèques et de leur
politique d’acquisition en fonction des publics visés. Le
plus souvent, elle se décline thématiquement (fiction,
documentaire, BD, par exemple), et se scinde pour
certaines en distinguant adultes et jeunesse. Lorsque le
marché porte sur l’ensemble des services de la ville, il peut
également se décliner par type de structures destinataires.
Mais si tous les marchés sont allotis, et bien que cette
pratique vise à susciter la plus large concurrence possible,
on peut constater qu’un allotissement diversifié ne
débouche pas nécessairement sur une pluralité de
prestataires. De la même façon, un allotissement
“géographique” ne conduit pas forcément à des
prestataires proches géographiquement.
Peu de collectivités prennent vraiment le temps de
réfléchir à l’allotissement, elles l’ajustent dans le meilleur
des cas, au fil du temps, en fonction des problèmes
rencontrés. Celles qui le font pensent leur allotissement,
comme le permet le Code, également en fonction des
candidats susceptibles de postuler et de leurs spécificités.
Un seul cas distingue dans un lot spécifique la petite
édition ; un autre, pour la littérature, a fait le choix de le
scinder en deux lots : un lot “nouveautés” et un lot
“réassort”.
Les critères
Ils sont établis de la même manière pour tous les lots.
Le prix : seule une collectivité (BDP) a retenu une offre
proposant un rabais de moins de 9 % (seul cas avec des
offres à moins de 9 %), mais s’agissant d’un marché multiattributaires le lot en côtoie d’autres qui eux sont à 9 %.
Si le prix est toujours inclus dans les critères, la
pondération de ce critère est variable (de 5 % à 40 %).
Les délais de livraison : la majorité (cinq cas) en fait un
critère distinct, pondéré de 10 % à 35 %. Une seule
bibliothèque inclut les délais dans la valeur technique,
une autre le prend comme critère mais sans pondération
(MAPA) et deux n’en tiennent volontairement pas du tout
compte comme critère d’évaluation de l’offre. Le principal
problème, posé par ce critère et relevé par les
protagonistes, est qu’il y a le plus souvent un décalage
entre ce qui est affiché par les prestataires, et la réalité des
délais lors de l’exécution du marché. Pour résumer, ils sont
rarement respectés.
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2.3. Les différentes stratégies des libraires locaux
indépendants face aux marchés publics
Sur l’importance accordée aux marchés publics de livres
non scolaires et la stratégie qui en découle
On peut scinder en trois catégories les libraires rencontrés,
en fonction de leur structure et de leur expérience :
* celles dont un pourcentage relativement important du CA
(jusqu’à 33 %) est consacré aux marchés publics de livres
(trois librairies, deux généralistes, une spécialisée) ;
* celles qui leur consacrent un faible pourcentage (autour
de 10 %) : deux librairies, l’une ne souhaitant pas aller audelà, l’autre au contraire voulant développer ce créneau.
* enfin, deux librairies généralistes ayant une part infime
du CA consacrée à ces marchés, l’une parce qu’elle se
concentre plutôt sur le livre scolaire, l’autre parce que son
territoire de prospection est restreint à la commune ou
aux très proches alentours.
La valeur technique : pondérée de 45 % à 95 %, elle se
décline de façon différente selon les collectivités, en
sous-critères qui peuvent être :
– le fonds (aspects quantitatifs et qualitatifs) ;
– qualification et expérience du personnel dédié ;
– interlocuteur dédié ;
– modalités du conseil et du “pris sur place” ;
– modalités du circuit des commandes/suivi des
commandes ;
– gestion des livraisons erronées ;
– capacité de recherche bibliographique ;
– participation aux campagnes nationales en faveur du
livre ;
– modalités de diffusion de catalogues ;
– capacité à servir des éditeurs spécialisés ;
– richesse du site web ;
– relations aux diffuseurs/distributeurs ;
– veille éditoriale.
Critère écologique : seules deux collectivités le prennent
en compte. L’une demande aux candidats de faire des
propositions de développement durable, l’autre inclut un
critère “Possibilité de fournir des ouvrages édités sur des
papiers recyclés ou provenant de forêts certifiées”.
Critère social : aucune collectivité ne le met en œuvre
dans ses marchés publics de livres.
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On peut noter une corrélation entre la modernisation et
la taille de la librairie et son implication dans les marchés
publics de livres.
Seul ou en groupement
Hormis une librairie du panel étudié, qui pratique de plus
en plus le groupement, toutes expriment leurs réticences
sur cette formule et se présentent seules. Le groupement a
tendance à faire peur, et la plupart n’y voient pas d’intérêt
particulier, tant pour obtenir des marchés que dans leur
fonctionnement futur.
Avantages et inconvénients des marchés, tels qu’ils sont
relevés par les librairies interrogées
- Avantages : la procédure de publicité obligatoire permet
de connaître les besoins des bibliothèques et donc de
proposer ses services ; l’obtention de marchés peut
pousser à rationaliser des pratiques internes à la librairie,
a un impact important sur le chiffre d’affaires, procure de
la trésorerie (car les délais des paiement des collectivités,
prescrits par la loi, sont inférieurs aux usages de paiement
des éditeurs par les libraires, et permet dans certains cas
de négocier des remises plus importantes avec certains
éditeurs) ;
- Inconvénients : déstabilisation possible et impact sur le
personnel et le CA en cas de gain trop important de
marchés, ou de perte, aucune garantie de pérennité pour
l’avenir, à long terme.
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2.4. L’aval et l’exécution du marché

3.1. Du côté des collectivités publiques

L'information donnée aux candidats non retenus

Plus les acteurs ont une idée claire de ce qu’ils veulent,
plus ils s’investissent dans ce qu’il est possible de faire en
utilisant le Code des marchés publics comme un
instrument, et plus les résultats sont probants. Il importe
peut-être de les aider en leur fournissant une sorte de
boîte à outils d’aide au montage de leurs marchés, sur les
points qui posent le plus de difficultés, c’est-à-dire :

Bien que les collectivités soient dans l’obligation
d’expliquer aux candidats rejetés les motifs du rejet, dans
la plupart des cas cette information s’avère peu détaillée
et ne permet donc pas aux libraires concernés d’en tirer
des enseignements pour l’avenir, et ce d’autant que ces
derniers ne cherchent pas à en savoir plus (l’article 83 du
CMP oblige en outre à exposer à tout candidat qui en fait la
demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature).
Les relations bibliothécaires/libraires
Elles sont déterminantes pour la bonne exécution du
marché, et dépendent beaucoup :
– de la fiabilité de la communication et des explications
données par le libraire ;
– de la connaissance réciproque des métiers et des
contraintes de chacun.
3. Préconisations
S’il paraît difficile de jouer sur des éléments informels
et inconscients, une information/sensibilisation sur la
politique publique en faveur du livre et de la librairie
indépendante semble nécessaire, puisqu’elle n’est pas
toujours prise en compte par les professionnels du livre
que sont les bibliothécaires.
À titre d’exemple, le mécanisme de reversement Sofia est
souvent méconnu par les bibliothécaires.

[ TECHNIQUE ]

[ ... ]

[ GESTION ]

* ce qui peut être légalement demandé/ce qui ne peut pas
l’être dans le cadre d’un marché public de livres (à cet
égard le Vade-mecum de l'achat de livres à destination des
bibliothèques publiques pourrait être utilement complété),
notamment sur la question des prestations
supplémentaires éventuelles, en explicitant ce qu’il faut
entendre par “en rapport avec l’objet du marché” s’agissant
des livres (cf. points n°4.1 et 4.2 du Guide des bonnes
pratiques en matière de marchés publics du ministère de
l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, publié par
circulaire le 29/12/2009).
* aide à la réflexion concernant le livre numérique ;
* aide à la réflexion concernant l’allotissement ?
* préconisations concrètes concernant les critères.
Il serait en effet crucial de réfléchir à des critères comme
outils utiles et véritablement pertinents d’évaluation des
offres.
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3.2. Du côté des libraires
Nécessité de réfléchir en amont à une stratégie adaptée à
la librairie :
* incitation au groupement via information et aide, mais
cela implique aussi de réfléchir plus avant en terme de
mutualisation des moyens (donc un certain renoncement
à une forme d’esprit individualiste) ;
* modernisation des structures ;
* amélioration des performances au plan de la présentation
des candidatures (savoir mieux “se vendre”).
De façon générale, il faudrait réfléchir à la façon dont peut
se développer une meilleure connaissance, par chacun des
acteurs, de ses partenaires comme membres reliés et
interdépendants de la fameuse “chaîne” du livre, et une
plus grande conscience de leurs intérêts réciproques et
communs (rencontres interprofessionnelles, formation
initiale et continue, etc.).

Réfléchir plus avant aux critères écologiques, par exemple :
- recyclage des emballages et des cartons ;
- impact carbone des déplacements (ce qui permettrait de
moins bien noter un fournisseur lointain, non pas sur la
question du cheminement des livres, puisque même le
libraire de proximité les fait venir de loin, mais plutôt sur
celle du déplacement des bibliothécaires vers
l’établissement en cas de consultation et de pris sur place).
Critères sociaux : creuser la possibilité de valoriser la
politique sociale (paiement au-delà du SMIC, etc.).
Une information claire devrait être donnée par le ministère
de la Culture sur le lien entre label LIR et marchés publics,
certaines conditions d’obtention du label recoupant des
critères qualitatifs inclus dans les marchés. Une demande
très forte en ce sens émane du terrain.

Quelques pistes de réflexion, à débattre :
Le prix : le pondérer faiblement.
Les délais : plutôt que persévérer dans un jeu de dupes,
insincère et insatisfaisant :
Côté collectivités, ne pas avoir d’exigences impossibles à
tenir pour les prestataires, donc :
- soit les pondérer faiblement ;
- soit ne pas les inclure comme un critère de sélection des
offres, mais indiquer dans le marché un délai maximal
raisonnable (et appliquer ensuite les pénalités de retard
si trop souvent ce n’est pas respecté).
Côté libraires :
- expliquer très clairement dans l’offre le circuit de la
fourniture de livres ;
- être sincère dans sa proposition ;
- être précis et systématique dans les explications qui sont
fournies à la collectivité en cas de retard ou de nonexécution d’une commande.
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La valeur technique
Si l’on considère que l’une des valeurs ajoutée du libraire
est sa connaissance des livres et sa capacité de conseil,
pourquoi ne pas l’apprécier à partir de l’expérience et de
la formation de la (ou des) personne(s) dédiée(s) à la
prestation, en demandant dans l’offre le ou les CV détaillés
retraçant formation initiale et continue et les expériences
professionnelles des libraires.
La question du fonds : plus que la quantité, axer peut-être
l’appréciation sur sa diversité et sa cohérence (c'est-à-dire
la capacité de choix du libraire).
Si, dans ce qui est demandé, est inclus un volet (restreint)
animation, demander aux candidats de faire une
proposition d’animation sur un thème donné, par exemple,
et l’apprécier ensuite selon des critères comme :
originalité, intérêt pour tel public, etc.

4. Conclusion
Des facteurs indéniables favorisent l’accès de la librairie
indépendante à la commande publique : côté collectivités,
une volonté politique portée par des bibliothécaires
investis, utilisant les possibilités du Code des marchés
publics, qui rencontre côté librairie des professionnels
informés, répondant de façon adéquate aux appels à
candidature et mettant en œuvre des moyens spécifiques
(par exemple le groupement), pour contrebalancer le
pouvoir de frappe des plus “gros”. Tout ce qui peut
concourir à renforcer ces facteurs doit être entrepris.
Cette enquête pourrait être complétée par une étude des
pratiques et des stratégies des grossistes, y compris sur les
marchés du livre scolaire. Enfin ne saurait être éludée la
question de la librairie indépendante locale, ou de
proximité, face à la librairie indépendante de taille
importante dans le cadre des marchés. Certaines de ces
dernières structures, développant une stratégie efficace
d’augmentation de leur chiffre d’affaires collectivités
basée sur un service interne dédié et compétent, sont
susceptibles de candidater avec succès face à des librairies
locales de bien plus petite taille. Et de déstabiliser ainsi les
contextes locaux.
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[ TECHNIQUE ]
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Sorgues :
la médiathèque du pôle culturel
Dans un léger parfum de peinture fraîche, le pôle culturel
Camille Claudel de Sorgues a très officiellement ouvert ses
portes le 20 octobre dernier. Il rassemble une école de
danse et de musique, une Maison des Jeunes et d’Éducation
permanente (MJEP), un kiosque d’information et de
documentation, une salle de spectacle, le service culturel
sorguais et la médiathèque. Soit 40 emplois, répartis sur
les 3 niveaux de ce bâtiment tout de verre ceinturé d’un
jardinet mettant en valeur le calme et l’espace intérieur.
Voulu comme le lieu de rassemblement des pratiques
culturelles de la ville, ce pôle propose activités
permanentes et ponctuelles (spectacles, concerts,
conférences…).

Apt : la bibliothèque devient
médiathèque
Inaugurée en octobre dernier, la bibliothèque d’Apt
devient officiellement la médiathèque La Halle aux Grains.
Retenu parmi les nombreuses propositions d’usagers dont
l’imagination et la créativité ont été sollicitées, le nom
rappelle la fonction première de ce bâtiment construit en
1872. Les parrains de la nouvelle médiathèque (René Bruni,
Serge Bec, Marc Dumas et Raymond Jean) ont tour à tour
pris la parole lors de l’inauguration.
Les locaux ont été réorganisés, pour permettre la création
d’une section DVD, d’une autre dédiée à la bande dessinée
et d’un accès Internet.
La médiathèque emploie quatre personnes à temps
complet. Barbara Casenave, dernière arrivée, a créé un blog
où toute l’actualité de la structure est annoncée : nouvelles
acquisitions, expositions…
www.mediatheque-apt.blogspot.com
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Conservation partagée Jeunesse
Les actes de la journée d'étude nationale d’octobre 2009
“La conservation partagée des fonds jeunesse à l'heure de
la valorisation des collections”, organisée en partenariat
par La Joie par les livres (BNF), la BMVR de Marseille, l’ArL
Paca, la Fill, la bibliothèque L’Heure Joyeuse ainsi que la
commission Jeunesse de l’ABF, sont aujourd’hui disponibles.
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/

Après dix ans de réflexion-réalisation, les 17 000 sorguais
voient ainsi leur bibliothèque se transformer en une
médiathèque qui double les anciennes capacités (plus de
1 200 m2 et 16 personnes à son bord),et qui abrite au final
58 500 livres et périodiques, 120 000 CD, plus de 25 000 DVD,
17 postes multimédias dans un espace réservé, une salle
de spectacle en section jeunesse et une salle d’étude dans
la partie adulte.
Au rez-de-chaussée, l’équipe de l’espace adulte (dévolu
aux 14 ans et plus) prévoit un travail particulier avec le
public adolescent : programme d’ateliers en résonance
avec leurs pratiques (slam, écriture) ; nouvelles
technologies (postes multimédia, espace wifi, DVD…).
Au premier, la lumineuse et joyeuse section jeunesse a
prévu des meubles adaptés aux plus petits. Albums,
romans, documentaires, ainsi que DVD, CD et livres en
langues étrangères y sont proposés, toujours à hauteur
d’enfant.
Côté animations, des expositions régulières sont déjà
planifiées (pour l'ouverture : Mario Ramos, dans la section
jeunesse ; fin 2010 : autour de la littérature russe, dans la
section adulte…), de même qu’une programmation
artistique continue (spectacles mis en place par le
personnel, en alternance avec la venue de professionnels),
sans oublier les ateliers destinés aux publics ado et
adulte ou les formations proposées par le service
multimédia et ouvertes à tous.
La médiathèque accueille le public depuis le samedi 16
octobre, jour de bonne augure où plus de 1 500 prêts ont
été enregistrés !
Médiathèque Tortel
Centre culturel Camille Claudel
285, avenue d’Avignon
84700 Sorgues
Tél. 04 90 39 71 33
contact.mediatheque@sorgues.fr
www.sorgues.fr
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Archimed acquiert Opsys

Nouveaux conservateurs en Paca

La société grenobloise Opsys, spécialiste des systèmes
d’information documentaire, a été rachetée en octobre
dernier par Archimed, expert de la gestion des
bibliothèques. Archimed espère ainsi, d’ici 2015, devenir
leader de la bibliothèque du futur en proposant une offre
de services complète dans ce secteur (gestion des prêts,
des inscriptions et des achats, complétée par des contenus
bibliographiques et multimédias).

Trois jeunes conservateurs fraîchement sortis des bancs
de l’ENSSIB sont nommés en région Paca : Alexandre Moreigne
dirige depuis le 15 juillet la bibliothèque municipale de Gap,
suite au départ en retraite de Christine Maclet. Julie
Peugeot succède quant à elle à Bernadette Sandrini,
également retraitée, pour la direction des bibliothèques de
La Seyne-sur-mer, et ce depuis le 15 octobre. Enfin Arnaud
Travade, arrivé en septembre à la bibliothèque d’Avignon,
est en charge de la lecture publique.

www.archimed.fr

Un catalogue commun pour les
bibliothèques des 3 universités
d’Aix-Marseille
Les 47 bibliothèques SCD (Services Communs de
Documentation) des trois universités d’Aix-Marseille
viennent de se doter d’un logiciel commun et libre : Koha.
Porté par le SCD d’Aix-Marseille I, ce projet a nécessité
plusieurs années de réflexion et de développements
fonctionnels. Étudiants et chercheurs devraient trouver
dans ce nouvel outil les conditions d’un accès plus large
et plus simple à la documentation dont ils ont besoin :
- un catalogue unique pour les bibliothèques concernées
(avec possibilité d’emprunter partout dans le réseau),
- une interface de recherche simple et conviviale,
- une navigation qui permet de cibler rapidement sa
recherche, ou de l’étendre en fonction des suggestions
du catalogue,
- des recherches personnalisables, avec la possibilité de
créer des mots-clés et de s’abonner à des fils RSS.

ADBDP
François Dusoulier, directeur de la BDP des Hautes-Alpes,
a rejoint en septembre dernier le Conseil d’Administration
de l’Association des Directeurs de Bibliothèques
départementales de Prêt.
[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

www.adbdp.asso.fr/

L'Alcazar dé(ca)pité
Au moment où nous mettons sous presse, nous apprenons
que Gilles Éboli quitte ses fonctions de directeur des
bibliothèques de la ville de Marseille. Archiviste
paléographe et historien, conservateur d'État, Gilles Éboli
est (aussi !) membre de l'Agence régionale du Livre depuis
sa création. Il accompagne la structure de manière
déterminée et bienveillante. Nous regrettons vivement le
départ de ce grand professionnel.

http://catalogue.univ-aix-marseille.fr/

La “Méjanes” fait peau neuve
Après un été de travaux dans la médiathèque aixoise,
les sections jeunesse et adulte, ainsi que l’espace CD-DVD,
offrent un nouveau visage : mobilier neuf et augmenté
(nouvelles étagères et canapés en prime…), peinture
fraîche, sols rénovés, plus d’espaces de circulation pour
davantage de clarté... de quoi venir passer d’agréables
après-midi à la bibliothèque !
Bibliothèque Méjanes
Cité du Livre
8-10, rue des Allumettes
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 91 98 88
www.citedulivre-aix.com
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L’IABD devient une fédération
Quinze associations représentatives du monde de la
culture et de l’information, réunies en assemblée générale,
ont fondé le 4 octobre dernier l’Interassociation Archives
Bibliothèques Documentation (IABD). Dotée d’une
personnalité juridique, cette fédération se fixe plusieurs
objectifs, parmi lesquels :
- favoriser pour le plus grand nombre l’accès à
l’information et à la culture ;
- faire connaître et promouvoir les missions, activités et
services des organismes œuvrant pour la collecte, la
conservation, la mise en valeur et la diffusion des œuvres
de l’esprit et de l’information, quels qu’en soient les
supports ;
- être force de proposition lors de la définition des
politiques publiques dans le cadre des traités
internationaux, des législations européenne et française.
[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

[ ... ]

Une revue consacrée aux livres et
objets culturels de l’enfance
Strenæ, nouvelle revue en ligne visant à faire connaître et à
dynamiser les travaux français sur l'histoire du livre pour
enfants, vient de naître. Strenæ est publiée par
l’Association française de Recherche sur les Livres et
Objets culturels de l’Enfance (Afreloce), avec le soutien du
Centre national de Littérature pour la Jeunesse – Joie par
les livres (BNF).
http://strenae.revues.org

Accord BNF-Microsoft
La BNF et Microsoft signent un accord visant à améliorer la
visibilité des contenus de Gallica (bibliothèque numérique
de la BNF) sur le moteur de recherche Bing développé par
Microsoft.
Seuls les contenus numérisés à partir de fonds libres de
droits de la BNF sont concernés par l’accord qui, conclu
pour une durée d’un an reconductible, ne contient aucune
clause d’exclusivité.
24

http://gallica.bnf.fr

[ FISCALITÉ ]

Les membres fondateurs de l’IABD sont :
- l’AAF (association des archivistes français),
- l’ABF (association des bibliothécaires de France),
- l’ACIM (association de coopération des professionnels
de l’information musicale),
- l’ADBDP (association des directeurs de bibliothèques
départementales de prêt),
- l’ADBGV (association des directeurs de bibliothèques
des grandes villes),
- l’ADBS (association des professionnels de l’information
et de la documentation),
- l’ADBU (association des directeurs et des personnels de
direction des bibliothèques universitaires et de la
documentation),
- l’ADDNB (association pour le développement des
documents numériques en bibliothèque),
- l’ADRA (association de développement et de recherche
sur les artothèques),
- l’AIBM-France (association internationale des
bibliothèques, archives et centres de documentation
musicaux - groupe français),
- l’AURA (association des utilisateurs de l’agence
bibliographique nationale),
- le CFI-bd (comité français international bibliothèques
et documentation),
- la FADBEN (fédération des enseignants documentalistes
de l’Éducation nationale),
- la FULBI (fédération des utilisateurs de logiciels pour
bibliothèques, information et documentation),
- Interdoc (association des documentalistes de
collectivités territoriales).
La Fill (fédération interrégionale du livre et de la lecture)
est membre associé.
IABD
25, rue Claude Tillier
75012 Paris
contact@iabd.fr
www.iabd.fr
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L’évolution du concours particulier
relatif aux bibliothèques
municipales et aux bibliothèques
départementales de prêt
Les crédits alloués en 2010 au concours particulier de la DGD
comptaient au niveau national pour 80,4 millions d’euros.
Dans le cadre du PLF 2011 (projet de loi de finances),
l’enveloppe est maintenue à l’identique.
Ces crédits sont gérés conjointement par le ministère de
l’Intérieur (DGCL) et le ministère de la Culture et de la
Communication.
Le concours, quant à lui, a fait l’objet d’un remaniement
important dans le courant du 1er semestre 2010. Le décret
n° 2010-767 du 7 juillet 2010 fixe ses nouvelles modalités
d’application et élargit les champs d’intervention
possibles.
Auparavant, le concours particulier permettait d’apporter
un financement de l’État sur les projets portés par les
collectivités dans les domaines suivants :
- la construction, l’extension ou la réhabilitation d’une
bibliothèque municipale ou départementale,
- l’équipement mobilier d’une bibliothèque
municipale ou départementale ainsi que l’acquisition
d’un bibliobus,
- l’amélioration des conditions de préservation, de
présentation et de conservation des collections
patrimoniales (fonds anciens, rares et précieux),
- l’informatisation, le renouvellement du matériel
informatique, la création de services aux usagers utilisant
l’informatique,
- la numérisation, le signalement et la diffusion des
collections.

Le nouveau décret a élargi les champs d’intervention de la
DGD et mit en exergue les domaines suivants :
1. la mise en accessibilité des bibliothèques municipales
ou départementales pour les personnes en situation de
handicap,
2. les opérations de numérisation des collections
patrimoniales,
3. l’informatisation et l’équipement informatique des
bibliothèques municipales ou départementales,
4. la mise en œuvre de services numériques destinés aux
usagers des bibliothèques municipales et départementales.
Pour ces quatre domaines déclarés prioritaires, la circulaire
d’application demande d’appliquer des taux dits “incitatifs”.
En région Paca, les collectivités n’utilisent pas
suffisamment cet outil de financement capital pour le
développement des projets de lecture publique.
Manquant d’information, les professionnels ne s’en sont
pas fait le relais auprès des élus. Ce dispositif est
cependant à leur service et permettra de faire émerger
plus facilement les projets en cours d’élaboration.
L’année 2011 est, à ce titre, une année charnière. En effet,
avec l’entrée en vigueur de la réforme territoriale, le taux
de subventionnement en investissement d’un projet sera
limité à 70 % du total HT (contre 80 % précédemment). Le
rôle de la DGD s’en trouvera mécaniquement accru. Cet
outil se révèle donc être une réelle opportunité à saisir.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

Louis Burle
Conseiller pour le livre et la lecture
DRAC PACA
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Rendez-vous
littéraires à la
bibliothèque de
Fuveau

Semaine de la langue
française et de la
Francophonie,
édition 2011

[ JURIDIQUE ]
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La Semaine de la langue française
et de la Francophonie offre à tous
l’occasion de donner libre cours à sa
créativité, en jouant avec les mots de
la langue française.
Comme chaque année, dix mots ont
été retenus par dix auteurs : avec,
accueillant, agapes, complice, cordée,
chœur, harmonieusement, fil, main,
réseauter. C'est sur le thème de la
solidarité que chacun pourra les dire,
les écrire, les “slammer”, les
calligraphier, les représenter…
Inscription en ligne sur le site dédié
du ministère de la Culture et de la
Communication, site par lequel sont
disponibles, sur simple demande, un
livret où les dix auteurs ont d’ores et
déjà commencé à faire vibrer les mots
choisis, ainsi qu’une exposition “Le
français, langue de partage” ; de quoi
tirer parti de ce lexique et concevoir
des projets qui pourront être présentés
à l’occasion de la Semaine de la
langue française et de la Francophonie.
Rendez-vous du 13 au 20 mars 2011
pour découvrir les réalisations.
www.dismoidixmots.culture.fr

Le Salon du Livre
de Paris annonce
quelques changements

Avril 2010, la bibliothèque fuvelaine
organise un rendez-vous BD en
partenariat avec les Rencontres du
9e Art d’Aix-en-Provence. L’équipe
met maintenant en place un second
rendez-vous, littéraire celui ci, un
lundi par mois, pour “partager des
coups de cœur, faire tomber les a
priori ou réticences et accroître le
champ des lectures possibles…
auteurs et spécialistes pourront s’y
joindre”.
Les 8 et 9 avril 2011 à Peynier et
Fuveau, une rencontre dédiée au
polar viendra clore cette saison avec
la manifestation communautaire
“Du noir dans le sud”. Seront invités
à cette clôture Marcus Malte, JeanHugues Oppel, Michèle Courbou,
René Merle, François Thomazeau…
et l’association la Noir’rôde.

Avec l’annonce, fin août, d’un Salon
raccourci à 4 jours (contre 6 les années
précédentes, soit 33 % de temps en
moins), Reed Expositions France et
le SNE ont également annoncé une
baisse de… 17 % du tarif des stands.
La 31e édition du Salon du Livre de
Paris se tiendra du vendredi 18 au
lundi 21 mars 2011 et mettra les
littératures du Nord à l’honneur.
La soirée d’ouverture (renommée
“vernissage”) et la nocturne
(déplacée au vendredi soir) seront
plus longues et les horaires du
week-end élargis.
Un renforcement du contenu de la
matinée professionnelle est
également au programme, ainsi que
la préparation, pour le grand public,
de “moins de rencontres mais plus
d’événements”.

[ TECHNIQUE ]

www.salondulivreparis.com/
www.fuveau.fr/loisir/culture/
bibliotheque.asp
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Des Amériques à notre porte
La 5e édition du festival America s'est déroulée fin
septembre, principalement à Vincennes, aux portes de
Paris. Au cours du week-end – les deux journées phares
de ce festival – le public est venu nombreux à la rencontre
des 60 auteurs rassemblés sous la bannière de 12 villes
emblématiques et particulières du Canada (Montréal,
Toronto, Vancouver), des Étas-Unis (Chicago, La NouvelleOrléans, Los Angeles, New York, Portland, Smalltown),
d'Amérique centrale (Mexico), de Cuba (La Havane) et
d'Haïti (Port-au-Prince).
America privilégie l'accès aux textes et pour cela investit
tous les lieux de rassemblement possibles au cœur de
Vincennes, y compris l'hôtel de ville converti pour
l'occasion en véritable plate-forme littéraire. Deux jours
de rencontres effrénées se sont ainsi succédées, croisant
sur le thème diversement décliné des Villes d'Amérique,
la parole d'auteurs peu, moyennement ou très connus du
public français.
Avec plus de quarante événements par journée de douze
heures de programmation, une seule difficulté : gérer la
frustration ! C'est que l'on voudrait être partout à fois,
prendre le temps d'entendre chaque auteur qui lui aussi
aurait le temps… mais, et c'est la loi du genre, chaque
plateau accueille en moyenne quatre auteurs et ne dure
qu'une heure, quelquefois une heure trente. Profusion,
simultanéité, qualité,… organisation sans accroc. Un ou
plusieurs traducteurs assure(nt) la compréhension du
public non anglophone, souvent le traducteur même de
l'auteur en langue française ; un modérateur (journaliste,
libraire, éditeur…) anime les échanges.

On peut encore entendre des acteurs de renom venus
prêter leur voix à des textes qu'ils ont choisis ; assister à
des projections de films ou à des concerts ; voir des
expositions photographiques ; participer à des ateliers
d'écriture et de traduction. Et même partager un petitdéjeuner avec son auteur préféré. Le festival accueille
également un salon du livre sous chapiteau, tenu par une
trentaine d’éditeurs et des libraires français et étrangers
de la région parisienne, et un espace dédié à la jeunesse.
Le don d'ubiquité est fortement recommandé, ou
l'acceptation de l'adage “Choisir, c'est renoncer” !
America est un marathon littéraire dont on sort fourbu et
ravi, forcément avec une soif grande comme ça de lire ou
de relire, forcément avec l'envie de revenir dans deux ans.
C'est pourquoi l'Agence se propose, en 2012, d'organiser
un voyage d'étude pour les professionnels de la région Paca.
Rapidement devenu le rendez-vous incontournable des
lettres et des cultures américaines, America prépare en
effet chaque millésime en deux années, le temps de mûrir
ses choix et de privilégier le contenu aux dépens des
modes d'une actualité éditoriale.
Association festival America
Maison des associations
41-43, rue Raymond-du-Temple
94300 Vincennes
Tél. 01 43 98 65 09
Brigitte Gauvain, présidente
Francis Geffard, secrétaire général
contact@festival-america.org
www.festival-america.org
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Bonne pioche !
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Envie de sortir en lecture, de fêter le
livre, de profiter de la vie littéraire ?
Découvrez, dans chaque numéro de
[ TECHNIQUE ] une ou deux manifestations
[ GESTION ]
Dazibao,
à venir…

Festival de poésie partagée
La Ciotat (13) – 9e édition
1er au 3 avril 2011
Créé en 2003 par l’association Zygo,
le Festival de poésie partagée porte
bien son nom puisque son principe
est de “partager la poésie le plus et
le mieux possible”.
Transformée en “ville ouverte aux
poètes”, La Ciotat devient ainsi
chaque année pendant trois jours
un terrain de jeu poétique – l’objectif
étant de réconcilier le grand public
avec ce genre littéraire souvent perçu
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comme insaisissable. “La seule
solution, c’est d’aller dire des poèmes
dans la rue”, affirme Frédéric Ganga,
président de l’association. Parmi les
espaces
pris d’assaut
par cet élan,
[ ... ]
[ FISCALITÉ ]
on compte la place Sadi Carnot, le
marché, la vieille ville.
Et ce n’est surtout pas un luxe réservé
aux artistes ou aux initiés ! De la
lecture à voix haute à l’hébergement
d’un poète, tout le monde est invité à
participer. C’est d’ailleurs ce qui fait
la particularité de ce festival qui,
avec un budget de quelques centaines
d’euros, ne pourrait pas exister sans
l’aide de personnes extérieures à
l’association. Frédéric Ganga ne s’en
plaint pas, au contraire : “on garde un
côté artisanal qui nous correspond
bien”, explique-t-il.
Au programme, des rendez-vous
variés, plus ou moins fantaisistes,
parfois intimistes : déambulations et
déclamation de poèmes dans la ville,
repas des poètes et amateurs de
poésie, concours de “ciotadines”
(poèmes dont les vers commencent
par les lettres de La Ciotat) en direct,
ateliers d’écriture, soirée de la poésie
et des langues, accueil par les élèves
du collège Jean Jaurès du poète
invité… Après Lionel Mazari en 2009
et André Ughetto en 2010, Michel
Capmal – poète montmartrois –
vient cette année à la rencontre
des Ciotadens.
Association Zygo
12, avenue Galliéni
13600 La Ciotat
Contact : Frédéric Ganga
Tél. 04 42 08 53 31
associationzygo@voila.fr
http://association-zygo.over-blog.com

Quinquennat festif
à Hyères
Inaugurée le 11 juin 2005, la
médiathèque de Hyères en 5 ans est
devenue un lieu de diffusion
culturelle reconnu sur l'espace
Toulon Provence Méditerranée et le
bassin hyérois : lieu du lien, de la
mixité et des découvertes partagées,
la médiathèque est bien un outil
d'échanges au service de la
population, dans le respect de sa
diversité.
Le 12 juin 2010, les 9 000 adhérents
fidèles et les visiteurs d'un moment
ont apprécié le programme
d'anniversaire imaginé par l'équipe,
pour qui l'accès à l'information et à la
culture pour tous reste la mission
première. La médiathèque a publié à
cette occasion un catalogue souvenir,
Hyéritage, qui présente les livres
remarquables de la collection
municipale.
Médiathèque
Place Lefebvre - BP 709
83412 Hyères cedex
Tél. 04 94 00 11 30
mediatheque@mairie-hyeres.com
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Élan d'élus pour la culture

Les associations d’élus* ont signé une déclaration
commune cet été à Avignon, dans laquelle elles affirment
leur engagement solidaire en faveur de l’art et de la
culture. Conscientes de leur rôle dans le développement
des politiques culturelles (aux côtés de l’État) et de
l’inquiétude légitime du monde de la culture, les
collectivités territoriales souhaitent affirmer leur statut de
créateurs - et pas seulement de financeurs - des politiques
culturelles à l’échelle nationale, européenne et
internationale.
“Pour une République culturelle décentralisée :
l’engagement solidaire des collectivités territoriales”
manifeste la volonté des élus de s’engager à développer,
dans une concertation durable, les conditions d’une vie
culturelle dense sur l’ensemble des territoires et insiste sur
la nécessité de la mission d’intérêt général que doit remplir
le ministère de la Culture.

Loi sur le numérique
Le 27 octobre 2010, les sénateurs ont voté à l'unanimité
la loi sur le prix du livre numérique, le gouvernement
participant au débat par la voix du ministre de la Culture,
Frédéric Mitterrand.
Le champ d’application de cette proposition de loi est
renforcé par rapport au projet inital : tous les livres
numériques revendus en France sont visés, même si leur
revendeur est implanté à l’étranger. Grâce à la suppression
de dispositions qui gênaient les éditeurs de bases de
données, ou ceux, notamment scolaires, qui souhaitent
commercialiser des ventes couplées papier/numérique,
la nouvelle proposition est également simplifiée.
Les sénateurs ont introduit un article additionnel qui
prévoit que les éditeurs devront partager avec les auteurs
l’économie qu’ils réalisent en exploitant sous forme
numérique des ouvrages déjà publiés en version papier.
L’article se garde toutefois d’estimer les gains potentiels,
et d’en évaluer la redistribution sous forme de droits
d’auteur.
Le texte doit maintenant être discuté à l’Assemblée
nationale.
www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-695.html

* Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
Assemblée des départements de France ; Association des maires de
France ; Association des régions de France ; Maires de grandes villes
; Assemblée des communautés de France ; Fédération des maires
des villes moyennes ; Association des petites villes de France ;
Maires ruraux de France ; Communautés urbaines de France.
Pour lire la totalité de cette déclaration : www.fncc.fr

Numérisation des contenus
culturels : appel à projets
Le premier appel à projets (téléchargeable) dédié à la
numérisation et la valorisation des contenus culturels,
scientifiques et éducatifs vient d’être lancé conjointement
par le ministère de la Culture et de la Communication, celui
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et par le
Commissariat général à l’investissement.
Le soutien de projets de collaboration entre fournisseurs
de contenus, acteurs technologiques et organismes de
recherche, vise à développer des solutions innovantes
pour la numérisation, l’indexation, la gestion et la valorisation
de contenus culturels, scientifiques et éducatifs.
Les candidatures doivent être déposées avant le 31 mars 2011.
Les premiers projets seront sélectionnés avant l’été 2011.
www.telecom.gouv.fr
Rubrique : Soutiens et financements/Programmes nationaux/
Investissements d’avenir - développement de l’économie
numérique
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Manifeste pour le Livre
et la Lecture
Alors que le projet de réforme des collectivités territoriales
a été adopté au Sénat le 9 novembre 2010, le Manifeste
pour le Livre et la Lecture recueillait déjà, fin décembre,
plus de 2 000 signatures.
Rédigé et diffusé par la Fill et ses membres, ce texte a pour
ambition de mettre le livre et la lecture au cœur du débat
public relatif à l'impact de cette réforme sur les politiques
culturelles, et d'appeler le Gouvernement et le Parlement
à porter une attention accrue à cette question.
Tous ceux qui veulent que soient maintenues la création,
la production, la diffusion et la médiation du livre et de la
lecture, dans toute leur diversité et sur tous les territoires,
sont invités à signer, faire circuler et faire signer ce Manifeste.
Fill - Fédération interrégionale du livre et de la lecture
132, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
info@fill.fr
www.fill.fr/

Études réalisées pour le forum
d'Avignon 2010
Créé après la ratification de la Convention de l’Unesco sur
la diversité culturelle et soutenu par le ministère de la
Culture et de la Communication, le forum d’Avignon a pour
objectif de réunir les mondes de la culture et de l’économie
et de proposer des pistes de réflexion au niveau international,
européen et local. En 2010, la troisième édition avait pour
thème “Nouveaux accès, nouveaux usages à l’ère numérique :
la culture pour chacun ?”.
Il est aujourd’hui possible de télécharger les études
réalisées pour ce forum :
- Les écrits à l’heure du numérique (étude Bain & Company)
- Monétiser les médias numériques ; Créer de la valeur que
les consommateurs sont prêts à payer (étude Ernst & Young)
- Impact des technologies numériques sur le monde de la
culture (étude l’Atelier BNP-Paribas)
- La fiscalité dans le secteur culturel, mise à jour 2010
(étude Ernst & Young)
- Quelles stratégies pour l’emploi et le développement des
territoires ? (étude Ineum Consulting)
www.forum-avignon.org/fr/edition-2010/publications
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Pour monter des partenariats
avec la Caraïbe
Répertoriant plus de 1 000 contacts de créateurs,
compagnies, financeurs, partenaires publics et privés,
organismes professionnels, médias, bibliographies, cartes,
analyses… Le Guide de la Caraïbe culturelle propose
d’identifier les structures et les artistes majeurs de la
Caraïbe francophone et permet la comparaison des
pratiques artistiques dans les deux départements français
et leur cousine Haïti. Il offre un panorama renseigné sur les
arts visuels, l’audiovisuel, le conte, la danse, la littérature,
la musique, le théâtre, ainsi que les métiers du spectacle et
les médias, fruit de dix années de collecte et de diffusion
d’informations sur les créations contemporaines
caribéennes via le site www.gensdelacaraibe.org.
Le Guide de la Caraïbe culturelle, Karole Gizolme et
Anne Lescot
ISBN : 978-2-911412-67-7
Co-édition Vents d’Ailleurs / Gens de la Caraïbe - 2009 45 euros
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Formation et accompagnement
professionnel : programme 2011
de l'Agence régionale du Livre Paca
Avec pas moins d'une quinzaine de sessions de formation
en 2011, il y en aura pour tout le monde ! Libraires, éditeurs,
organisateurs de rencontres littéraires, bibliothèques, et
même pour les auteurs.
Sept stages pour les libraires :
- Les marchés des collectivités,
- Littératures méditerranéennes,
- Reprendre une librairie,
- Le virage numérique,
- Comment communiquer sur Internet et utiliser les
réseaux sociaux ?
- Comment utiliser le portail de la librairie indépendante ?
- ainsi que le désormais traditionnel ABC du métier de libraire.
Quatre pour les éditeurs :
- InDesign,
- Livres numériques avec InDesign (plusieurs sessions),
- Droit et édition numérique,
- ABC du métier d’éditeur.
Les organisateurs de rencontres littéraires se verront quant
à eux proposer :
- La médiation avec les publics,
- La mise en espace des manifestations littéraires et salons
du livre.
De nouvelles perspectives s’ouvrent pour les auteurs qui,
rappelons-le, n’ont aucun droit à la formation continue.
“L’écriture d’un scénario” et “Lire son texte à voix haute”
pourront être mis en place si les partenariats envisagés
par l’ArL se concrétisent.
Enfin, une expérimentation sera menée avec l’ENSSIB :
il s’agira de délocaliser des modules de cet organisme à
Aix-en-Provence afin d’en faire bénéficier les
bibliothécaires de la région.
Première proposition : Services innovants en bibliothèques.

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

Côté journées professionnelles, plusieurs grands thèmes
sont retenus.
Numérique :
- Colloque “Les Métamorphoses numériques II”,
- Les libraires et le numérique,
- Le portail de la librairie indépendante,
- Le numérique et les auteurs : qu’en est-il des contrats ?
- La BD à l’heure du livre numérique.
International et Méditerranée :
- Accueillir le monde en bibliothèque (avec Aubagne ville
lecture),
- Leonardo et Grundvig : deux programmes européens en
faveur de la mobilité,
- La question du livre en Méditerranée : tables rondes dans
le cadre du salon du livre de Toulon (partenariat avec le
CG 83 pour la troisième année),
- Les bibliothèques face à la pluralité culturelle (réflexion
en cours avec ACT).
Économie des acteurs du livre :
- Marchés publics : restitution de l’étude et préconisations,
- Le protocole des accords commerciaux entre libraires et
éditeurs.
- Fiscalité pour les auteurs,
- Rémunérer les auteurs (si la directive relative à cette
question paraît).
Par ailleurs,
d’autres thèmes sont à l’étude :
- Économie sociale et solidaire,
- Nouvelles formes d’emploi partagé,
- Édition et musées, quels modes de collaboration ?
ainsi que des partenariats avec le CDDP du Var pour leurs
journées annuelles autour du livre jeunesse, et avec Les
Littorales (Libraires à Marseille) sur le thème des courants
littéraires.
Enfin, l’Agence est partie prenante du réseau BMVR de
Marseille (Comité Pass’ livres), IUFM, CRDP de Marseille,
Rectorat d’Aix-Marseille qui organise notamment une
journée professionnelle par an.
Toutes précisions au fur et à mesure dans notre newsletter
(abonnez-vous !) et sur notre site www.livre-paca.org.
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Culture et université
La commission “Culture et université” pilotée par
Emmanuel Ethis, président de l’Université d’Avignon,
a remis son rapport “De la culture à l’Université : 128
propositions” à la Ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche.
L’objectif de cette étude est d’encourager et valoriser la
culture à l’université.
Pour télécharger le document :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/accueil/rapports

Le portage salarial
Le portage salarial permet de développer une activité
professionnelle sous forme de salariat. Il concerne
exclusivement les activités intellectuelles. Il se pratique
donc dans les secteurs culturels, notamment dans les
entreprises liées aux technologies de l’information et de la
communication (TIC), nécessitant des expertises de plus ou
moins longue durée sans caractère répétitif, ainsi que dans
des missions plutôt spécifiques. Les entreprises de portage
salarial sont 240 en France.
Quelques pistes :
Nouvelles organisations du travail dans les secteurs
culturels, Les clefs, éditions INNEF, 2009
Institut national des nouvelles formes d’emploi (INNEF),
www.innef.org
Syndicat national des entreprises de portage salarial (SNEPS),
www.portagesalarial.org
Fédération nationale des entreprises de portage salarial
(FENPS), www.fenps.fr
Union des entreprises de portage salarial (UNEPS),
www.uneps.org

Nouvelles formes d'emploi,
nouvelles organisations du travail
dans les secteurs culturels
L'INNEF (Institut national des nouvelles formes d’emploi)
et l’Agence provençale pour une économie alternative et
solidaire (Apeas) proposent un séminaire consacré aux
nouvelles formes d'emploi et aux nouvelles organisations
du travail dans les secteurs culturels les 19, 20 et 21
janvier 2011 à Marseille.
Comment mutualiser des moyens humains, matériels ?
Comment coopérer ?... Des modes alternatifs permettent
de répondre à des besoins non satisfaits pas l’emploi
traditionnel : temps partiels, temps très partiels, saisonnalités,
missions, doubles statuts, etc.
Apeas
49, rue de Village
13006 Marseille
Tél. 04 91 99 02 40
carole.mornand@apeas.fr
www.apeas.fr

L'économie numérique
au Centre national du Livre
Une commission “économie numérique” s’est réunie pour
la première fois le 22 octobre dernier au Centre national du
Livre. Après une phase expérimentale de trois ans
(2008/2010), le CNL officialise ainsi son engagement dans
la voie du numérique. 13 membres composent cette
commission qui devait examiner, lors de cette première
session, 69 projets d'éditeurs et 2 projets d'e-distributeurs
pour un montant total d'aides demandées d'environ
3 millions d'euros.
CNL
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07
Tél. 01 49 54 68 68
www.centrenationaldulivre.fr (rubrique Info-presse)
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Édition numérique
et pays en développement

Sur la place s’ouvre à l’Europe
L’association marseillaise Sur la place a pour mission de
valoriser les pratiques artistiques liées au livre et à
l’édition, de promouvoir et soutenir les jeunes créateurs.
Aujourd’hui porteuse d’un projet européen sur le
patrimoine littéraire et la jeune illustration, elle a invité
en septembre dernier des structures européennes
dédiées à la littérature jeunesse et à l’illustration, issues
de trois pays voisins (Belgique, Italie, Espagne). Ont
participé à ce séminaire de travail : Le Wolf, maison de la
littérature de jeunesse de Bruxelles (www.lewolf.be/) ;
APIC, Associació Professional d'Il-lustradors de Catalunya
(www.apic.es/) ; Associazione culturale Hamelin,
Promozione lettura fumetto illustrazione (www.hamelin.net/)
et Sur la place.
Financées par le programme PEJA (Programme européen
Jeunesse en Action), ces rencontres visaient à préparer une
action européenne qui aura pour vocation de valoriser des
dessinateurs débutants et de contribuer à leur
professionnalisation.
Le programme européen PEJA entend favoriser les rencontres
de groupes, l’envoi et l’accueil de jeunes volontaires dans
différents pays, et aider les jeunes à réaliser leurs projets
collectifs. Il apporte un soutien aux projets favorisant la
participation active des jeunes à la vie de leur
communauté… Le PEJA prévoit également des actions de
formation et de soutien à l’attention des animateurs et
structures de jeunesse pour permettre la faisabilité et
développer la qualité des projets (www.injep.fr).

Le principal objectif du programme “Édition numérique
et pays en développement” – conduit par l’Alliance
internationale des Éditeurs indépendants en partenariat
avec la Fondation Prince Claus – vise “à établir les
conditions d’intégration de l’édition numérique comme
un des avenirs possibles de l’édition dans les pays en
développement”. Une étude en cours de réalisation
devrait se développer autour de trois axes principaux :
- dresser un panorama succinct de l’édition numérique
dans les pays en développement/émergents ;
- établir, selon une démarche prospective, un ensemble
de conséquences/scénarios probables ;
- conclure sur des recommandations et propositions pour
ces différents partenaires.
www.alliance-editeurs.org
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Sur la place
30, cours d'Estienne d'Orves
13001 Marseille
Tél. 04 91 54 48 76
Contact : Nicole Faurie
surlaplace@gmail.com
http://surlaplace.free.fr/
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Seven Stories : the center
for children’s books

Écrire en Méditerranée.
Répertoire des résidences d'auteur

Seven Stories, premier musée du Royaume-Uni
entièrement dédié à la littérature jeunesse, a été conçu
pour célébrer le plaisir de lire, et pour découvrir comment
les livres stimulent imagination et créativité.
Seven Stories propose des expositions, des activités à
suivre en famille (ateliers d'écriture créative, jeux de mots,
illustration etc.), des histoires à écouter, des événements
avec des auteurs et illustrateurs (rencontres et dédicaces) ;
et dispose
d’une
des plus grandes
jeunesse[ ... ]
[ TECHNIQUE
]
[ GESTIONlibrairies
]
indépendante de Grande Bretagne (50 000 titres).
Le centre organise des visites de groupes scolaires et des
formations pour les enseignants.
Le cœur de Seven Stories est un trésor d'œuvres originales
qui illustrent le processus de création des livres pour enfants
(manuscrits, tapuscrits, correspondances d’auteurs et
illustrateurs britanniques…). La collection comprend les
travaux de grands auteurs et illustrateurs, tels que Philip
Pullman et Shirley Hughes. Pour donner un avant-goût
des trésors qu'elle détient, la collection se visite en ligne.

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.

Seven Stories
30, Lime Street
Newcastle upon Tyne, NE1 2PQ
info@sevenstories.org.uk1
www.sevenstories.org.uk

Nous vous présentons une de ces structures dans chaque
Dazibao
:
[ FISCALITÉ ]

Qattan Foundation (Territoires Palestiniens)
La Fondation Qattan est une vision : celle d’une société
juste, libre, éclairée et tolérante, fondée sur le dialogue, la
connaissance, l’art et la littérature. Organisme indépendant
à but non lucratif, la Fondation Qattan intervient dans les
secteurs de la culture et de l’éducation en direction des
enfants, des enseignants et des jeunes artistes. Elle vise à
encourager la libre pensée et à aider les personnes à
surmonter les épreuves de la guerre et de l’injustice.
La Fondation Qattan a lancé en 2001 son programme de
résidences, gratuites et réservées aux ONG palestiniennes
situées dans la région de Jérusalem/Ramallah qui
oeuvrent pour la culture, les arts ou l’éducation, ainsi qu’à
des particuliers palestiniens, arabes ou étrangers qui
travaillent dans le secteur culturel, artistique ou éducatif,
et qui ont comme objectif de développer – ou de
contribuer au développement – des projets locaux.
La durée des résidences est généralement limitée à trois
mois. Les résidents doivent mettre en œuvre un projet
culturel, artistique ou éducatif à durée limitée, et remplir
les conditions détaillées dans le répertoire disponible sur
notre site Internet (www.livre-paca.org/
index.php?show=static&id=26). Les artistes indépendants
palestiniens, arabes ou étrangers sont admissibles à titre
onéreux (sous condition également). Il est conseillé
d’envoyer sa candidature au moins trois mois avant la date
de résidence souhaitée.
Les résidents sont hébergés dans un petit appartement
indépendant meublé et équipé, situé à proximité de la
Fondation Qattan à Ramallah. Il est composé d’un salon,
d’une cuisine, d’une salle de bains et d’une chambre.
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Qattan Foundation
P.O. - Box 2276
Ramallah - Palestine
Tél. +972 2 296 0544
Fax : +972 2 298 48 86
ziad@qattanfoundation.org
Contact : Ziad Khalaf, directeur exécutif

daz27-travail_Mise en page 1 21/12/10 11:20 Page35

[ JURIDIQUE ]

[ TE

SALON Du LIVRe : je T’AIMe MOI NON PLuS
Regards croisés de Marcus Malte & Brigitte Aubert
Les “Regards croisés” d'auteurs nous invitent à entrer directement au cœur de leur langue
et nous donnent envie d'aller feuilleter, dévorer, emprunter, acheter, (re)commander,
exposer… les publications de ces écrivains qui vivent près de chez nous.
L'Agence contacte un auteur à qui elle propose de former un duo avec un autre auteur, ou
constitue elle-même ce duo. Une fois le tandem établi, l'Agence lui commande un texte.
La forme est libre, à partir du thème retenu par les auteurs dans la liste qui leur est proposée ;
l'interprétation de ce thème, à caractère professionnel, est libre elle aussi. Il s'agit ici de
favoriser des duos singuliers, d'offrir à lire une diversité de styles et de tons.
Marcus Malte et Brigitte Aubert ont souhaité nous faire partager une activité importante de la
vie d’écrivain : les salons du livre. Organisateurs de salons et fêtes du livre, attention ! ces
textes sans concession peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles…
35
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Cinq mille pièces
- Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
- J’écris des romans.
- Ah, c’est bien, ça. Et comme métier ?
- Euh…
*

Marcus Malte, par lui-même.
“Je suis né en 1967 à la Seyne-surmer, et j’y suis resté. Devant la mer.
J’ai fait des études de cinéma,
mais ça n’a pas trop marché.
J’ai fait un peu le musicien, mais
ça n’a pas trop marché.
Aujourd’hui j’essaie d’écrire
des histoires.”

A notemment publié :
Scarrels : poésie pure, Syros, 2010
Ô corbeau, ill. Rémi Saillard,
Syros, 2010
Ostende, au bout de l’est,
collectif, photo. Cyrille Derouineau,
Le Bec en l’air, 2009
Intérieur nord, Zulma, 2008
Toute la nuit devant nous,
Zulma, 2008
Garden of love, Zulma, 2007
(réed. Folio 2010)
Le Poulpe : le vrai con maltais,
ill. Jampur Fraize, 6 pieds sous
terre, 2002
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Un vendredi soir, après sept heures de train non fumeur, j’arrive à la
gare de P… C’est une première. Je ne suis encore jamais venu ici, je ne
connais pas ce salon. Quelqu’un de l’organisation doit venir me chercher,
m’a-t-on dit. Quelqu’un qui se tiendra probablement dans le hall, attentif,
scrutant un à un les voyageurs qui débarquent, brandissant un panonceau
sur lequel il aura pris soin d’écrire mon nom. Mon nom à moi. Je ne suis
pas n’importe qui. Je suis l’écrivain. Je suis l’auteur. J’arrive.
Ou bien quelqu’un qui n’aura pas besoin de se signaler puisque c’est lui
qui me reconnaîtra. D’un seul coup d’œil. Avantages et inconvénients de
la célébrité. Il aura vu ma photo dans la presse ou sur la couverture d’un
de mes romans. Parce qu’il les aura lus, bien sûr, mes romans. Lus et aimés.
Quelqu’un d’impatient, de fébrile, d’excité. Et d’assez impressionné aussi,
certainement.
Quelqu’un, en tout cas.
Il n’y a pas foule, le vendredi soir, à la gare de P… J’ai le temps de fumer
une cigarette, dehors, devant l’entrée. Puis une deuxième. Nous sommes au
printemps, dans le Sud-Ouest de la France, il fait bon. C’est déjà ça.
Au bout de vingt-cinq minutes, je repère de loin une petite dame qui
trottine dans ma direction. Soixante-dix ans à vue d’œil. Elle s’arrête
devant moi, essoufflée. Plutôt quatre-vingts, à vue de nez. Elle m’appelle
“monsieur Marcus”.
- Vous êtes monsieur Marcus ?
Par réflexe, je jette un bref regard vers les quais. Même si je voulais
repartir, il n’y a plus de train avant le lendemain après-midi.
Je dis oui, c’est moi.
La petite dame m’entraîne vers sa voiture, au pas de course. Elle est
pressée, m’explique-t-elle, car sa petite-fille lui rend une visite
impromptue. C’est un événement rare. Ma venue ne tombe pas au
meilleur moment. Mais vous n’y êtes pour rien, vous ne pouviez pas
deviner, me rassure-t-elle.
Impatiente, fébrile, excitée : j’avais vu juste.
Elle démarre. Au premier virage, à la sortie du parking, elle serre un peu
trop à droite. La roue avant bute contre le trottoir. Légère embardée. La
petite dame s’excuse d’un haussement d’épaules et d’une mimique de
souris. En retour, j’exprime ma magnanimité d’un sourire crispé. Il nous
reste vingt-huit kilomètres à parcourir avant d’atteindre l’hôtel.
La petite dame roule vite. Très vite. Elle parle. Beaucoup. De sa petitefille. Des études de sa petite-fille. Du métier de sa petite-fille. Du mari de
sa petite-fille. Je réalise que sa petite-fille a presque mon âge. De temps en
temps, la petite dame tourne les yeux vers la route. Précaution superflue,
à mon avis, car ses yeux ne dépassent pas la hauteur du volant. Je pense à
James Dean. Je pense à Camus. Je me demande si mourir sur une
départementale aux côtés d’une grand-mère inconnue ajouterait quelque
chose à ma gloire posthume. Je crains que non. Je serre les dents et le reste.
Par bonheur, les routes sont droites dans la région. Et rares les voitures.
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Nous arrivons. Là, au bord de la départementale, entouré de champs de maïs à perte
de vue, se dresse une sorte de mini château fort. Rose. Un castel, plutôt, comme l’indique
d’ailleurs la pancarte : Le Castel - Étape VRP.
Un castel rose pastel.
La petite dame m’explique que c’est le seul hôtel à la ronde. En principe,
l’établissement est fermé en cette saison, mais les patrons ont accepté d’ouvrir le weekend, exceptionnellement. Pour moi. Je serai le seul et unique client.
Je ne suis pas n’importe qui.
Il est 19h30. La petite dame me livre à mes hôtes et repart illico, non sans m’avoir
précisé qu’on reviendrait me chercher le lendemain à 13h30. Bonne soirée, me dit-elle.
Monsieur Marcus.
Merci.
Debout dans le vestibule, ma valise à la main, je m’efforce de faire bonne figure face
aux trois personnes alignées le long de la banque et qui m’observent sans mot dire : le
patron, la patronne, et leur adorable rejeton obèse de onze ans. Nous sommes seuls,
désormais.
Dans le désert, personne ne vous entend hurler.
Je prends possession de ma chambre. Sitôt la porte refermée, je laisse tomber ma
valise et m’assois sur le bord du lit, les coudes sur les cuisses. Un soupçon d’abattement.
Le jet lag, sans doute. Je contemple la déco. Des puzzles de cinq mille pièces sous verre
font office de tableaux. Il y a un récif de corail, un lever de soleil sur un lac de montagne
et une vision mystique des signes du zodiaque. Je me demande si ce sont les aubergistes
eux-mêmes qui ont réalisé ces œuvres. Ou leur gamin obèse. Je me demande où sont
logés les autres auteurs. Je me demande s’il n’y a pas un malentendu quelque part. Un
quiproquo. Je me serais trompé de jour ou d’adresse. Ce n’est pas moi qui devrais me
trouver ici, mais un certain monsieur Marcus. Je me demande pourquoi je dis toujours
oui.
La patronne m’ayant signifié qu’il ne fallait pas trop tarder pour le repas, je me lave
les mains et redescends. Unique client, unique dîneur. Je m’attable dans la salle vide et
m’apprête à manger en tête-à-tête avec moi-même. Le patron est aux fourneaux, la
patronne au service, le gamin joue à Street fighter sur l’ordinateur de la réception.
Aux murs du restaurant, les puzzles on cédé la place à d’authentiques reproductions
de tapisseries d’Aubusson. De charmantes scènes champêtres du Moyen Âge, où
damoiselles et damoiseaux se content fleurette. Touchant. Sur ma table trône un
authentique bouquet de fleurs en plastique. Au sol brille un authentique carrelage
imitation parquet. Le tout est éclairé par la lueur tamisée d’authentiques bougies à la
flamme électrique.
Si j’avais une fiancée, c’est ici que je l’emmènerais. En guise de test. Si elle ne s’enfuit
pas avant la fin du dîner, je peux être certain de la sincérité de ses sentiments. Ou de la
férocité de son appétit.
J’hésite à vérifier l’authenticité de la poitrine de la patronne, puis j’y renonce. Cette
dernière, sans doute dans l’intention d’égayer ma soirée, enclenche un disque
d’ambiance. Les enceintes se mettent à diffuser discrètement une version de “Ne me
quitte pas” à la flûte de pan. Ça va tout de suite mieux.
Le menu le moins copieux propose :
- Garbure
- Assiette de crudités
- Côtelettes de canard accompagnées de gratin
- Fromage
- Dessert
Très bien. Je me sens d’attaque.
“Avec le temps” succède à “Ne me quitte pas”. Toujours à la flûte de pan.
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La garbure, je l’ai appris ce soir-là, est une soupe composée de morceaux
de jambon de Bayonne, de saucisses de Toulouse, de cuisses de canard
confites, de pain de campagne, de choux, de pommes de terre, de flageolets,
de poireaux, de navets, de carottes, auxquels on peut ajouter une cuillerée
de graisse d’oie et quelques autres ingrédients, à la convenance du cuisinier.
C’est excellent. Je m’en sers deux louches. Puis une troisième. Ce qui
équivaut d’ordinaire à la ration calorique de toute une famille, et pour
toute une semaine. Est-ce ce qui fait naître l’esquisse d’un sourire narquois
aux lèvres de la patronne lorsqu’elle vient débarrasser mon assiette ? Car cela
n’était que la mise en bouche. Je comprends alors qu’il s’agit d’un défi. Je
le relève.
Je le perds. J’ai réussi à picorer quelques crudités, mais les côtelettes et
le gratin ont eu raison de moi. Ma ceinture pendouille lamentablement de
chaque côté de ma chaise, les trois premiers boutons de mon jean ont sauté.
Battu à plate couture. La mort dans l’âme, je décline fromage et dessert.
“Le Sud” a fait suite à “Avec le temps”. Puis sont venus, dans l’ordre,
“The sound of silence”, “Don’t cry for me Argentina” et “Comme
d’habitude”. Je jure qu’on peut tout jouer à la flûte de pan. Quand
résonnent les premiers accords de “Imagine”, je parviens à m’arracher à
mon siège. Je repasse devant la réception où le gamin est toujours en train de marteler le clavier de ses
doigts boudinés. Je me demande jusqu’à quel âge ses parents vont l’engraisser avant d’en faire confits et pâtés.
Je remonte en rampant jusqu’à ma chambre.
Entre le Castel Rose et l’Auberge Rouge, le parallèle est vite fait. Aussi prends-je soin de m’enfermer à
double tour et de bloquer la porte avec le dossier d’une chaise, avant de me vautrer sur le lit. Je ne bouge
plus. Je digère. Vers 2 heures du matin je m’endors, tout habillé.
Je me réveille au chant du coq. Ce n’est pas une image. Il y a un véritable coq dans les parages. Qui
craignule. C’est le terme qui me semble le mieux approprié aux sons qu’il émet. Il est 05h25. Je me dis que
je n’ai plus que huit heures, huit petites heures à tenir avant qu’on vienne me délivrer.
Impossible de me rendormir. À 7 heures et des poussières, je descends. Personne en bas. Les pièces sont
désertes, le silence règne. Je toussote pour signaler ma présence. Nulle réaction. Soit les tenanciers dorment
encore, soit ils sont déjà partis vaquer à leurs occupations. Au moins cela m’évite l’affront de devoir refuser
le petit déjeuner. Je décide d’aller boire un café au village le plus proche, histoire de me dégourdir les pattes
et de faire un brin d’anthropologie. Tandis que je marche le long de la départementale, trois voitures me
dépassent. Une tous les quarts d’heure, environ. À chaque fois les conducteurs ne peuvent s’empêcher de
ralentir, et je sens leur regard circonspect qui s’attarde sur moi à travers le pare-brise. Qui suis-je ? Où vais-je ?
Qu’est-ce que je fous là ?... Ils ne sont pas les seuls à se le demander.
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Le village le plus proche se trouve à trois kilomètres. Mais il n’y a pas de café. Il n’y a rien. En quatre
minutes, j’en ai fait le tour. Je rebrousse chemin. Au passage, je tente quand même ma chance auprès d’une
beauté locale. Une jolie rousse de deux cent cinquante kilos aux pis opulents. Aucun succès.
De retour au castel, je passe trois heures dans ma chambre à vérifier qu’il y a bien cinq mille pièces par puzzle.
Le repas de midi est la copie conforme de celui de la veille
au soir. Même table, même décor, même bande-son. Sauf
que, tête basse, du bout des lèvres, je commande un plat
unique. Une salade. La patronne ne fait aucun
commentaire, son regard est suffisamment éloquent.
Je mets un point d’honneur à terminer mon assiette.
La gentille petite dame a dû rester auprès de sa petitefille car, à l’heure prévue, c’est un monsieur qui vient me
récupérer. Il a sensiblement le même âge qu’elle et conduit
un véhicule utilitaire à deux places. Les sièges sont larges.
Je partage le mien avec un adorable épagneul breton. La
brave bête s’endort au premier kilomètre, le museau sur ma cuisse, bavant de bien-être sur mon pantalon.
Nous arrivons sur les lieux où se tient le salon. C’est un salon jeunesse, cette fois. Je fais salon polar, salon
généraliste, salon jeunesse. Multicartes. J’ai l’intention d’étendre ma gamme dans l’avenir : mes objectifs
prioritaires sont le salon de l’automobile et, surtout, le salon de l’érotisme.
Ce village est bien plus important que celui visité le matin. On me dit qu’il compte six cents habitants.
On me dit qu’un célèbre homme politique du centre droit y a sa demeure principale. Ça ne m’étonne pas.
La manifestation se tient dans la salle communale et polyvalente, décorée pour l’occasion par les enfants des
alentours et par un artiste du cru. Ce dernier a réalisé une monumentale sculpture figurant un canard, en
carton et sacs poubelle. L’œuvre d’art occupe un bon tiers de la salle. J’ai tout loisir de l’admirer, des heures
durant.
Il y a beaucoup d’enfants, des jeux et des animations pour eux. Des contes. Je partage une longue table
avec des écrivains de la région - je comprends maintenant où les autres auteurs sont logés : chez eux. Les
gens sont serviables, charmants. Tout le monde connaît tout le monde. Certains parmi les badauds vont
jusqu’à s’approcher de ma table. Parfois à moins d’un mètre de distance. Ils regardent mes livres. Ils me
regardent. Ils me demandent : “C’est vous ?”
Je dis oui, c’est moi.
Ils ont l’air satisfaits. Le week-end s’écoule dans une ambiance tranquille et chaleureuse.
J’ai dédicacé sept romans, dont six aux membres du comité d’organisation.

“Je partage une longue table
avec des écrivains de la région je comprends maintenant où
les autres auteurs sont logés :
chez eux.”
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C’est avec un pincement au cœur et quatre kilos en supplément que je quitte le castel, le lundi matin.
On me redépose à la gare de P… à 9h30. Mon train est à 10h50. J’ai le temps de faire un tour au buffet.
En réalité, je ne prendrai jamais ce train. Le tableau d’affichage annonce bientôt trente minutes de retard
sur la ligne, or je n’ai que dix minutes pour prendre la correspondance à Toulouse. C’est râpé.
Je m’assieds sur ma valise, les coudes sur les cuisses. Un soupçon d’abattement. Au fond, je pourrais très
bien finir mes jours ici. Pourquoi pas ? J’épouserais une vache rousse. Nous ferions des confits d’épagneul
breton. Je découperais des gamins obèses en cinq mille pièces. Je créerais des sculptures de coq géantes que
je gaverais de garbure. La belle vie de monsieur Marcus.
Dans la gare de P…, personne ne vous entend hurler.
Mais j’avais oublié que nous ne sommes qu’à quelques encablures de Lourdes. Les miracles existent, je
l’ai vérifié.
Dans le brouhaha général, je capte la conversation d’un couple : la femme vient de rater son train,
l’homme se décide à la conduire à Toulouse en voiture… Ni une ni deux, je les aborde. J’explique ma
situation. Ma voix tremble, les larmes perlent à mes paupières, j’en appelle à leur générosité, à leur
compassion. Je m’apprête à tomber à genoux devant eux quand l’homme s’exclame : “O.K, c’est bon, c’est
bon, on vous prend !”
Sauvé.
C’est donc dans la voiture de cet aimable couple d’inconnus que je me tape les deux cents bornes de trajet

“Je souris en mon for intérieur en imaginant leur stupéfaction lorsqu’ils prendront
conscience d’avoir transporté en toute insouciance un auteur de ma renommée.”
jusqu’à la ville rose. Je souris en mon for intérieur en imaginant leur stupéfaction lorsqu’ils prendront
conscience d’avoir transporté en toute insouciance un auteur de ma renommée. Pour les remercier, je songe
un instant à graver ma signature sur la carrosserie de leur Audi, tel Picasso paraphant la nappe d’un restaurant
pour payer son repas. Seule ma modestie m’en empêche. Nous nous séparons à la gare sur une simple
poignée de mains. Juste à temps. Mon train démarre, je saute dedans. Je rentre à la maison.
Et peu à peu, bercé par le tangage léger et régulier, le sommeil me gagne. Avant de sombrer tout à fait,
je pense à mon prochain salon qui doit avoir lieu quinze jours plus tard, à L…, en Bretagne. C’est le pays
du porc, paraît-il.
*
- Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
- J’écris des romans.
- Ah, c’est bien, ça. Et comme métier ?
- V.R.P.
Marcus Malte
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Le saloon du livre
Il est des journées qu'il vaudrait mieux ajourner. B* - j'ai toujours eu un
faible pour ces initiales à astérisque censées nous conforter dans l'idée que
les personnages sont réels - B* donc, se dirigeait d'un pas rapide vers sa
quatrième correspondance, une longue missive de huit wagons. Cinq
heures quinze minutes de train vers Paris, puis trente minutes de métro et
à nouveau une heure trente de train, avec un changement à mi-parcours,
avant d'arriver au Salon du Livre qui l'avait invitée.
B* se sentait beaucoup moins mobile que son smartphone. Assise côté
couloir, elle attendait le départ, pressée d'arriver. Mais le convoi ne bougeait
pas. Quatre minutes de retard. En vieux cheval de train, B* tendit le cou
pour voir le quai et le contrôleur qui téléphonait, l'air agité. Mauvais
signe. Effectivement deux autres minutes plus tard il se dirigea vers son
micro et annonça que leur convoi était bloqué en gare en raison d'un
problème de signalisation sur les voies. On devait attendre l'arrivée d'un
autre train pour pouvoir repartir. Bien sûr, B* aurait pu ouvrir son
ordinateur portable et travailler le texte qu'elle devait rendre d'ici quinze
jours. Mais elle n'en avait aucune envie. Elle avait passé le voyage à lire
un polar et à regarder le paysage. Toutes ces heures qui auraient pu être
mises à profit, littéralement. Tous ces week-ends sur les rails…
Le train s'ébranla enfin avec trente minutes de retard. L'arrivée la
surprit alors qu'elle commençait à s'assoupir. Une fois sur le quai, elle
repéra la dame qui brandissait une pancarte avec son nom. Dégageant
l'énergie d'un tracto-pelle bien décidé à aller au fond des choses, la dame
se précipita à sa rencontre. Salutations, bienvenue, le voyage s'était-il bien
passé ? Répondre oui par politesse et pour ne pas faire figure de
grincheuse. Les salons apprécient les auteurs avenants. Voulait-elle passer
se poser un moment à l'hôtel, poser ses affaires ou se rendre directement
au dîner officiel ?
Hôtel ! Elle était partie de chez elle à 6h30, il était 19h30, elle se sentait
sale et crevée. La dame carrée lui sembla un peu réprobatrice, émettant un
signal psychique du type “petite nature, va !”. B*, de son côté, se demanda
si elle n'avait pas oublié ses médicaments pour l'hypertension. Elle avait
mal à la tête. La dame faisait la conversation. B* opinait tout en cherchant
à savoir si l'hôtel était loin de la salle municipale où avait lieu la
manifestation. Non, on pouvait y aller à pied. Ouf.
- Vous voilà arrivée, les bus partent dans une demi-heure.
- Les bus ? (quasi hoquet)
- Oui, les bus pour le dîner au Château de V*. C'est superbe, là-bas.
Damned ! B* abhorrait les dîners de gala, où il fallait faire la
conversation à des inconnus en mangeant des trucs ennuyeux noyés de
sauces trop souvent champignonneuses. B* abhorrait également les
champignons, non par crainte d'un empoisonnement, à cause de ce goût de
terre caoutchouteuse. Mais les dîners de gala ne se conçoivent pas sans
champignons c'est en quelque sorte la marque de fabrique de la cuisine
française.

Brigitte Aubert, par elle-même :
“Je suis née à Cannes, j'y travaille
et y vis toujours, en bonne petite
miss Marple. Après une maîtrise
de droit privé, j'intègre l’entreprise
familiale (cinéma) tout en écrivant.
L’écriture est une passion
d’enfance, une évidence et un
plaisir. J’ai la chance de vivre
dans une région formidable
quand on aime la mer et la
montagne, deux autres passions.
Vivre du côté ensoleillé et écrire
du côté obscur de la Force, en
équilibre.”
A notamment publié :
Le secret de l’abbaye, 10/18, 2010
Mortelle riviera, le couturier de
la mort, Points, 2010
Le souffle de l’ogre, Fayard, 2010
Totale angoisse,
Thierry Magnier, 2009
La mort des bois, Seuil, 1996
(réed. Points 2008)
Vague de panique, avec Gisèle
Cavali, Gallimard Jeunesse, 2009
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“Il y

42

L'hôtel. Froid, propre, impersonnel, chambre non fumeur. C'est énervant, ça aussi, qu'on ne vous
demande jamais vos préférences. Au moins, il n'y avait pas de détecteur de fumée. B* versa de l'eau dans un
des gobelets en plastique généreusement fournis afin d'en faire un cendrier. Elle posa ses affaires, sa trousse
de toilette, entreprit d'en faire un brin. Elle reniflait. Elle avait pris froid. Une enveloppe était posée sur la
commode. Badge, plan de la ville,
programme. Voyons. Dîner au
a toujours des flagorneurs entourant l'invité le plus château de V* - demeure privée
en vue, et des réfractaires ricanant dans leur coin. classée monument historique -,
précédé d'une pièce de théâtre en un
Des chuchotements, des conspirations, des saluts acte par la compagnie Pôle Art :
enjoués, surjoués, des regards en coin.” Meurtres et badinage.
B* n'avait aucune envie de se farcir
une pièce de théâtre et encore moins
de badiner. Elle avait faim et rêvait de boulotter un sandwich avachie devant Eurosport.
Dilemme : être ou ne pas être un auteur à la hauteur ? Après tout, elle n'était pas invitée pour se planquer
dans sa chambre. Oui mais le rhume qui s'installait constituait une circonstance atténuante. Et même
exténuante.
Elle se cala contre les oreillers, télécommande à la main. Après tout, elle avait bien le droit d'avoir la
migraine. Le téléphone sonna. “On vous attend en bas!” clama la voix de l'accorte accompagnatrice. En
pleine forme, sans doute dopée pour l'événement. Descendre ou ne pas descendre. La révolte grondait.
“Reste-là”, clamaient les lombaires. “Donne-moi une bière fraîche”, criait le palais déshydraté. “Laisse-nous
nous reposer”, pleurnichaient les yeux irrités par des heures de clim'. Était-ce correct vis-à-vis des bénévoles
qui assumaient l'intendance ? Était-ce tout simplement mal élevé ? B* se leva en soupirant. “Ainsi la
conscience fait de nous tous des lâches ; ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets
de la pensée.” Elle alla vérifier son reflet dans le miroir. Elle avait les cheveux graissés par le voyage, et des
cernes. Elle était moche, voilà. Et ce tee-shirt, si joli avec ses chats dansant une sarabande, soulignait la bouée
autour du ventre. Et puis à 54 ans, est-ce que ce n'était pas un peu tarte de porter un tee-shirt avec des chats ?
Ça lui donnait un look de vieille ado attardée.
B* ouvrit la porte et se dirigea vers l'ascenseur, de fort mauvaise humeur.
Salutations, hochements de têtes, trajet en bus, long, long ! Son voisin, un poète provençal enthousiaste,
vêtu en tambourinaire, dissertait des traditions locales à tue-tête avec une historienne. Sur le siège devant
elle, un auteur parisien à écharpe annotait fiévreusement un manuscrit en suçotant d'un air inspiré son
stylo. Des auteurs de BD discutaient droits d'auteurs. Une auteure de polar demandait des nouvelles de
Fred Vargas. Il y a toujours quelqu'un qui demande des nouvelles de Fred Vargas. Il y a toujours des flagorneurs
entourant l'invité le plus en vue, et des réfractaires ricanant dans leur coin. Des chuchotements, des
conspirations, des saluts enjoués, surjoués, des regards en coin.
Au château de V*, il fallut saluer la châtelaine, madame de M* qui mettait aimablement le vaste hall de
réception à la disposition de la manifestation. Vêtue de tweed, souliers plats, cheveux au carré et sans doute
quatre enfants aux noms dynastiques, elle aurait pu jouer dans une pièce d'Agatha Christie. C'est toujours
surprenant de rencontrer un cliché sur pattes. Peut-être la dame avait-elle la même sensation en voyant
déambuler un assortiment d'auteurs : des sans grade, leurs petits fours sous le coude, aux toqués des
meilleures ventes. Les médias ne touchaient pas aux premiers avec des pincettes et les seconds se servaient
sur plateau télé.
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La pièce de théâtre était donnée dans un salon attenant qui servait de salle de conférences à la Société
d'Histoire et de Littérature locale. B* y jeta un coup d'œil prudent. Les chaises en plastique bleu se
remplissaient d'auteurs bavards et de notables bien intentionnés. Sur les tréteaux installés en fond de salle,
un fauteuil en cuir éraflé, un guéridon supportant un service à thé en porcelaine anglaise et une grande
affiche reproduisant la couverture du livre de Paul Virilio et Enrico Baj, Discours sur l'horreur de l'art. Ça
pouvait se révéler tout aussi bien stimulant qu'anesthésiant. Là n'était pas le problème. Le problème c'était
d'être pris en otage. B* se rendait compte qu'elle développait vis-à-vis des salons et des conférences une sorte
de syndrome visant à séparer “eux” de “moi” et à ressentir de façon exacerbée les contraintes
sociales imposées par ces déplacements. “Eux” devenant les parents certains du bien
fondé de leur démarche et de la gestion despotique de l'emploi du temps de B*, qui
ne rêvait du coup que d'équipée sauvage et autres easy rider.
C'est donc déterminée à fuir en évitant tout affrontement frontal que
B* attendit que la lumière baisse et que résonnent les trois coups pour
dégainer son téléphone et faire mine de recevoir un appel impliquant de
sortir dare-dare. Une fois dans le couloir, elle fut encore réduite à mimer
une conversation jusqu'à se retrouver sur le perron.
La nuit était étoilée et B* était libre. Certes son blouson se trouvait à l'intérieur
et il faisait sacrément froid. Elle passa quelques SMS d'une main de plus en
plus gelée avant de fourrer l'appareil dans sa poche et de capituler. Un détour
par les toilettes. Prendre son temps pour les trouver. Se recoiffer, etc. Bien, tout
ça n'avait fait gagner que vingt minutes. B* traversa de nouveau le hall en admirant
consciencieusement l'exposition d'art concret. La succession de losanges bleus et de carrés
rouges n'était-elle pas en définitive plus éprouvante que la plus médiocre des pièces de
théâtre ? Oui, mais au moins, elle était libre de ses mouvements, oculaires y compris. Oh,
un prospectus sur l'exposition ! Elle le lut jusqu'à l'adresse e-mail de l'imprimeur.
Voyons, n'avait-elle rien oublié dans son blouson ? Un médicament pour le
rhume ? L'air affairée, elle se rendit au vestiaire où une autre bénévole lui
permit de farfouiller dans ses affaires tout en la pressant “vite vite, vous allez
tout rater !”. B* songea à l'étrangler avec l'écharpe en laine de l'auteur de
romans du terroir, mais elle n'avait ni gants ni alibi. Elle se rendit ensuite de
nouveau aux toilettes pour avaler son cachet avec de l'eau. Bien. Cette rébellion se
révélait un peu fatigante et elle sentait sa vieille sciatique se réveiller. Ne serait-elle pas mieux vautrée sur
une chaise en plastique bleue ? Mais bon, si on devait s'arrêter de faire la révolution au moindre signe
d'inconfort, autant transformer dès le départ le cuirassé Potemkine en bateau de croisière de luxe.
Cependant… Des rires s'élevaient de la salle. Elle se dirigea vers la double porte et faillit se prendre dans la
figure un battant poussé par une de ses consœurs, une toujours joyeuse (et toujours bien coiffée, ce qui en
soi était exaspérant), qui courait tous les salons, dédicaçait à tour de bras et parlait d'abondance des joies
de la famille dont elle était cependant privée cinquante-deux week-ends par an.
Derrière elle, des applaudissements résonnaient, les gens se levaient.
- Tu as raté le meilleur, lui asséna la Joyeuse, radieuse.
Déjà, les auteurs affamés se pressaient autour des tables rondes de huit couverts dressées pour le dîner.
Les alliances se faisaient et se défaisaient. Le microcosme bouillonnait. Une table d'honneur recevait l'invité
vedette, son attachée de presse, rose de fierté, la châtelaine, l'organisatrice en chef, le premier adjoint du
maire et son épouse, et deux caciques de la culture.
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B* s'installa à une table presque vide où deux
illustrateurs jeunesse faisaient un sort à une bouteille
de rosé. Elle résista à la tentation de les imiter, sachant
qu'elle se transformerait en citrouille plus vite que
Cendrillon. Ils furent bientôt rejoints par un auteur
de polar qu'elle connaissait un peu et vice versa. À
cheval donné on ne regarde pas la bouche et à auteur
identifié on ne ménage pas les salutations. C'est le lot
des aventuriers en terre de cocktails inconnues et chacun en ces circonstances voit Livingstone à sa table.
Non pas que la soirée s'avéra particulièrement ennuyeuse, c'est surtout qu'elle se confirmait terriblement
longue. Tout en souriant aux autres convives - qui eux semblaient en pleine forme -, B* songeait avec affection
au lit moelleux de sa chambre d'hôtel. Vieille, elle était vieille ! se dit-elle à l'annonce du premier bus du
retour, en fendant la foule avec célérité. Après avoir piétiné dans le froid un bon quart d'heure, puis attendu
autant à l'intérieur du véhicule qui ne partirait que plein, B* regagna enfin ses provisoires pénates. Avec un
soupir d'aise, B* se blottit entre ses draps et ouvrit un roman policier palpitant – encore un auteur à haïr et
jalouser avec férocité - avant de sombrer dans un sommeil agité, plein de la culpabilité d'être quasi asociale.
Au matin, un rayon de soleil jouait dans les rideaux. C'était un petit téméraire, pas intimidé par les gros
nuages menaçants qui l'encerclèrent progressivement. B* descendit prendre son petit déjeuner son bouquin
à la main (elle adorait lire à table), espérant bien ne pas tomber sur une connaissance. Raté. M* lui tapait
déjà sur l'épaule. M* écrivait des ouvrages “sérieux” et “profonds” et affectait envers B* une condescendante
bonhomie : “Alors, toujours dans les meurtres ? Plif, plaf, le couteau ou la hache ? Ha ha !” Bon, adoptons
un comportement frais, souple, jeune, enthousiaste. Déplions notre serviette d'un mouvement leste du poignet
(attention, ça fait frémir les “bajoues” des triceps.), buvons le cœur léger ce café atrocement fort et acide sans
craindre les palpitations. L'humeur enjouée de B* provenait en partie du fait qu'elle en était à la moitié de
ce déplacement et reprenait le train le soir même.
La salle était mal chauffée. Des auteurs frissonnants erraient devant les paniers de tranches de pain, yeux
cernés par la gueule de bois. Pas B*. Jamais en service ! Le stylo frémissait dans son sac, impatient d'être utile.
C'est donc d'un pas martial, indifférente à la fraîcheur de l'air (bon Dieu, au moins huit degrés de moins
que chez elle !), mains dans les poches et nez rougi au vent, que B* arriva à la belle salle municipale où avait
lieu les signatures, badge en évidence. Un peu inquiète aussi, de cette sourde inquiétude de l'auteur face aux
tirs croisés des lecteurs et, pis que tout, à leur indifférence. Baste !
Voyons, voyons, où se trouvait sa table ? Ses œuvres bien empilées ? Sa chaise ? On lui indiqua le stand
de la librairie qui devait l'héberger. En le contournant, B* ne vit derrière le panonceau à son nom que de
vieux exemplaires d'ouvrages remontant à une bonne dizaine d'années. Ils étaient à peine en train d'installer !
Elle s'était trop dépêchée, comme d'habitude. La première de la classe des salons du livre, le lèche-cul de
service.
Le libraire s'avança vers elle grand sourire, main tendue. B* sourit aussi.
- Nous avons eu un petit problème, lança-t-il, les yeux fuyants.
B* continuait à sourire.
- Vos livres ne sont pas arrivés.
Pas encore arrivés, s'affirma-t-elle in petto.
- Vous les aurez dans la matinée ?
- C'est-à-dire, il y a eu une erreur chez le diffuseur, enfin, heu… Excusez-moi… je reviens…
Et hop, il fut happé par un essaim de vendeuses bénévoles.
- On ne les aura pas !
B* souriait toujours, avec l'impression d'avoir mangé un piment. Elle tourna lentement les
talons, le stylo honteux dans le sac.
Direction la gare.

“B* se blottit entre ses draps
et ouvrit un roman policier
palpitant – encore un auteur
à haïr et jalouser avec férocité”
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Brigitte Aubert
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Inaglobal, revue en
ligne des industries
créatives et des
médias
Éditée par l’Institut national de
l’audiovisuel (Ina), Inaglobal a pour
vocation d’analyser les industries
créatives, les médias et Internet à
travers le monde. Du cinéma aux
mangas, en passant par la télévision,
le jeu vidéo, l’édition ou la musique,
le site met l’accent sur la révolution
numérique et Internet. Près de 400
chercheurs et experts, répartis dans
une trentaine de pays, contribuent à
cette revue qui privilégie le temps
long de la recherche et de la réflexion
de fond, avec validation.
Jusqu’à l’été 2011, le site Inaglobal
sera en version bêta. De nombreuses
fonctionnalités (blogs, espaces
communautaires, annuaires,
fonctions pour les professionnels)
seront mises en service peu à peu.

Un forum web pour la
littérature jeunesse
La petite bibliothèque ronde de
Clamart (Hauts-de-Seine) a ouvert
le 6 octobre, pour les professionnels
de la littérature jeunesse, un forum
spécialisé en ligne.
À ce jour, 20 personnes sont inscrites
sur le site qui propose deux groupes
de discussion : “La médiathèque et
son territoire” et “La formation des
personnels aux outils numériques”.
La petite bibliothèque ronde est une
structure associative expérimentale
soutenue par le ministère de la
Culture et des mécènes privés. Elle
tient par ailleurs un blog (Enfance et
Lecture) et dispose d’un site
institutionnel.
www.lapetitebibliothequeronde.com

www.inaglobal.fr
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Bibliothèque
numérique des enfants
La BNF a ouvert cet été un espace en
ligne qui fait découvrir aux enfants
quantité d’ouvrages numérisés, grâce
à des activités interactives. Quatre
modules structurent le site (d’autres
sont prévus d’ici quelques mois) :
- une salle de lecture, qui propose des
jeux et des activités liés aux mots et
aux livres ;
- une réserve de livres rares, qui
permet la consultation d’extraits des
classiques de la BNF (Le Roman
d’Alexandre le Grand, L’Alphabet des
petites filles, Le Livre de Marco Polo,
Le Roman de Renart…) ;
- un cabinet de curiosités, qui
s’articule actuellement autour de la
légende du roi Arthur et d'un voyage
à travers l’Inde ;
- une salle de jeux, qui réunit toutes
les activités ludiques du site.
Le volet éducatif du site n’est pas
oublié avec le coin des parents et
celui des enseignants.
D’une utilisation aisée, conçue à
partir d’un design simple et d’une
bande audio commentant chaque
activité, il s'agit d'un formidable outil
multimédia, à même de permettre à
de très jeunes enfants d'explorer les
univers graphiques et les récits, de leur
apprendre à observer, à recréer euxmêmes, à écouter les histoires. Il y a là
de quoi naviguer des heures durant.
http://enfants.bnf.fr/
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SALIM HATUBOU
Auteur, conteur, animateur d'ateliers d'écriture, Salim Hatubou est né en Grande Comore
sous le signe des femmes.
D’abord Riama, sa mère. Comme nombre de Comoriens, elle part avec sa famille pour l’île
de Zanzibar dans les années 1950. De retour au pays, la jeune femme – qui a eu la chance
d’être scolarisée – transforme sa maison en bibliothèque et met en place des ateliers
d’artisanat pour les femmes en milieu rural. Sept enfants plus tard elle décède. Salim n'a
que 3 ans. Il se souvient pourtant d’une mère attachée aux livres qui lui lisait des histoires…
Mariama Madi, sa grand-mère maternelle, prend le relais de son éducation. Conteuse du
village, elle accueille les veillées et forme le petit Salim à l’art du contage. Une “école
informelle” où il apprend notamment à s’exprimer avec aisance en public. Fidèle à cet
héritage, il “continue aujourd’hui à conter comme elle, en donnant l’impression que rien
n’est préparé”.

Bibliographie (extrait)
Romans
Les Démons de l’aube, L’Harmattan, 2006
Hamouro, L’Harmattan, 2005
Marâtre, KomEdit, 2003
Le Sang de l’obéissance, L’Harmattan, 1996
Contes
Sagesses et malices de Madi, l’idiot voyageur,
avec des illustrations de Mokeït Van Linden,
Albin Michel, 2004
Chifchif et la reine des diables, L’Harmattan,
2004
Contes de ma grand-mère, L’Harmattan, 1994
Poésie (photographies de JP Vallorani)
Comores-Zanzibar, Françoise Truffaut, 2007
Métro Bougainville… des Comoriens,
Via Valeriano, 2000
Jeunesse
Ali de Zanzibar, illustrations de Fred Theys,
éd. Orphie, 2008
Naïa et le tam-tam sacré, KomEdit, 2005
Pichou et Michou, promenons-nous dans les
bois, Encres du Sud, 2001

Salim Hatubou arrive à Marseille à l’âge de 10 ans. Dans la cité de la Solidarité (quartiers
nord de Marseille) où il vit avec son père et sa “marâtre”, il découvre le froid, le béton,
le déracinement… Nostalgique de sa terre natale, il se raccroche aux contes de sa grand-mère
qu'il écrit dans un cahier : “ce n’était pas une traduction mais une réécriture”, précise-t-il. Au
collège, il gagne son argent de poche en écrivant des poèmes d'amour pour ses copains.
“J’étais le nègre !”, se souvient-il en souriant.
Il n’a que 16 ans lorsque la publication de l’une de ses nouvelles dans Amina – “magazine
féminin de la femme africaine et antillaise” – lui rapporte 500 francs, au grand étonnement
de son père. Avec cet argent, Salim est fier de pouvoir payer ses fournitures scolaires.
Pour rassurer son père il suit des études de commerce à Aix-en-Provence. Il publie son
premier ouvrage à l'âge de 24 ans, un recueil intitulé Contes de ma grand-mère. C'est Alain
Mabanckou, alors directeur de collection à L'Harmattan, qui défend son texte. Deux ans
plus tard, son premier roman Le Sang de l'obéissance révèle un auteur engagé ; il y dénonce
les mariages forcés aux Comores.
En 1998, il part à Zanzibar sur les traces de sa mère. Là-bas il retrouve tantes, neveux,
cousins… dont les témoignages l’aident à reconstruire, à travers l’histoire de sa famille, le
parcours migratoire de la communauté comorienne. En 2006, il collecte auprès de sa grandmère les contes mettant en scène l’idiot, fameux personnage de l'oralité comorienne. Muni
d’un magnétophone, il enregistre celle qui n’hésitait pas à “se servir de ses contes pour
régler ses comptes”. À partir de ses recherches sur l’identité et la mémoire, l’auteur francocomorien produit romans, albums jeunesse, recueils de contes et de poésie…
Quand il n'écrit pas, Salim Hatubou voyage au gré des invitations dans les festivals de
conte, ou anime des ateliers d'écriture – qu’il préfère appeler “ateliers d’imagination” –
pour des enfants primo arrivants. Actuellement en résidence artistique à Marseille avec
le photographe Jean-Pierre Vallorani et l’auteur-compositeur Solly M’bae, il a été invité par
l’Acelem* (en partenariat avec la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône) à
reconstruire l’histoire des quartiers de la Solidarité et de Kallisté, avec en filigrane la
question “que sont nos cités devenues ?”.

“Ça ne sert à rien d'écrire des livres si les gamins ne peuvent pas lire.”
À 40 ans, il se lance aujourd’hui de nouveaux défis : un spectacle inspiré de son roman La
Marâtre ; un projet sur les épopées comoriennes déposé dans le cadre de Marseille
Provence 2013 ; et surtout “Paroles errantes”, une association en gestation qui inscrit
résolument son engagement pour le livre et la lecture aux Comores, où la plupart des
enfants n’ont pas accès à la culture. Salim Hatubou veut poursuivre le travail de sa mère en
créant une fondation et un réseau de lecture dans les villages. Pour que les enfants
puissent “lire dans des lieux consacrés à la jeunesse… ou au pied des baobabs !”.
* Association culturelle d’espaces lecture et d’écriture en Méditerranée

