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AUTOMNE 2010

revue de l’agence régionale du livre paca

ACTEURS DU LIVRE, COMMENT LISEZ-VOUS ?
Regards croisés de Jean-François Hersent et de Bernard Lahire.
Et d'auteurs, et d'éditeurs, et de libraires, et de bibliothécaires, et d’associations,
et de blogueurs... et d’un sociologue.

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs
www.livre-paca.org
MEMBRES FONDATEURS
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Clément Baloup dans Dazibao
Clément Baloup naît en 1978 à Montdidier dans la Somme, d'un père
d'origine vietnamienne et d'une mère du nord de la France. De son enfance
entre la Corse, Tahiti et la Guyane française, il garde le goût des voyages
et des folklores du monde. Sa grande sœur l'initie très tôt à la bande
dessinée et il ne tarde pas à être fasciné par les œuvres de Spiegelman,
Guibert ou Mizuki. À l'école des Beaux-arts d'Angoulême, il rencontre
Mathieu Jiro. Par la suite, il rejoint Marseille, travaille pour des chaînes
de télévision, dessine pour la presse, de Spirou à Play Boy, et signe ses
premiers livres, seul ou avec un dessinateur, aux éditions La Boîte à bulles,
Seuil, Gallimard et Carabas.
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt)
différentes facettes de leur travail.
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À l'occasion du prochain Salon du livre
de Toulon, l’Agence organise une table
ronde le vendredi 19 novembre :
“Éditer en Méditerranée”, avec les éditions
Elyzad, Tunisie ; Portaparole, Italie ;
Dar an'Nahar, Liban ; Le bec en l'air, France ;
association Éditeurs sans frontières, France.

Toutes les librairies doivent avoir adopté la nouvelle grille de classification des salariés au
1er décembre 2010. L’Agence organise à ce sujet une nouvelle journée de formation
le 4 octobre à Aix-en-Provence, en partenariat avec le SLF et la FILL.

Vous organisez une manifestation littéraire ? Après la publication du guide
Comment organiser une manifestation littéraire ? réalisé avec l'Arald, l’ArL Paca
met sur pied un programme de formations. Ouverts à tous via la formation
professionnelle continue, ces modules se construisent en réponse aux besoins
que vous exprimez : n’hésitez pas à nous contacter pour le programme 2011
(programme 2010 en ligne sur www.livre-paca.org).
Journée professionnelle :
“La lecture en public de textes littéraires : espace de l’auteur ? du comédien ?”
organisée par l’Agence le jeudi 30 septembre à Montévidéo (Marseille) dans
le cadre du Festival international des arts et des littératures contemporaines
ActOral. Au programme, table ronde et débats (cf. p. 13).

Sélection des titres en lice pour le 7e millésime du Prix littéraire des lycéens et apprentis
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Catégorie ROMAN
Avec tes mains, Ahmed Kalouaz (Le Rouergue)
Enclave, Philippe Carrèse (Plon)
La légende de nos pères, Sorj Chalendon (Grasset)
Terre des affranchis, Liliana Lazar (Gaïa)
Yanvalou pour Charlie, Lyonel Trouillot (Actes Sud)
Zen city, Grégoire Hervier (Au diable vauvert)

Catégorie BANDE DESSINÉE
Fabrica, Nicolas Presl (Atrabile)
Je mourrai pas gibier, Alfred (Delcourt)
La saison des flèches, G. Trouillard & S. Stento (La Cerise)
L'encre du passé, A. Bauza & Mael (Dupuis)
Paul à Québec, Michel Rabagliati (La Pastèque)
Rébétiko, David Prudhomme (Futuropolis)

23e édition du Festival du livre de Mouans-Sartoux, sur fond de thématique
“États d’urgence”. Profitez du voyage professionnel organisé par l’Agence
le vendredi 1er octobre, au départ de Marseille ou d’Aix-en-Provence (cf. p. 12).
www.livre-paca.org
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Répertoire des auteurs
français de théâtre
Le Centre national des Écritures du
Spectacle (CNES, La Chartreuse,
Villeneuve-Lez-Avignon) travaille
à la circulation et à la promotion des
textes contemporains. Une base
de données a été constituée,
répertoriant les auteurs de théâtre
contemporains ainsi que leurs
œuvres. Elle contient aujourd'hui les
références de plus de 5 000 pièces
ainsi que des biographies d'auteurs.
Un nouveau service permet aux
auteurs de modifier eux-mêmes les
informations les concernant.
http://repertoire.chartreuse.org

Nouvelle présidence
à la SGDL

2

L’écrivain Jean-Claude Bologne a pris
la présidence de la Société des Gens
de Lettres, suite à l'assemblée générale
qui s'est tenue le 16 juin dernier.
Il succède à Alain Absire. La SGDL
précise que son nouveau président
“a été secrétaire général de la SGDL
durant de nombreuses années et
responsable du Patrimoine”.
SGDL
Hôtel de Massa
38, rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
Tél. 01 53 10 12 00
accueil@sgdl.org
www.sgdl.org

lectures chroniques

Histoire du monde, Patrick Joquel
et Nathalie de Lauradour
Patrick Joquel nous offre un conte philosophique.
La Terre se raconte… naissance, peuplement, arrivée
des animaux, des Hommes ; espoir qu’elle met en eux,
en leur capacité d’adaptation, qu’elle s’efforce d’enrichir
en leur offrant fruits, terre, pluie, feu… Puis viennent les
créations humaines, les machines qui blessent, salissent
et polluent. La Terre étouffe, seuls quelques rêveurs la
surprennent encore. Arrivera-t-elle à survivre ?
Ce conte est magnifiquement illustré par les tableaux de Nathalie de Lauradour,
où elle effectue un travail de matière et de construction en technique mixte
et collages peints. Les formes sont suggérées, voire destructurées, comme
pour rappeler qu'il est parfois indispensable de mettre une certaine
distance. “Au départ, explique-t-elle, l'émotion est rendue palpable par
les couleurs et la matière superposées comme des strates de mémoire.
Les matières premières sont travaillées sous une forme essentiellement
picturale grâce au procédé de la technique mixte, qui permet de les rendre
plastiquement intéressants.” Les silhouettes qui hantent les mondes
imaginaires de Nathalie de Lauradour nous livrent des morceaux de leurs
rêves, de leurs aspirations, de leur sagesse aussi, comme autant d'appels
à l'aide dans un monde inexorablement déshumanisé.
Thierry Bonnety – Médiathèque de Saint-Raphaël (83)
Nathalie de Lauradour et Patrick Joquel vivent dans les Alpes-Maritimes
ISBN : 978-2-89540-455-2
Éditions Les 400 coups - 2010 - 13,90 euros
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Des auteurs honorés
par l’Académie
d'Aix-en-Provence
L’Académie de Provence vient de
décerner ses sept prix littéraires 2010.
Catherine Camus (fille de l’écrivain
Albert Camus) et Marcelle Mahasela
(responsable du prestigieux fonds
Camus à la bibliothèque Méjanes
d'Aix-en-Provence) ont obtenu le Prix
de Lourmarin pour leur ouvrage Albert
Camus, paru aux éditions Michel Lafon.
Le Prix Paul Arbaud (l'un des mécènes
de l’Académie) a quant à lui été
décerné à Claude Darras, critique
d’art et de littérature, auteur avec le
photographe Jean-Éric Ély de la
monographie d’artiste Joseph
Alessandri ou la face cachée de
l’ombre (éditions Autres Temps).
Cet ouvrage, consacré à l'un des
grands peintres provençaux
d’aujourd’hui, avait reçu le soutien
du musée Estrine (musée de France)
de Saint-Rémy de Provence et l’aide
du Conseil général des Bouches-duRhône. Claude Darras est établi à
Maussane-les-Alpilles où il poursuit
une activité éditoriale tournée vers
les arts et la littérature.
Fondée en 1808, l’Académie des
sciences, agriculture, arts et belles
lettres d’Aix-en-Provence, a pour
vocation de développer et d'encourager
les études et les travaux qui s’y
rapportent.
www.academiedaix.org

lectures chroniques

Pays sous les continents : un itinéraire poétique,
1978-2008, Dominique Sorrente
Si l'éditrice Mérédith Le Dez réalise ici un très beau travail
éditorial, c'est aussi à cause du projet singulier à l’origine
de cette publication : qu’un poète constitue une somme
de trente ans d’écriture est une entreprise originale et
rare. De quel pays et de quels continents s’agit-il ?
La lecture apporte des réponses en ouvrant d’autres
interrogations, face à une œuvre où l’exil intérieur
du poète donne le ton, fait de liant et de ruptures,
d’une séquence à l’autre, à la recherche d’un impossible ici, au sens dérobé,
mis en lumière par une citation de Milosz.
Ce pays mouvant et ouvert est bien la poésie, croisée à Marseille sur le chemin
de Christian Gabriel/le Guez Ricord, à 17 ans, et avec laquelle Dominique
Sorrente va se colleter, au long de nombreux recueils. Ce sont aussi ces
continents sous lesquels se cachent le pays et toutes les voix changeantes
du poète. Le véritable fil rouge dans cette œuvre, c’est la voix adressée au
lecteur. Comme trace d’un passage, celui de l’écriture, à la fois rude et nécessaire :
“(…) dans le train qui glisse sur ses rails
avec les paysages, instantanés souverains,
qui se refusent
à l’entrée du poème”,
écrit-il, tour à tour poète et lecteur, dans la Lettre du passager. Le voyage
de lire nous fait découvrir l’étrangeté d’une prose poétique et la beauté
aphoristique de certains vers : “Il est beau, ce claquement d’ailes entrevues
dans la lenteur de la forêt.” (Le Dit de la neige).
Plus qu’une anthologie, ce que nous fait entendre Dominique Sorrente,
c’est une traversée. Une vie en poésie.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]
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Sylvie Durbec – La petite Librairie des Champs – Boulbon (13)
Dominique Sorrente vit dans les Bouches-du-Rhône
ISBN : 978-2-911711-61-9
MLD éditions - 2009 - 25 euros
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À voir, à prendre

20e Salon de la Revue

De nouvelles formes dédiées à
l'image font leur apparition dans le
paysage marseillais sous la houlette
du collectif créatif Nicole Crême.

Le 20e Salon de la Revue, organisé
par Ent'revues, se tiendra à Paris du
15 au 17 octobre 2010. Au programme :
animations, débats, rencontres,
lectures, et deux tables rondes
professionnelles “des revues et du
numérique”. De nombreuses revues
de la région seront présentes telles
que Il Particolare, Nu(e), Cliniques
méditerranéennes, la Revue des
Archers, revues.org, CCP, Cahier du
refuge, GPU, la revue Giono et
le Bulletin de l’Association des amis
de Lucien Jacques.

Le Bon Pli
est une collection imaginée et
réalisée par Fotokino et Nicole Crême.
Chaque numéro est une carte blanche
– de format 33x48 cm – confiée à un
artiste. Une formule unique : cinq
couleurs au maximum, un (bon) pli
au minimum. Le Bon Pli est imprimé
en sérigraphie à “161 exemplaires
environ” numérotés et signés. Il est
livré trois fois par an. Première
livraison avec Macka de Catherine
Chardonnay fin juillet.

Izalou, nouvel éditeur
jeunesse dans les Alpes
de Haute-Provence
Petite maison d’édition destinée à
l’enfance, Izalou s’attèle plus
particulièrement à la littérature
jeunesse de 3 à 10 ans. Le Clown du
bout de mon lit, écrit par Sabine
Bouyala et illustré par Armand Kaercher
(tous deux installés en région Paca)
est la première publication de cette
nouvelle structure, créée par Catherine
Garett en mars 2010.
Un second ouvrage sortira en
décembre ; deux à quatre publications
sont prévues pour l’année prochaine.
Izalou Éditions
Hameau de Briançon
Route du Temps
04200 Authon
Tél. 06 14 42 31 26
izaloueditions@yahoo.fr
http://izalou.fr/editions
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La revue Cochon(ne)
est réalisée par le collectif Nicole
Crême. Au menu de cet objet hybride :
dessins, gravures, peintures,
nouvelles, poèmes, BD, apports
scientifiques, hypothèses
étymologiques, analyses
psychologiques, interprétations
psychanalytiques, recettes,
proverbes, expressions, citations
littéraires, chansons, interviews,
collages imputrescibles ou
photographies d'œuvres périssables,
témoignages, scénarii, dialogues,
récits édifiants...
Le 1er numéro est paru en décembre
2009, à quand le second ?
Commandes par mail :
nicolecreme@yahoo.fr
http://nicolecreme.free.fr

www.entrevues.org
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Jedi Paca
fête sa jeunesse
Voilà dix ans que les éditions Rouge
Safran, Le Sablier et Ricochet ont
fondé l'association Jedi Paca, afin de
mettre en commun leurs réseaux de
diffusion. En 2010, avec cinq autres
éditeurs de la région (L'initiale, Lutin
Malin, Philippe Picquier, Vents
d'ailleurs et Où sont les enfants ?
dernier adhérent en date), ils portent
les couleurs de l’association dans les
salons (Montreuil, Mouans-Sartoux…),
travaillent avec deux représentants
auprès du réseau libraires de la
région, et depuis un an réalisent un
catalogue commun pour Créa France,
diffuseur dans les écoles, spécialisé
dans les Beaux Arts et ravi de
s’investir dans l’édition jeunesse.
Au bilan de ces 10 années, on notera
aussi le partage des connaissances
de chacun (récemment, une journée
sur le numérique entre adhérents),
des envois communs de catalogues
et pour fêter cet anniversaire, la
réalisation d’une affiche illustrée
reprenant une couverture par éditeur.
Jedi Paca – Jedi étant la contraction
de “jeunesse” et “d’éditeur” – prévoit
le 24 septembre un bilan festif à la
Cité du Livre d’Aix-en-Provence :
librairies, bibliothèques, organisateurs
de salons du livre et responsables
culturels… tout le monde est convié !

lectures chroniques

8 mai 1945. Tragédie dans le Constantinois,
Abed Abidat et Jean-Louis Planche
Événements dramatiques en Algérie peu abordés
dans l’histoire de la France du XXe siècle. À la recherche
de témoignages de survivants, Abed Abidat a
parcouru le Constantinois, ses villes, ses villages.
Il en a ramené un ensemble de photographies
remarquables qui évitent le pathos et qui présentent,
aux côtés d’images de l’Algérie d’aujourd’hui, les
derniers témoins. Des portraits d’hommes et de
femmes qui ne peuvent oublier et dont les récits
donnent à voir l’ampleur des massacres.
L’introduction de l’historien Jean-Louis Planche, auteur de Sétif 1945, histoire
d’un massacre annoncé, publié aux éditions La Découverte, permet de mieux
comprendre les circonstances historiques et le déroulement des événements.
Cet ouvrage, dont la mise en page et la grande qualité des tirages
photographiques font un bel objet, s’inscrit dans la collection “Mémoire
des hommes”.
Molly Fournel – librairie Regards – Marseille (13)
ISBN : 978-2-9529228-2-1 – 2010 – 30 euros
Éditions Images Plurielles (http://imagesplurielles.com), Bouches-du-Rhône
[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Réservation :
ricochet.mt@orange.fr
http://jedipaca.unblog.fr/
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Forcalquier for ever
C’est à Forcalquier, ville d’excellence
du livre qu’il n’est plus besoin de
présenter, que les Éditions du GardeTemps ont choisi de s’installer
désormais. Non dans la nouvelle
Maison des métiers du Livre, mais à
une adresse tout aussi prestigieuse,
au sein du Couvent des Cordeliers.
Les éditions ont été créées en 1995
à Paris par Arielle Picaud. Elles ont
publié une cinquantaine d’ouvrages
répartis dans cinq principales
collections : “Voyages”, “On a marché
sur la terre”, “Jardins. Nature”, “Je
vous écris...”, “La Mémoire des
odeurs”. Elles sont actuellement
diffusées et distribuées par Le Sablier.

[ JURIDIQUE ]

Née d'une collaboration entre auteurs
de voyage, de gastronomie, d’histoire,
et grands créateurs de la parfumerie
française, “La Mémoire des odeurs”,
sans équivalent français, est la
collection emblématique du label.
Chaque ouvrage renferme des images
olfactives ; il suffit d'effleurer la page
pour briser
de microscopiques
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
capsules, et le parfum – une création
originale – se dégage.
À partir de cette collection, GardeTemps a développé un concept
d'expositions polysensorielles en
associant plusieurs supports de
communication et de sensibilisation :
photos, films courts, chroniques
audio et bien entendu parfums.
Au cœur de Forcalquier, le Couvent
des Cordeliers est maintenant dédié
à l'Université des saveurs et senteurs.
C’est donc naturellement que les
éditions du Garde-Temps y ont trouvé
une place.

6

Éditions du Garde-Temps
Couvent des cordeliers
04300 Forcalquier
Tél. 06.85.21.32.18
info@garde-temps.net
www.garde-temps.net

[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

lectures chroniques

Un été grec, André Fortin
Marseille 2007, c'est une coïncidence malheureuse que
le corps de ce gamin retrouvé noyé dans les Calanques,
alors même que le juge s'apprête à partir en vacances.
Cependant, la coïncidence devient propice à la poursuite
de l'enquête puisque c'est en Grèce que sa femme a
organisé lesdites vacances.
Ailleurs, autrefois. Apostolos a 19 ans lorsque les Colonels
prennent le pouvoir en Grèce 1967. Apostolos et Marina
s'aiment et tentent de vivre en étudiants éclairés dans ce contexte de
répression.
Sans rapport apparent, les deux trajectoires vont s'entretisser jusqu'au
dénouement final.
De par son expérience de juge d'instruction, André Fortin nous offre un beau
roman policier dans lequel il mêle habilement la grande histoire du coup
d'état en Grèce et l'enquête criminelle autour d'un cadavre à Marseille.
Un très beau livre qui interroge l'Histoire au service du roman, une écriture
sensible et juste, comme le serait un juge d'instruction idéal.
Valérie Erhardt – librairie Le poivre d'âne – La Ciotat (13)
ISBN : 978-2-914704-54-0 – 2009 – 17 euros
Éditions Jigal (www.jigal.com), Bouches-du-Rhône
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Leurs histoires se ressemblent,
leur succès semble annoncé…
Les anciens d’Album font
carton plein !
Alfa BD à Nice
Fabien Camus et Alex Clément se sont lancés dans
l’aventure de “gérant non salarié“ en créant leur SARL
parallèlement à l’annonce de fermeture de la libraire
Album de Saint-Laurent du Var, dont ils sont issus. Ils ne
regrettent rien malgré les quelques aléas liés au
démarrage, ne comptent ni leur temps ni leur énergie.
Idéalement située dans une spacieuse voie reliant le vieux
port et la place Garibaldi, à deux pas de la BMVR, Alfa BD
occupe 90 m2, dont 70 dédiés à la vente, répartis en trois
espaces distincts : comics en mezzanine, mangas et bandes
dessinées au rez-de-chaussée. Figurines et autres objets
dérivés, affiches, collectors, complètent le décor et
réalisent 30 % du chiffre d’affaires. Après seulement dix
mois d’activité (la librairie a ouvert en novembre 2009), on
s’attend à un fonds en constitution. Non pas : 13 000 titres
en stock, 9 000 références ! La librairie spécialisée se
donne des allures de généraliste dans son créneau : on y
trouve de tout dans tous les genres. L’accueil est simple et
discret, quelques lecteurs grappillent dans les rayons. Les
signatures et dédicaces s’organisent, de même que la
présence lors des festivals. Un site Internet permet de faire
un tour d’horizon des nouveautés et autres coups de cœur,
actualités, etc.
Alfa BD est membre du réseau Canal BD.

La Bédérie à Aix-en-Provence
“La Bédérie est l'antre de Grüt, où il entasse les
nombreuses bandes dessinées qu'il a collectées au cours
de ses voyages autour du monde.” Ainsi se présente cette
nouvelle librairie d’Aix-en-Provence sur sa page facebook,
en attendant l’ouverture de son site Internet, pour l’heure
en construction.
La bien connue Bulle noire, librairie spécialisée en bande
dessinée, devenue il y a quelques années une librairie
Album (cf. Dazibao n°2), a fermé ses portes. Deux anciens
ont décidé de monter leur propre structure, accompagnés
d’un troisième associé. Philippe Fernandez, Dalila Chenafi
et Guillaume Perrier endossent le costume de gérant non
salarié de la Bédérie depuis mars 2010. Plus de 15 000
ouvrages en stock, quelques objets dérivés, dans ce local
remis à neuf d'une rue très commerçante. 90 m2 découpés
en un espace de vente de 70 m2 et un espace voûté destiné
à accueillir rencontres, dédicaces et autres débats.
Avec “Oh ! Les papilles”, “Le Grimoire d’Oniros” et “Le Blason”,
la Bédérie a monté l’original Festival “Les p'tites librairies
s'animent” fin juin sur la place de la mairie. Elle compte
tisser des liens avec le festival du 9e Art et les
bibliothèques alentours, renforcer ses réseaux comme
avec l’adhésion au groupement Canal BD…
La Bédérie
9, rue des Cordeliers
13100 Aix-en-Provence
Tél. 09 81 77 75 45
contact@la-bederie.com
www. la-bederie.com

Alfa BD
4, rue Cassini
06300 Nice
Tél. 04 93 14 09 48
alfa-bd@orange.fr
www.alfa-bd.fr
7
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Sur le cours Mirabeau,
la librairie de Provence
39 salariés, 130 000 volumes, 63 400 références, 850 m2 :
telles sont les données chiffrées de la librairie de Provence
regroupée avec la librairie de l’Université.

[ JURIDIQUE ]

Regain à Reillanne
La librairie Regain a déménagé de quelques pas pour
s’installer Place du Marché à Reillanne.
Aucune excuse, il faut y aller !

Difficile de trouver des archives sur cette librairie
centenaire, idéalement située sur le cours Mirabeau.
Librairie Regain
Place de la Libération
Certains se souviendront pourtant de la belle époque
04110 Reillanne
de Marie-Jeanne et Jacques Apprin.
Tél. 04 92 75 30 84
Le groupe Eyrolles acquiert la librairie en 1990. Se succèdent
librairie_regain@orange.fr
alors des responsables qui transforment et agrandissent
les lieux (acquisition du très bel espace de l’étage),
changent l’identité de la librairie tout en peinant à lui
La Soupe de l’espace à Hyères
en donner une particulière.
Pour cette raison et aussi pour faire face à la “crise” et à
Depuis le mardi 7 septembre, la Soupe de l’espace devient
l’arrivée de la Fnac (survenue après 25 ans d’annonces
une grande soupière avec 150 m2 de livres jeunesse et
répétées !), la librairie, sous la direction de Pascale Mussard,
autres trésors à partager avec les petits, aussi avec les
vient de s'offrir embellissement et réaménagement.
grands (l’un des changements).
Simultanément, le groupe Eyrolles a racheté à Frédéric
Couffy (qui a pu ainsi pérenniser un travail de trente
La Soupe de l’espace
années) la librairie de l’Université, située à quelques
9, rue des Îles d’Or
[ TECHNIQUE ]
[ ... ]
[ FISCALITÉ ]
83400 Hyères
mètres,
rue Nazareth. [ GESTION ]
Tél. 04 94 66 84 03
Les espaces sont aujourd'hui réorganisés, les rayons
mel@soupedelespace.fr
redéployés, couleurs, meubles et signalétique renouvelés
www.soupedelespace.fr
(mais pas partout !).
Le domaine universitaire – hormis les ouvrages de
sciences humaines – a été transféré rue Nazareth.
Au sous-sol, un espace a été créé pour accueillir les
conférences, les rencontres avec les auteurs, les présentations
de livres. À redécouvrir…
Librairie de Provence
31, cours Mirabeau
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 26 07 23

La librairie et le numérique,
vade-mecum à l’usage des libraires
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Déménagements

Publié par l'ALIRE et le SLF, avec le soutien du MOTif, un
nouveau guide pratique vient de paraître (52 p., juin 2010),
à destination des libraires souhaitant développer une
plateforme de commerce en ligne, en lien avec leur magasin.
Ce guide gratuit montre la complémentarité et l’interactivité
entre supports papier et numérique.
Il propose aux libraires des pistes pratiques et pédagogiques
pour investir ce domaine et développer leur enseigne en
ligne : création d'un site de vente, gestion et animation
d'une plateforme, contractualisation avec les diffuseurs
numériques.... Un tableau présente les différents métiers
du marché du livre et leur transformation face à l'économie
numérique.
Le contenu éditorial de ce vade-mecum sera actualisé
au gré des besoins et des informations.
www.syndicat-librairie.fr
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Rêve de manga

Une bulle de plus

Le mois de juin a vu l’ouverture à Aix-en-Provence, dans
le quartier des Tanneurs, de la librairie spécialisée “Rêve
de manga”. Derrière la première salle dédiée à la vente
de près de 5 000 livres et de DVD, se trouve un espace
lecture. Des canapés permettent de s’installer
confortablement et de choisir parmi les titres proposés
dans la “mangathèque” des ouvrages à lire sur place, de
regarder un programme TV ou un DVD, ou encore
d’accéder à Internet. Il s’agit d’un principe inspiré des
fameux “manga-kissa” japonais – baptisés “cafés manga”
en France – cafés où l’on peut lire des mangas en libreservice, tous les services étant forfaitairement inclus et
accessibles dans un paiement à la durée.
Il vous en coûtera donc 3 € la première heure avec une
consommation offerte, puis 1 € par tranche de 20 minutes.
Nicolas Noell, fondateur de la librairie et anciennement
cartographe, est un passionné qui saura vous accueillir
chaleureusement.

Voilà déjà quatre ans que Patrick Galdeano a ouvert sa
librairie bande dessinée dans une ancienne mercerie du
centre ville de la Seyne-sur-Mer. Lecteur passionné, il y
développe un fonds de BD franco-belge (qu’il affectionne
particulièrement), mais aussi de mangas et d'objets dits
de “para-bd”.
En 2006, 3 600 livres étaient en rayon ; il y en a maintenant
12 500 dans les mêmes 36 m2 !
Et comme Patrick Galdeano déborde d’énergie et qu’il
connaît bien le réseau des acteurs locaux, il organise des
rencontres dédicaces dans sa librairie et aux cafés alentours
ainsi que deux gros festivals récurrents ! “Une grande
dédicace” se tient chaque décembre en compagnie d’une
quinzaine d’auteurs. Le jeune festival “Bulles en Seyne” est
organisé quant à lui en juin par l’association Au Tour de la
BD (composée de passionnés du 7e Art), et sa 2e édition
a rencontré un véritable succès avec 45 auteurs et plus
de 7 000 visiteurs. Au programme de Bulles en Seyne 2011 :
une quinzaine de fanzines présentés, davantage
d’animations (scolaires, spectacles…) et toujours des
rencontres d’auteurs.
Une librairie à visiter d’urgence lors d’une de vos
prochaines visites en bord de mer…

Rêve de manga
28, rue de la Vieille Aumône
13100 Aix-en-Provence
Tél. 06 61 76 91 91
animekafe@yahoo.fr
www.revedemanga.com

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTIO

Librairie Bulle
4, rue Cyprius Hughes
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. 04 94 94 52 08
librairiebulle@free.fr
http://librairiebulle.blogspot.com/
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Déménagements
Cabriès
Après une longue période transitoire de 2 ans et demi, la
bibliothèque de Cabriès quitte enfin ses Algecos d'attente
pour retrouver ses locaux, rénovés et embellis. Agrandis
également, puisque la surface est passée de 130 à 200 m2.
Le déménagement a eu lieu en juin, dans un pôle culturel
baptisé la Maison des Arts qui accueille en ses murs les
écoles de Théâtre, de Musique, et d'Arts plastiques.
Pas de références supplémentaires pour le moment, mais
un gain de place dédié à une meilleure circulation, dans un
lieu devenu convivial et aéré. Dans un futur proche,
l'équipement devrait se voir doté d'un peu plus de postes
informatiques. Désormais en capacité de recevoir des
animations, la bibliothèque n'attend plus que le budget ad hoc.
Déjà, une lecture est programmée fin septembre.

Le guide des bibliothèques
numériques
De plus en plus de bibliothèques mettent à la disposition
de leur public de nouveaux services et des prestations
numériques innovantes : fonds documentaires numérisés,
portails culturels, expositions virtuelles, bibliographies,
ressources pédagogiques en ligne.
Carte d’identité des principales bibliothèques numériques,
ce nouveau guide propose un classement thématique des
savoirs numérisés disponibles dans le monde, avec une
analyse qualitative de leur contenu. “Autour des
collections matérielles, se dessinent des ensembles
immatériels, ouverts, libres d’accès autant que possible,
connectés les uns aux autres, ouverts aux usagers.”
La préface de Michel Fauchié est en ligne :
www.fypeditions.com/le-guide-des-biliothequesnumeriques-lessentiel-des-savoirs-numerises/
Le guide des bibliothèques numériques,
Chloé Martin, éditions fyp, 2010, 12,90 €

10

Bibliothèque de Cabriès
2010, rue des Écoles
13480 Cabriès
Responsable : Marie Bernard
Tél. 04 86 67 72 96
bm_cabries@yahoo.fr

Rognes
Avec ses 1 200 inscrits, soit 28 % de la population, la
bibliothèque de Rognes devenait bien à l'étroit, et à
l'évidence en deçà des besoins de la commune. Conçue
dans l'ancienne école du village, la toute nouvelle
médiathèque a été inaugurée en mai dernier. 10 000 livres,
1 000 CD, un début d'offre de DVD, des coins lecture…
y prennent leurs aises dans 310 m2, pour une amplitude
horaire de 13 heures et demie hebdomadaires.
Dans la lignée de l’ancien “Lire en fête”, la médiathèque de
Rognes participe à la manifestation “Bibliothèques en fête”
impulsée par le CG 13. Les festivités se dérouleront du 2 au
30 octobre et mettront la littérature slave à l’honneur.
Médiathèque de Rognes
Cours Saint Étienne
13840 Rognes
Responsable : Hélène Zarate
Tél. 04 42 50 28 71
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Tous les espaces seront modulaires, et tous les usages
possibles : recherche d’emploi et rédaction de CV, devoirs,
lectures allongé ou jeux de rôles en mouvement. Ce avec la
complicité des médiateurs et des partenaires inscrits dans
le projet : Maison du Droit, Maison de l'Emploi et
partenaires sociaux. La circulation se pensera fluide, à
l’exception du coin enfants, davantage balisé.
Un espace de vie permettant toutes les appropriations,
tel est le pari de “l’intermédiathèque”.
Le second versant du projet vise la constitution d’une
collection patrimoniale, inexistante à Vitrolles, reposant
sur la mémoire humaine de cette ville nouvelle. Recueil
de témoignages, d'images… un travail est déjà lancé avec
plusieurs photographes. Il est prévu d’associer les jeunes
à la collecte auprès des habitants, notamment grâce au
service civique. Les archives municipales, installées dans
le même futur bâtiment, réaliseront avec la médiathèque
un parcours “Archives vivantes” ayant pour vocation d’être
diffusé en continu sur place… “La bibliothèque vous
appartient”, tel pourrait être le slogan de l’équipement en
devenir.

Une “intermédiathèque” à Vitrolles :
un projet à la mesure des défis
de la ville
Si les premières traces d’habitation sur le territoire de
Vitrolles remontent au IVe siècle avant notre ère, ce n’est
qu’avec le développement du port de Fos-sur-Mer dans
les années 60 que le village pittoresque dépasse les 1 000
habitants. À la création d’une agglomération nouvelle
succède celle d’une zone industrielle. La ville dortoir de
37 500 âmes se caractérise aujourd’hui par un fort taux
de chômage, la jeunesse de sa population, et une faible
proportion de diplômés. Gravement touchée par le
passage de l’extrême droite à la fin des années 90, la
bibliothèque a pris un retard considérable (pas de postes
informatiques, peu de CD et DVD, peu d’actions culturelles
faute de locaux).
Un projet de 4 500 m2 vient d’être voté, basé sur le concept
d’intermédiathèque et d’archives vivantes.
Toucher un public le plus large possible, en particulier
celui peu familier du livre, requiert quelque inventivité :
c’est ce qu’a tenté de mettre en chantier Véronique
Vassiliu, directrice de la médiathèque et responsable du
projet. L’idée force : abolir les frontières… entre culture
savante et loisir, entre les populations, entre les types de
ressource, entre les genres. Ainsi, les collections réuniront
écrit, multimédia, jeux, vidéo et sons, sur tous supports ;
ainsi leur présentation sera-t-elle mixée, partout. Un
croisement plus qu’une superposition, avec une attention
accrue sur le numérique.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

En parallèle, la bibliothèque annexe des quartiers sud
devrait être rénovée et poursuivre ses actions : “lectures
sur pierre” (ie : à terre, sur le sol), “lire à la plage” en
collaboration avec l’Office de tourisme…
Localisé au sein du difficile quartier HLM des Pins, dont
la municipalité a pour ambition de faire le nouveau centre
vivant de la ville (en lieu et place de l'hypermarché…),
l’équipement devra répondre à la charte Haute Qualité
Environnementale : architecture bioclimatique, gestion
de l’eau et consommations énergétiques, qualité de l’air,
confort visuel, choix des matériaux… rien n’est négligé
dans l’avant programme. Rendez-vous en 2014 pour
apprécier la réalisation…
Bibliothèque municipale Georges Sand
Centre Culturel
BP 145
13744 Vitrolles
Tél. 04 42 77 90 40
lecture.publique@ville-vitrolles13.fr

135 000 documents détruits
par les inondations
Les récentes inondations de Draguignan ont gravement
touché la Médiathèque départementale du Var. 135 000
documents ont été détruits, principalement le fonds
jeunesse et les documentaires adultes. La médiathèque
lance un appel aux dons d'ouvrages (à conserver quelque
temps dans l'attente de sa réouverture).
Tél. 04 83 95 32 90
Nicole Sarfati (section adulte)
nsarfati@cg83.fr
Géraldine Laporte (section jeunesse)
glaporte@cg83.fr
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Voyage professionnel
au Festival du livre
de Mouans-Sartoux
L’Agence régionale du Livre ProvenceAlpes-Côte d’Azur vous invite à
découvrir ou retrouver le Festival
du livre de Mouans-Sartoux dont la
23e édition se tiendra du 1er au 3
octobre 2010, et pour ce faire,
organise un voyage professionnel
le vendredi 1er octobre.

[ JURIDIQUE ]

Au fil des ans et des évolutions, le
festival est devenu un rendez-vous
incontournable, affichant une identité
forte sur les débats de société
engagés socialement et culturellement.
Aujourd'hui, le Festival du livre de
Mouans-Sartoux est l’événement
dédié au livre le plus imposant de
la région Paca : il attire chaque année
50 000 personnes sur trois journées
de débats et d'animations culturelles
diverses, et rassemble près de
200 éditeurs et libraires ainsi que
350 auteurs.
Thématique 2010 : États d'urgences.
“L'humanité victime d'elle-même ?
C'est un appel urgent à la raison.
Les signaux d'alerte se multiplient.
À moins d'être sourds ou complètement
inconscients, allons-nous continuer
à foncer dans le mur à grande vitesse ?
Ce n'est pas seulement la planète qui
nous inquiète, mais aussi l'atteinte
aux libertés, les injustices envers les
femmes, la faim, l'eau, les réfugiés
climatiques, les Droits humains
partout dans le monde…”
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Voyage en autocar, au départ de
Marseille et d'Aix-en-Provence.
Pour de plus amples informations
et les modalités d'inscription,
contacter l'Agence.

Label LIR : du nouveau
58 nouvelles librairies ont été
labellisées LIR en France, dont 3
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Préambule à Cassis, Le Lézard
amoureux à Cavaillon et les Genêts
d’or à Avignon), ce qui porte à 34 le
nombre d’enseignes arborant le label
dans notre région. Le label LIR est
accordé pour une durée de trois ans.
www.centrenationaldulivre.fr

Les capitales
mondiales du livre
Après Ljubljana, ce sera au tour de
Buenos Aires en 2011 de devenir la
capitale mondiale du livre. Erevan
(Arménie) a été désignée pour
l'année 2012 par un jury constitué
de représentants des trois principales
associations professionnelles
internationales du livre (Union
internationale des éditeurs,
Fédération internationale des
libraires et Ifla) et de l'Unesco.

Les manifestations littéraires – festival
ou salon du livre – n'ont cessé de se
multiplier au fil des ans. Les
organisateurs quant à eux n'ont cessé
de se diversifier.
À l'occasion des journées de
rencontre du Réseau régional des
organisateurs de manifestation,
l'Agence régionale du Livre entend
les questionnements de ces
bibliothécaires, associations,
organisateurs d'événements, offices
du tourisme… et pour y répondre,
invite à (re)penser ensemble le désir
de médiation entre les œuvres, les
auteurs et les publics, à travers la
mise en place d'un cycle de
formations.
Le prochain module, intitulé
Les financements institutionnels et
privés d’une manifestation littéraire
ou d’un projet culturel “livre”, aura
lieu les 27 et 28 septembre 2010 à
Aix-en-Provence. Les deux modules
suivants porteront sur :
Construire une stratégie de
communication, et Conquérir un
public et le fidéliser.
Programme et bulletin d'inscription
disponibles sur le site Internet de
l'Agence.

[ TECHNIQUE ]

Changements de dates
Le festival Les littorales aura lieu du
27 au 31 octobre 2010. Organisé par
l’association Libraires à Marseille
sur le cours d’Estienne d’Orves,
il aura cette année pour thème
“Moi et les Autres”.
Libraires à Marseille
www.librairie-paca.com

La Fête du livre d’Aix-en-Provence
aura lieu les 1er et 2 octobre, avec
pour invité d’honneur Stéphane Hessel,
auteur de Danse avec le siècle (Seuil).
ecriturescroisees2@yahoo.fr

ArL Paca
claire.castan@livre-paca.org

Des formations pour
les organisateurs de
manifestation littéraire

www.livre-paca.org
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Galerie Remarque et
association A.R.P.E.
Communiqué :
“C’est avec l’exposition tant attendue
de Pierre Tal Coat que nous devions
venir vers vous pour ouvrir l’été.
Mais le ciel, avec furie, mardi 15 juin
2010 a dessiné d’autres chemins ;
La Galerie Remarque située à Trans-enProvence dans le Var a été durement
touchée par les désastreuses
inondations qui ont causé plus
de trente victimes.
L’exposition prévue est annulée et il est
certain à présent que nous ne pourrons
pas poursuivre nos activités à cause
des très nombreux dégâts subis.
Nous demeurons heureux de ces 11
années d’expositions, de lectures,
de rencontres, de publications et
d’amitié.”
Stéphanie Ferrat et Jean-Pierre Sintive.
Toute correspondance doit
être maintenant adressée à :
Stéphanie Ferrat
Marcous le Bas
83111 Ampus
stephanie.ferrat@wanadoo.fr

La lecture publique
de textes littéraires :
espace de l'auteur ?
du comédien ?

Höfn : nouvelle
résidence d'artiste aux
confins des quartiers
nord de Marseille

À l'occasion du Festival international
des arts et des écritures
contemporaines ActOral, l'Agence
régionale du Livre propose un débat
sur le thème : La lecture publique de
textes littéraires.
Lieu : Montévidéo, Marseille.
Date : 30 septembre.
Les lecteurs (auteur-lecteur,
performeur, lecteur public, comédien
lecteur, lecteur-conteur…), les occasions,
les formes, les lieux de lectures en
public ne manquent pas :
- bibliothèques et librairies
aménagent des rencontres littéraires
petit format,
- théâtres et compagnies proposent
de plus en plus fréquemment des
lectures, dans ou hors les murs, dans
le cadre de leur programmation
artistique annuelle,
- les organisateurs de manifestation
littéraire programment des lectures
de textes littéraires avec les auteurs
ou des comédiens plus ou moins
renommés.

Höfn est une résidence d'artiste
perchée sur les collines de Verduron
Haut, face à la baie de Marseille.
Dominique Poulain et Jean Cristofol
ouvrent leur belle bastide aux artistes :
un petit appartement indépendant
mis à la disposition d'artistes et de
projets divers ayant comme axe
central la question de l'écriture sous
toutes ses formes : littéraire,
poétique, théorique, musicale,
plastique, théâtrale,
cinématographique, informatique,
etc. Dominique Poulain, coordinatrice
de l'association support de la
résidence, accueille ainsi des auteurs,
plasticiens, théoriciens, femmes et
hommes de théâtre et de cinéma.
La résidence a également pour
objectif de développer des échanges
culturels, artistiques et linguistiques
entre la France (ou les pays
francophones) et les pays
scandinaves, en particulier l'Islande.
(Höfn signifie “port” en islandais.)
L'hébergement de 30 m2 comprend
un espace d'écriture, une chambre
alcôve, une salle de bains, une
cuisine ouvrant sur terrasse et jardin
privatif. Les artistes peuvent y
séjourner de 2 semaines à 4 mois
pour un coût de 480 € par mois,
(150 € par semaine pour des artistes
“de passage”).
Des signatures d'auteurs, des
rencontres, des lectures sont
organisées en partenariat avec la
librairie À l'encre Bleue (l'Estaque).

Participent à ce débat :
- Olivier Chaudenson, directeur
artistique des Correspondances de
Manosque et de Paris en toutes
lettres,
- Sylvie Gouttebaron, directrice de la
Maison des Écrivains et de la
Littérature,
- Emmanuel Ponsart, directeur du
Centre international de poésie
Marseille,
- Hubert Colas, metteur en scène,
directeur artistique du lieu Montévidéo
à Marseille et du festival ActOral,
- Jean-Michel Gremillet, directeur
de la Scène nationale de Cavaillon.
Sonia Chiambretto fera entendre sa
voix, et à l'issue d'un apéritif convivial,
les personnes présentes pourront
assister à une performance de
François Beaune.
ArL Paca
claire.castan@livre-paca.org

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

hofn@free.fr
http://hofn.free.fr/
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Bonne pioche !

[ JURIDIQUE ]

Envie de sortir en lecture, de fêter le
livre, de profiter de la vie littéraire ?
Découvrez,
dans chaque[ GESTION
numéro
de
[ TECHNIQUE ]
]
Dazibao, une ou deux manifestations
à venir…

Salon de l’Imaginaire du
Pays d’Aix, “Autres Mondes”
Lambesc, Rognes et les PennesMirabeau (13) – 2e édition
20 au 24 octobre 2010
Lancé en 2009 par la mission Lecture
publique de la Communauté du Pays
d’Aix, le salon “Autres Mondes” est né
de l’engouement général pour Le
Seigneur des anneaux, Twilight ou
Harry Potter, qui témoigne de l’intérêt
des lecteurs – quel que soit leur âge –
pour les littératures de l’imaginaire.
Partenaires de la première édition, les
bibliothèques de Lambesc et de
Rognes sont rejointes cette année par
celle des Pennes-Mirabeau.
Parmi la dizaine d’auteurs invités,
plusieurs genres littéraires sont
représentés : la fantasy (Pierre-Louis
Besombes, Charlotte Bousquet), le
fantastique (Éric Boisset, Sire Cédric)
et la science-fiction (Claude Ecken).
Deux illustratrices seront également
présentes : Émilie Étienne et
Amandine Labarre. Cette dernière,
qui a écrit et illustré plusieurs livres
sur le thème de la féérie, s’est vu
confier la conception de l’affiche du
salon.

En amont de la manifestation, écoles
et collèges des trois communes
partenaires reçoivent les auteurs
invités pour des séances de
questions/réponses
et de dédicaces.
[ ... ]
[ FISCALITÉ ]
À partir du mercredi, les animations
(lectures, débats, rencontres…) sont
ouvertes au public. Et comme
l’imaginaire dépasse les frontières
de la littérature, la programmation
compte également une projection de
L’Imaginarium du Docteur Parnassus
de Terry Gilliam (2009), une initiation
aux jeux de rôles, des spectacles de
rue avec les personnages
fantastiques de la compagnie Estock
Fish…
Le salon a lieu le samedi et le
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30
à 18h, dans la salle des associations
(place de la mairie) à Lambesc.
Médiathèque municipale, Lambesc
Tél. 04 42 17 00 63
Médiathèque municipale, Rognes
Tél. 04 42 50 28 71
Médiathèque Albert Camus,
Les Pennes-Mirabeau
Tél. 04 42 02 95 13
Communauté du Pays d’Aix
autresmondes@agglo-paysdaix.fr
http://autresmondes.agglopaysdaix.fr

Salon “1001 livres”
Fayence (83) – 15e édition
30 et 31 octobre 2010
Le collège Marie Mauron de Fayence
accueille chaque année à la Toussaint
le salon 1001 livres, deux journées de
rencontres consacrées à l'écrit sous
toutes ses formes. Une soixantaine
de professionnels participent à
l’événement : éditeurs, écrivains,
libraires, conteurs, conférenciers...
Sont également proposés des stages
de calligraphie et des séances de
dédicaces.
Dans le cadre de la 15e édition du
salon et avec le soutien de la Ville de
Fayence, l’association 1001 livres a
créé le prix littéraire Marie Mauron,
en hommage à une “grande dame”
de la littérature provençale. Ce prix
est “destiné à couronner chaque
année un roman sur manuscrit
inédit”. S’il ne se limite à aucun genre
ou thème particulier, il récompense
plus volontiers les œuvres qui
sensibilisent à la protection de
l’environnement. Une préoccupation
chère à Marie Mauron, la “Colette
provençale” dont les derniers livres
sont des cris de révolte contre les
assauts destructeurs subis par sa
région.
Composé des membres de
l’association et des bénévoles de la
bibliothèque de Fayence, le jury
a reçu une vingtaine de textes.
Le manuscrit retenu sera publié par
L’Esprit du Livre Éditions (Paris) et
son auteur recevra 752 euros.
François Léotard, invité du salon en
tant qu’auteur, remettra le premier
prix Marie Mauron.
Mairie de Fayence
Place de la République
83440 Fayence
Contact : Josette Sagnard
Tél. 06 07 42 73 18
contact@ville-fayence.fr
www.ville-fayence.fr
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Prix Marie Mauron
Contact : Jacques Nain
Tél. 04 94 39 15 19 / 06 73 90 34 31
prix.marie.mauron@ville-fayence.fr
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Lexique du livre numérique
Un Lexique du livre numérique, à destination des éditeurs
professionnels, est en ligne sur le site Internet de l’Arald.
Issu de la réflexion d’un groupe de travail rassemblant
éditeurs, représentants de la Région et de la DRAC RhôneAlpes, et l’Arald, il identifie une centaine de notions
auxquelles tout éditeur souhaitant développer ses
activités numériques aura à faire face.
www.arald.org, rubrique “édition”

Hub numérique Dilicom
Un hub est un dispositif informatique placé au carrefour
d'un réseau en étoile, qui concentre et redistribue les
communications de données.
En créant son hub numérique, Dilicom, système
interprofessionnel de télétransmission des commandes
de livres, vise à offrir un point de connexion unique à tous
les détaillants et à leurs fournisseurs, de manière à
permettre une circulation pérenne des métadonnées dans
un format universel. Dilicom a établi des partenariats avec
quatre plates-formes d’éditeurs et cinq librairies dans le
cadre de la création de ce hub (qui n’est ni une plate-forme
de stockage des fichiers numériques, ni un gestionnaire
des offres commerciales). Le hub de Dilicom sera le point
unique de connexion entre libraires (détaillants) et
éditeurs (propriétaires des contenus) ; flux de commandes
et métadonnées transiteront par lui.
Une phase de test a démarré fin juin, en partenariat avec
les plates-formes Eden, Eplateforme, Immatériel et les
éditions Dialogues. Cinq librairies participent aussi à cette
phase de lancement : Chapitre.com, D-Livres, Lamartine,
La Procure et Dialogues (qui intervient des deux côtés de
l’expérience). L’Harmattan et ePagine devraient rejoindre
ce premier groupe bientôt.
Le directeur de Dilicom, Vincent Marty, précise que “ce service
restera gratuit pour les libraires jusqu’en juillet 2011.
La tarification prévue sera ensuite de 20 € par mois pour
l’abonnement aux notices, plus 10 mensuels qui donneront
droit à 4 000 lignes de commandes annuelles”.
www.dilicom.net

Modèles économiques d’un marché
naissant : le livre numérique
Le Département des études, de la prospective et de la
statistique du ministère de la Culture et de la
Communication publie une étude synthétisant les futurs
possibles de l’économie du livre numérique, menée sous
la direction de Françoise Benhamou, économiste et
professeur à l'Université de Paris 13, et d'Olivia Guillon,
chercheur (doctorante).
Alors que le marché du livre numérique est encore
balbutiant en France et représente moins de 1 % du chiffre
d’affaires des éditeurs, les stratégies commerciales mises
en œuvre par les acteurs traditionnels de la chaîne du livre
et par de nouveaux entrants permettent d’esquisser
différentes configurations des marchés du livre numérique.
La dématérialisation induit des mutations qui auront des
conséquences sur l’ensemble de la filière : disparition et
apparition d’acteurs, perte, création et déplacement de
valeur, restructuration industrielle.
Les enjeux de marché, soumis à certaines contraintes
techniques comme celle de l’interopérabilité entre normes
de fichiers et matériels de lecture, dépendent aussi du
maintien ou de l’évolution de la législation régissant
le commerce du livre en France : droits de propriété
intellectuelle, fiscalité, mode de fixation du prix.
Cette étude tente de réunir les scenarii possibles de
l’avenir du livre numérique.
Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS,
Programme Économie de la culture et de la communication,
collection Culture prospective, 16 p., juin 2010.
www.culture.gouv.fr/nav/index-stat.html
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La Fabrique des Traducteurs
Le Collège international des Traducteurs littéraires (CITL)
accueille à Arles, à partir du 30 août, “La Fabrique des
Traducteurs”.
Ce programme a pour objectif de donner à de jeunes
traducteurs en début de carrière l'occasion de travailler
avec des traducteurs expérimentés, et de mieux connaître
le paysage de l'édition dans le pays de la langue d'origine
et celui de la langue de traduction. Ce programme est né
d'un partenariat CITL, CNL, Délégation générale à la Langue
française et aux Langues de France (DGLFLF),
Culturesfrance et Région Paca.
La Fabrique des Traducteurs vise à renouveler les générations
de traducteurs étrangers traduisant du français vers leur
langue, en s'appuyant sur un travail en tandem. Quant aux
jeunes traducteurs traduisant vers le français, ils y
trouveront un précieux dispositif de perfectionnement :
une situation de bilinguisme idéal où chacun bénéficie
de l'apport d'un locuteur naturel. L'objectif est aussi de
développer le réseau des traducteurs professionnels,
en constituant un noyau de traducteurs d'une même
génération, qui formeront à moyen terme un réseau
international d'entraide et de compétences.

Pour chaque session linguistique, trois jeunes traducteurs
traduisant du français vers leur langue travailleront avec
trois jeunes traducteurs traduisant dans l'autre sens.
Les langues concernées en 2010 seront successivement
le russe (30 août - 7 novembre), le chinois (4 novembre 2010 12 janvier 2011). Suivront en 2011 l'arabe, l'italien, l'espagnol
et le portugais.
Les conditions d'éligibilité sont consultables sur le site du
CITL, et les dossiers de candidature à retirer auprès du
CNL. Les candidats retenus seront boursiers du CNL ; ils
percevront un crédit de résidence de 5 000 € pour un
séjour de deux mois et demi.
CNL
Hôtel d'Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris cedex 07
Tél. 01 49 54 68 68
CITL
Espace Van Gogh
13200 Arles
Tél. 04 90 52 05 50
www.atlas-citl.org
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Les Belles Étrangères 2010
Du 8 au 20 novembre 2010, le Centre national du Livre
invite douze écrivains représentant la diversité de la
production littéraire contemporaine de Colombie : poètes,
romanciers, essayistes. Le choix des auteurs a été réalisé
avec Annie Morvan, conseillère littéraire du CNL pour
cette édition colombienne des Belles Étrangères.
Seront ainsi accueillis : Héctor Abad Faciolince, Antonio
Caballero, Jorge Franco, Santiago Gamboa, Tomás Gonzàles,
William Ospina, Juan Manuel Roca, Evelio Rosero, Gonzalo
Sànchez Gomez, Antonio Ungar, Fernando Vallejo et Juan
Gabriel Vàsquez.
Conçues et organisées par le Centre national du Livre pour
le ministère de la Culture et de la Communication depuis
1987, Les Belles Étrangères favorisent la découverte de
littératures étrangères ou d’auteurs encore peu connus en
France et accompagnent la politique d’aide à la traduction,
à la publication et à la diffusion menée par le CNL.
Le principe repose sur l’invitation, en novembre de chaque
année, d’un groupe d’écrivains d’un même pays ou d’une
même aire linguistique, et l’organisation d’une série de
rencontres dans toute la France pendant deux semaines,
avec des librairies, des bibliothèques, des universités,
des théâtres et des associations culturelles, partenaires
du CNL.
www.belles-etrangeres.culture.fr

Programme européen Culture :
ouverture des appels à propositions
La Commission européenne vient d’ouvrir, à tous les
opérateurs culturels européens et même un peu plus
largement, la possibilité de déposer des projets de
coopération culturelle.
Pour mémoire, le programme Culture permet de soutenir
plusieurs types de projets :
- les projets de coopération (1.2.1), qui requièrent un
partenariat minimum entre 3 structures issues de 3 pays
du programme ;
- les projets de coopération pluriannuelle (1.1), qui eux
nécessitent de mobiliser au minimum 6 partenaires
de 6 pays impliqués dans le programme.
D’autres opportunités, telles le soutien à des festivals
européens ou à des ambassadeurs culturels, sont
également ouvertes, chacune avec des critères spécifiques.
Les projets de type 1.2.1 et 1.1 devront être soumis à la
Commission européenne avant le 1er octobre prochain,
et s'ils sont retenus, ne commenceront pas avant 2011.

Dans ses pages dédiées au programme Culture, l'Agence
Exécutive de la Commission européenne met en ligne tous
les éléments (guide du candidat, formulaires de dépôt…)
permettant de déposer un projet dans les meilleures
conditions de forme et de fond.
Nous rappelons que l'Association pour le développement
culturel européen et international (ADCEI) est à la
disposition de toute organisation culturelle de la région
qui souhaiterait élaborer un projet dans le cadre de ce
programme ou d’autres dispositifs européens.
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/
index_en.php

[ JURIDIQUE ]
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ADCEI
18, rue Jules Moulet
13006 Marseille
Tél. 04 91 33 67 27
www.adcei.org

Appel à projet Anna Lindh
La Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour
le Dialogue entre les Cultures (FAL) accorde des soutiens
financiers à des projets transnationaux mis au point par
des partenaires de la société civile des deux côtés de la
Méditerranée. L’une des façons qu’a la FAL de remplir sa
mission est d’offrir des financements aux organisations non
gouvernementales grâce à l’Appel à propositions.
Tout en s’attachant à sélectionner les meilleures initiatives
pour le dialogue interculturel, l’appel à propositions se
concentre sur les domaines prioritaires de la FAL. Le
programme 2010 vient d’être ouvert, pour des projets
à court terme :
- Domaines d’actions prioritaires : “Villes, Migrants,
Diversité” ET “Culture de la Paix et Cœxistence” .
- Nombre minimum de partenaires : 1 issu d’un pays
européen + 1 issu d’un pays partenaire méditerranéen.
- Durée des activités : 6 mois (début : 01/02/2011 fin : 31/07/2011).
- Montant du cofinancement : 10 000 € (minimum) 20 000 € (maximum).
- Date limite de réception des dossiers : 01/11/2010 à 16 h
(heure locale égyptienne, GMT+2).
L’enveloppe globale de l’appel à propositions est de
500 000 €. L’appel est ouvert aux 43 réseaux nationaux
de la Fondation Anna Lindh.
www.euromedalex.org/fr/ressources/programme-definancement
Site du réseau français de la FAL : www.adcei.org/fal2/
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Salons du livre à l’étranger,
calendrier fin 2010

Écrire en Méditerranée
Répertoire des résidences d'auteur
Le répertoire euro-méditerranéen des résidences
d'écrivain est disponible en trois langues (français, arabe
et anglais) sur le site Internet de l'Agence. Téléchargeable
en format PDF cliquable dans la rubrique “International”
du site, ce guide recense 52 structures accueillant des auteurs,
selon des modalités très diverses, dans 12 pays différents.
Comme à notre habitude nous choisissons de vous en
présenter une dans Dazibao :

Göteborg, Suède :
Foire internationale du livre de Göteborg,
23 - 26 septembre 2010.
Belgrade, Serbie :
55e Foire internationale du livre de Belgrade,
25 - 28 octobre 2010.
[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

[ ... ]

Beyrouth, Liban :
- 17e Salon du livre francophone de Beyrouth,
28 octobre - 07 novembre 2010.
- Salon du Livre arabe de Beyrouth,
03 - 16 décembre 2010.
Istanbul, Turquie :
Foire internationale du livre d'Istanbul,
28 octobre - 03 novembre 2010.
Bucarest, Roumanie :
“Gaudeamus”, Foire internationale de l'éducation
et du livre de Bucarest,
17 - 21 novembre 2010.
Guadalajara, Mexique :
Foire internationale du livre de Guadalajara,
28 novembre - 06 décembre 2010.
Moscou, Russie :
12e Foire internationale du livre Fiction/Non Fiction,
06 - 10 décembre 2010.

[ FISCALITÉ ]

La Alquería de los Artistas (Espagne)
La Alquería de los Artistas est un centre de création et
d’expérimentation artistiques situé dans le parc naturel
de La Albufera à proximité de Valencia. Il est conçu comme
un laboratoire artistique et une plate-forme de diffusion
grâce au travail en réseau de la InspirArte Fundación, à
l’échelle nationale et internationale. La Alquería de los
Artistas est située à 500 mètres de la plage, entre El Perelló,
Sueca et Cullera.
La Fundación InspirArte octroie un maximum de 40
résidences de création par an.
Son objectif est de soutenir et promouvoir la création dans
un cadre privilégié, et de favoriser la coexistence d’artistes
de différentes disciplines.
Les résidences durent un mois, mais peuvent être prolongées
jusqu’à quatre mois. Cette décision, qui dépend de la
complexité des travaux proposés par l’artiste, relève
de la Commission technique.
La Fundación InspirArte prend en charge l’hébergement,
les frais de séjour et l’utilisation des services et ateliers.
Elle fournit tout le matériel nécessaire pour l’élaboration
du projet ; il est donc demandé de joindre un budget
prévisionnel au dossier.
Les candidatures doivent comporter les documents suivants :
biographie de l’artiste, copie de la carte d’identité ou du
passeport, description du projet et estimation du temps
de résidence nécessaire pour achever le projet. Elles doivent
être transmises avec les documents avant le 15 mai de
chaque année.
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La Alquería de los Artistas
Ctra. Nazaret-Oliva, km 27,2
46419 Mareny de Viltches
Sueca - Valencia
info@fundacioninspirarte.org
comunicacion@fundacioninspirarte.org
www.fundacioninspirarte.org
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ACTEURS DU LIVRE, COMMENT LISEZ-VOUS ?
La question concerne à peu près tous les lecteurs de Dazibao… et bien au-delà ! Pourtant à notre connaissance,
aucune donnée, aucun article, aucune enquête (immanquablement longue et coûteuse), ne permet de cerner
de près ou de loin les pratiques de lecture des professionnels du livre. Encore moins d’en mesurer les
évolutions. À travers les actions qu’elle mène, l’Agence rencontre quotidiennement libraires, éditeurs,
bibliothécaires, auteurs, organisateurs de manifestation littéraire… de tous horizons. Intéressée par cette
question simple, elle s'est amusée à la poser à un échantillon de représentants de la chaîne du livre, et à
recueillir ainsi plusieurs types de contributions pour construire ce modeste dossier.
En amont de notre récolte, nous avons également convié les sociologues Jean-François Hersent et Bernard Lahire
– qui côtoient les professionnels du livre depuis de nombreuses années, qui étudient les comportements de lecture
de différentes catégories de publics –, à poser leur regard sur ce thème. Par ailleurs, un blog a été ouvert à tous :
peu d’intervenants s'y sont frottés… Enfin, l’Agence s’est adressée à une centaine d’acteurs du livre, dans et
hors région, sans autre volonté de choix que celle de la représentativité des métiers et de la diversité à l'intérieur
de chacun d'eux. Ces professionnels ont été invités à s’exprimer librement à partir d’un bref questionnaire :
- Que lisez-vous ?
- Comment choisissez-vous vos lectures ?
- Pourquoi lisez-vous ?
- Quand lisez-vous ?
- Où lisez-vous ?
- Combien de livres lisez-vous par mois ?
- Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
- Comment partagez-vous vos lectures ?
- Comment classez-vous votre bibliothèque personnelle ?
Différences de ton, de contenu, de forme.
Contributions enthousiastes ou blasées, lyriques ou sèches, drôles ou appliquées, convenues ou décalées,
énervées ou consensuelles…
Plus ou moins spontanées, forcément subjectives. Chaque lecteur se dévoile un peu. Nous les remercions tous.
Aucune révélation fracassante : certains se plaisent à recommander les livres qu'ils ont aimés ou qu'ils savent
pouvoir se faire aimer par d'autres ; le soir, le week-end et les vacances restent incontestablement les temps
privilégiés de lecture ; et le lit sort grand gagnant du Où lisez-vous ? Quelques libraires avouent lire en diagonale (ce
que l'on comprend aisément au vu de l’ampleur de la production éditoriale). Enfin, tout de même, quelquesuns ont déclaré ne pas vouloir répondre, car ils n’ont pas le temps de lire !
Loin de nous la prétention d'une analyse pointue, de l'ébauche d'une typologie par métier, sexe, âge...
L’approche retenue est un clin d'œil, elle ne livre tout cru qu'un éventail de pratiques, en préambule de la
rentrée littéraire.
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JEAN-FRANÇOIS HERSENT
Acteurs du livre : quand lisez- vous ?
que lisez-vous ? où lisez-vous ?
Jean-François Hersent, docteur en
sociologie, est responsable de la
mission des études sur la lecture
au Service du Livre et de la
Lecture du ministère de la Culture
et de la Communication. À ce
titre, il a depuis plus de quinze
ans fait réaliser de nombreuses
études et recherches sur les
pratiques de lecture en France et
en Europe, ainsi que sur les
publics des bibliothèques
(souvent en collaboration avec le
service Études et recherche de la
Bibliothèque publique
d’information). Il est l’auteur de
nombreux articles sur ces sujets
dans la presse spécialisée :
Bulletin des Bibliothèques de
France (BBF), Bulletin critique du
livre français (BCLF), La Revue des
livres pour enfants, etc.
Il assure également des
formations en sociologie de la
culture pour des masters 2
professionnels “Culture” aux
universités de Picardie et du
Maine.
Publications (extrait)
“Traduire : rencontre ou
affrontement entre cultures ?”,
revue Hermès, n°49, 2008.
“Mythes et réalités de la baisse
de la lecture chez les jeunes”,
intervention à la 12e Université
d'été de l'Albert-LudwigsUniversität, Freiburg, 2007.

20

“Offre et démocratisation
culturelle : un bilan des
politiques en faveur du livre
et du développement des
bibliothèques”, in
Les bibliothèques dans la chaîne
du livre, Emmanuèle Payen (dir.),
éd. du Cercle de la librairie, 2004.
“Les pratiques culturelles
adolescentes”, revue BBF, T. 48,
n°3, 2003.

L’activité de lecture – et ses conditions sociales de mise en œuvre – des
acteurs du livre, c'est-à-dire des agents sociaux qui participent d'une
manière ou d'une autre à la vie du champ littéraire, ne saurait être abordée
uniquement sous l'angle de l'activité de lecture de “lecteurs ordinaires”
– j'entends par là toutes celles et tous ceux pour qui la pratique lectorale,
même intense, n'implique en rien un engagement dans l'univers spécifique
du champ littéraire, de son alchimie sociale, de ses lois de fonctionnement
et de ses luttes internes.
L'inventaire des conditions de la pratique/des pratiques de lecture des
acteurs du livre requiert des principes d'analyse complémentaires à ceux
qui sont mobilisés pour rendre compte des pratiques de lecture des non
acteurs du livre, bien que les uns et les autres partagent sans doute,
en partie, les mêmes représentations de leur pratique.
Lire – lire des livres mais pas que des livres –, c'est un moyen en effet de
composer son identité afin d’avoir une existence au monde. Mais les
mondes, les univers sociaux obéissent à des logiques spécifiques. Comme
l'explique le sociologue américain Howard S. Becker, « nous dirions qu’un
“monde de l’art” est constitué de l’ensemble de ceux dont les activités sont
nécessaires à la production et à la réception des œuvres caractéristiques
que ce monde, et parfois d’autres aussi, définit comme art. Les acteurs de
ces mondes de l’art coordonnent les opérations qui conduisent à la
production de l'œuvre en se référant à un ensemble de valeurs partagées
qui se manifestent dans des pratiques communes et dans des artefacts
régulièrement utilisés. Souvent les mêmes acteurs coopèrent d’une
manière presque routinière afin de produire des œuvres similaires, de sorte
qu’on peut considérer un “monde de l’art” comme un réseau établi de liens
de coopération entre des acteurs. Les œuvres d’art ne sont pas le produit
d’individus géniaux mais plutôt le résultat collectif du travail de tous ceux
qui coopèrent à travers les conventions caractéristiques d’un monde de
l’art qui permettent à ces œuvres d’exister1. Cette analyse converge, me
semble-t-il, sous certains aspects, avec celle que Pierre Bourdieu a consacré
à la “genèse” et aux “structures du champ littéraire” »2.
Pour exister socialement en composant son identité au sein d'un champ,
d'un univers, d'un monde, le lecteur met en œuvre des dispositifs
d'organisation de sa pratique de lecture liés à cet objectif, qu'il en soit
conscient ou non. Car, “exister socialement, c'est occuper une position
déterminée dans la structure sociale et en porter les marques, sous la forme
notamment d'automatismes verbaux ou de mécanismes mentaux, c'est
aussi dépendre, tenir et être tenu, bref appartenir à des groupes et être
enserré dans des réseaux de relations qui ont l'objectivité, l'opacité et la
permanence de la chose et qui se rappellent sous forme d'obligations, de
dettes, de devoirs, bref de contrôles et de contraintes”3.

1

Howard S. Becker, Propos sur l’art, L’Harmattan, 1999.

Pierre Bourdieu, Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Le Seuil,
1992. J'utilise ici la notion de champ littéraire en y incluant toutes les professions
constitutives de la chaîne du livre, en particulier, l'aile non marchande de cette
chaîne – les bibliothécaires – étrangement absents de l'analyse bourdieusienne.

2

3

Pierre Bourdieu, op. cit.
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JEAN-FRANÇOIS HERSENT
Cette recherche peut se traduire par le goût pour
les aventures vécues ou vraisemblables que le
lecteur juge plausibles : “cela pourrait m’arriver”,
(se) dit-il. Dans d’autres cas – la recherche de type
universitaire, par exemple –, c’est le goût pour le
documentaire qui prévaut. L’effort de lire doit être
immédiatement rentable et ces lecteurs veulent être
certains de ce qu’ils apprennent.
Inversement – mais peut-on l'affirmer aussi
catégoriquement ? –, dans l’acte de lecture comme
dans l'acte d'écriture, le lecteur – ou l'auteur –
exprime sa propre vision du
monde, sa façon de l’appréhender
et de le comprendre. Son propre
système de valeurs agit comme
un prisme sur le texte qu’il est en
train de lire/écrire. Ainsi, pour
nombre d'anciens militants “soixante-huitards”,
l'écriture a conforté, sinon édifié, leur nouvelle
identité, pour certains lorsque se forgeait leur
engagement militant ou, pour d'autres, lorsque cet
engagement se déliait.

Tout travail de lecture se situe dans un rapport
d’échanges avec soi-même, avec son groupe social
ou son groupe de référence, avec l'auteur et avec “les
autres”. La lecture est d'abord rapport au langage, à
la langue : or, tout échange langagier s’inscrit dans
une relation affective de communication. Lire est
une épreuve d’identité parce que, en un sens, lire,
c’est s’évaluer. Ainsi “aimer” tel auteur ou tel livre
ne signifie-t-il pas autre chose : pour un certain
nombre de lecteurs, déclarer “aimer Proust” par
exemple, signifie valoriser le fait d’être soi-même

“Lire est une épreuve d’identité
parce que, en un sens, lire, c’est s’évaluer.”

Dans Histoires de lecteurs4, la présentation
commentée des bibliothèques personnelles des
militants révèle les crises identitaires, les ruptures de
vie ou, au contraire, le fil conducteur d’une
trajectoire biographique continue. De la même
manière, interroger les acteurs du livre sur leur façon
de classer leur bibliothèque personnelle, sur leurs
intérêts de lecture, les déterminations de leurs choix,
les raisons qui les poussent à lire, les moments et les
lieux les plus propices à la lecture, la quantité de
livres qu'ils lisent, ce qu'ils font de leurs livres après
les avoir lus, devrait pouvoir nous renseigner sur les
configurations de ces itinéraires, de ces trajectoires,
de ces habitus particuliers au sein de cet espace
social spécifique qu'est le champ littéraire et nous
faire découvrir, derrière l'homogénéité structurale
dont la plupart de ses protagonistes aiment à le parer
en public, la multiplicité – voire les antagonismes,
parfois – des positions et des perspectives qui le
composent.

informé du lien qui existe vraisemblablement entre
Proust et la littérature, voire y entrer de plain pied.
En outre, par delà l'interrogation des conditions qui
entourent les pratiques de lecture proprement dites
des acteurs du livre – dont on peut s'autoriser à
penser qu'ils jouent, bien que différemment selon
la position qu'ils occupent au sein du champ
littéraire, un rôle de prescripteur – devrait être mise
en lumière, grâce au classement, la hiérarchie
symbolique que revêtent pour les personnes
enquêtées, à la fois les différents genres littéraires et
les auteurs, les lieux et les moments du lire, les
éléments qui concourent à la consécration des
œuvres et des auteurs et, par voie de conséquence,
“la qualité sociale du public”5 censé être visé par
chacune des catégories soigneusement hiérarchisées
sur l'axe vertical qui descend de la consécration à la
non-consécration.
Cependant, l’expérience de la lecture – surtout chez
l'acteur du livre/lecteur – ne saurait se réduire au
moment où il lit une œuvre. Celle-ci s’inscrit en
effet dans une lignée d’expériences culturelles,
sociales, médiatiques, mais aussi dans la projection
d’expériences futures, au nombre desquelles figurera
peut-être une nouvelle expérience de création
littéraire (au sens large : écriture d'un roman, d'un
recueil de poèmes, d'un ouvrage scientifique,
politique, etc.).

21

4

Gérard Mauger, Claude Fosse-Poliak, Bernard Pudal, Histoires de lecteurs, Nathan, 1999.

5

Pierre Bourdieu, op. cit.
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Choisir ses lectures dans un hypermarché, un
bureau de tabac ou le catalogue d’un club de livres,
dans lesquels les livres ont déjà été triés en vue d’un
lectorat populaire, évite d’entrer dans une librairie,
symbole d’une culture lettrée qui vous est étrangère,
voire honnie. Au contraire, la fréquentation d’une
librairie contribue à vous rattacher à une culture et
une identité lettrées dans laquelle vous vous
reconnaissez et vous souhaitez être reconnu6. Tous
les acteurs du livre le savent : la présentation
matérielle, la collection, le prix, la couverture, les
mentions de la quatrième de couverture, la présence
ou l’absence d’illustrations, la typographie délivrent
l’identité du livre autant et parfois plus que son
auteur, son titre et son éditeur. Le choix s’effectue
en fonction d’une attente en partie suscitée par cet
ensemble d’éléments. L’attente est portée par
l’espoir d’une rencontre avec un niveau culturel,
une sensibilité, des connaissances assimilables, un
vocabulaire et une syntaxe accessibles en vue d’une
lecture agréable. Si l’attente est déçue, le lecteur
n’achète pas le livre. L’intégration d’une œuvre dans
une collection éditoriale définit son identité, l’aligne
culturellement sur les autres ouvrages de la collection.
Bref, éditeurs, graphistes et imprimeurs confèrent au
livre en tant qu’objet matériel une identité qui est sa
propre publicité7. Nul doute que l'acteur du livre,
dès lors qu'il se transforme en lecteur, n'y soit
sensible à son tour.

Ce sont en dernière analyse les cadres sociaux de
l’imagination – lesquels reposent en bonne part sur
des connivences non seulement de milieu familial,
d'éducation, de génération, de sexe mais aussi
d'appartenance professionnelle (particulièrement
développée dans les professions intellectuelles en
général et celles du livre en particulier), fondées sur
un langage, une culture, des problèmes, des
expériences, un habitus partagés – qui fondent les
cadres sociaux de l'expérience lectorale, prise dans
son acception la plus large et qui, in fine,
conditionnent nos goûts en matière de lecture.
En d’autres termes, l’habitus du lecteur – comme
celui des acteurs du livre mais, pour ces derniers,
dans des conditions différentes – construit le sens
des œuvres en suscitant des questions et des
réponses sur les mécanismes de classement
hiérarchique des œuvres, sur les valeurs et les
modèles de vie mis en scène dans les œuvres
écrites8. Et, tout particulièrement chez les acteurs
du livre, la personnalité, la conscience identitaire
s’édifient à la fois dans l’expérience littéraire du
monde fictionnel érigé par le texte romanesque et
dans l’implication personnelle des résonances du
texte documentaire. Mais contrairement à ce que
veulent faire croire certains défenseurs de la lecture
“lettrée” ou “légitime”, l’identité de chacun est
construite à la fois à partir d’œuvres d’art et de
produits sériels de communication de masse, de
Littérature avec une majuscule et de “souslittératures”, de chefs-d’œuvre (de musique ou de
peinture) et de musiques ou images industrielles, de
culture d’élite et de cultures populaires. Seul diffère
l’équilibre entre ces différentes sources qualitatives.
Le charisme de chaque œuvre change avec le
récepteur. C’est en grande partie la forme, le style,
l’écriture de l’œuvre qui provoquent l’attention ou
le désintérêt du lecteur ou du spectateur selon sa
culture.
Pour échapper à ces contingences, je conclurais
volontiers mon propos sur cette invitation de Jules
Renard : “Si tu veux lire un livre, dit M. Lepic à Poil
de Carotte, commence par l'écrire”9.

22
Sur ce point, voir Martine Burgos, Christophe Evans, Esteban Buch, Sociabilités du livre et communautés de lecteurs,
BPI – Centre Georges Pompidou, 1996.

6

La critique et les encarts publicitaires pour les livres dans des quotidiens nationaux comme Le Monde, Libération ou
Le Figaro, voire dans des revues féminines, ciblent encore davantage leurs publics en fonction de l’image du lectorat de chacun
de ces quotidiens ou des magazines.
8
Il en va de même pour la réception des œuvres audiovisuelles. À cet égard, on pourra lire avec profit l’excellent ouvrage
du psychanalyste Serge Tisseron, à propos de l’émission tant controversée “Loft Story” : L’Intimité surexposée, Ramsay, 2001.
7

9

Cité par Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr, Gallimard, 1952.
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La chaîne de production de la culture
lettrée comme valeur
Selon toute évidence, enquête après enquête, le constat d’un certain déclin
de la culture lettrée s’impose à l’ensemble des observateurs. Si près d’un
cadre supérieur sur deux faisait partie de la catégorie des “gros lecteurs”
(25 livres et plus au cours des douze derniers mois) en 1973, seuls trois sur
dix étaient dans ce cas en 1997, retrouvant la situation qui était celle des
ouvriers et employés non qualifiés vingt-cinq ans auparavant1. Et la
dernière enquête en date (2008) du ministère de la Culture ne fait que
confirmer la lente érosion de l’intérêt des Français, toutes catégories
confondues, pour la culture livresque en général, et pour une certaine
forme de culture lettrée (littérature et essais) en particulier2. Ce constat
statistique appelle une interrogation sur les conditions dans lesquelles un
pays aussi scolarisé que la France a pu parvenir à un tel degré de
désaffection, alors que l’augmentation du nombre de bacheliers et de
jeunes poursuivant leurs études au-delà de 18 ans, à l’université ou ailleurs,
pouvait laisser envisager un avenir radieux pour la culture lettrée comme
pour toutes les formes d’art dont on sait, depuis bien longtemps
maintenant, que l’appropriation et l’appréciation supposent un certain
niveau d’éducation scolaire.

Bernard Lahire est professeur de
sociologie à l’École Normale
Supérieure de Lyon (depuis 2000)
et directeur du Groupe de
Recherche sur la Socialisation du
CNRS (depuis 2003). Ses travaux
portent sur la production de
l'échec scolaire à l'école primaire,
les modes populaires
d'appropriation de l'écrit, les
réussites scolaires en milieux
populaires, sur “l’illettrisme”, les
pratiques culturelles des Français
et les conditions de vie et de
création des écrivains. Il dirige la
collection “Laboratoire des
sciences sociales” aux éditions
La Découverte depuis 2002.

On pourrait penser que la valeur attribuée aux produits culturels (œuvres
littéraires, musicales, picturales ou autres) dépend essentiellement de la
qualité de leurs producteurs (écrivains ou artistes), alors qu’en définitive
cette valeur n’est que le produit d’une longue chaîne de production qui
concerne tous ceux qui, de près ou de loin, ont partie liée avec ces produits.
Pour ne s’en tenir qu’aux livres, le degré d’intensité de la croyance
collective en l’importance ou en la nécessité de tels objets culturels (que
l’on soit convaincu que les livres permettent de “mieux vivre”, de rester un
citoyen plus éclairé et critique ou de s’évader d’un quotidien aliénant)
dépend de l’action conjuguée de tous ceux qui, dotés des compétences et
des dispositions adéquates, sont en mesure de reconnaître la valeur des
œuvres, de l’incarner et de la promouvoir. Éditeurs exigeants qui savent
repérer les “jeunes talents” ou soutenir des auteurs d’œuvres originales et
souvent difficiles, libraires indépendants qui suivent les auteurs et les
invitent à présenter leurs ouvrages en collaboration avec des associations
culturelles ou des universités, journalistes et critiques littéraires qui
soutiennent certaines œuvres et mettent leur enthousiasme au service
d’une production non commerciale, ministère de la Culture qui est en
mesure d’encadrer le prix des livres, Service du livre et de la lecture et,
notamment, Centre national du Livre qui allouent des aides aux différents
professionnels du livre, Centres régionaux des Lettres qui peuvent
contribuer à organiser des manifestations littéraires ou des rencontres entre
auteurs et publics scolarisés, attribuer des bourses ou proposer des
résidences d’auteur, institutions ou collectifs responsables de prix littéraires

Bibliographie (extrait)
Franz Kafka. Éléments pour une
théorie de la création littéraire,
La Découverte, 2010.
La raison scolaire : école et
pratiques d'écriture, entre savoir
et pouvoir, Presses Universitaires
de Rennes, 2008.
La condition littéraire. La double
vie des écrivains, La Découverte,
2006.
L'invention de l'illettrisme :
rhétorique publique, éthique et
stigmates, La Découverte, 2nde
édition 2005.
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Eux-mêmes n’étant plus que 7 % dans ce cas en 1997. Cf. Bernard Lahire, La Culture des individus. Dissonances
culturelles et distinction de soi, éditions La Découverte, 2004.

1

2

Olivier Donnat, Les Pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : Enquête 2008, éditions La Découverte, 2009.
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Hormis son intention scientifique (mieux comprendre
qui consacrent des auteurs et en font ainsi la
les phénomènes culturels), le texte revêt une
promotion dans l’espace public, enseignants qui
dimension clairement normative. Il s'agit d'alerter
s’efforcent de transmettre appétences et
les lecteurs quant au possible dépérissement des
compétences lectorales à leurs élèves, bibliothécaires
valeurs culturelles et spirituelles traditionnelles
qui organisent l’accès au patrimoine livresque
par rapport aux valeurs matérielles, utilitaires,
national et international, etc., jusqu’aux plus petits
mais aussi par
clubs ou assorapport à des
ciations
de
“Le rapport de force entre
valeurs cultulecture locaux
“cultures savantes” ou “légitimes” et “cultures
relles modernes
et aux lecteurs
anonymes qui
de divertissement” n’a cessé de se déséquilibrer (celles de la
presse et de la
partagent leurs
en faveur des secondes (...)”
mode).
Le
coups de cœur
message que
avec
les
veut faire entendre Valéry est que si l'on prend
membres de leurs réseaux de sociabilité, offrent des
conscience du caractère social et historique (donc
livres qu’ils ont adoré, transmettent le goût pour la
fragile et éphémère) de valeurs intellectuelles qui
lecture à leurs enfants, etc.
peuvent subir une dépression et décliner, alors on se
C’est de la combinaison et du renforcement mutuel
rend compte de tout ce que nécessitent des valeurs
ou circulaire, de l’ensemble des compétences,
fortes : un soutien des choses culturelles (au sens
appétences et croyances de ces multiples acteurs
d’insti-tutions ou d’histoire faite choses :
que dépend la valeur globale qu’une société accorde
monuments, archives, bibliothèques, musées,
au livre. C’est aussi vers cet ensemble d’acteurs en
laboratoires, conservatoires, instruments, tableaux,
relations de coopération et, parfois aussi, de
ouvrages, revues, etc.) et un maintien de la
concurrence, qu’il faut se tourner pour interroger les
formation des habitudes culturelles qui permettent
raisons d’un lent déclin.
de s'approprier les choses culturelles en question
(des “hommes qui en ont besoin et qui savent s'en
Paul Valéry, figure poétique et théoricienne
servir”). Les choses culturelles seraient réduites à un
formaliste par excellence, est l'auteur qui aura sans
stock informe et inerte sans acteurs qui croient en
doute le mieux pensé, longtemps avant que les
l'importance de ces choses, qui leur confèrent de la
sociologues ne s’en chargent avec force méthodes
valeur et qui ont contracté les habitudes
et théories, un certain étiolement de la culture clasintellectuelles nécessaires à leur appropriation
sique. Dans un remarquable texte datant de 1939
(appréciation, compréhension, etc.). La chaîne de
intitulé La liberté de l'esprit3, il part du constat que
production sociale de la culture lettrée comme
les gens de sa génération ont pu observer au cours de
valeur est faite de l’ensemble des liens entre de
leur vie un changement profond de l'état du monde :
multiples institutions, objets et individus.
“Ils ont admiré des choses que l'on n'admire presque
plus ; ils ont spéculé, en somme, sur des valeurs dont
la baisse ou l'effondrement est aussi clair, aussi
manifeste et aussi ruineux pour leurs espoirs et leurs
croyances, que la baisse ou l'effondrement des titres et
des monnaies qu'ils avaient, avec tout le monde,
tenus autrefois pour valeurs inébranlables.” Pour
penser ces transformations, il file donc la métaphore
économique : valeur esprit, capital culture ou
civilisation, prix ou cote des produits pour l'esprit,
marché des affaires humaines, placement, intérêt,
effondrement ou baisse de la valeur esprit,
fluctuation des valeurs, production, consommation,
offre, demande, échange, commerce des esprits,
concurrence et marchandage autour des goûts,
économie ou richesse spirituelle, rien n’échappe à
l’analogie entre “économie matérielle” et “économie
spirituelle ou intellectuelle”.

3

Paul Valéry, “La liberté de l'esprit”, in Regards sur le monde actuel, Gallimard.
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Il n’est pas un seul maillon de cette chaîne, à
considérer les choses de près, qui n’ait été affaibli au
cours des dernières décennies, sous l’effet d’attaques
extérieures mais aussi de dégradations internes. Tout
d’abord, tous ceux qui, comme dit Valéry, “font
baisser de leur mieux” la valeur esprit, ont
progressivement conquis du terrain dans les
nouveaux supports de communication (télévision,
radio, Internet). Le rapport de force entre “cultures
savantes” ou “légitimes” et “cultures de divertissement”
n’a cessé de se déséquilibrer en faveur des secondes,
du fait des processus de privatisation des chaînes
télévisuelles ou d’ouverture des ondes à la
concurrence radiophonique et des logiques
commerciales de l’audimat, du fait aussi d’un
affaiblissement des grandes politiques culturelles
volontaristes (soutenues pendant longtemps par la
croyance en une possible démocratisation sociale de
l’accès à la culture), et de la lente montée d’une
humeur anti-intellectualiste.
C’est ensuite la perte d’influence de la culture
humaniste classique au sein même du système
d’enseignement au profit d’une sélection par les
mathématiques, qui a contribué au désinvestissement littéraire des meilleurs élèves et, ce
qui est encore plus grave, à la baisse générale de la
cote d’une série de matières scolaires associées à
cette culture humaniste (latin, grec, français,
philosophie, histoire, etc.). C’est encore la progressive
transformation des bibliothèques en médiathèques
au sein desquelles les livres et, plus généralement, la
culture de l’imprimé, occupe une place qui,
autrefois absolue, n’est plus désormais que relative
et concurrencée. Ce sont aussi les logiques
commerciales qui travaillent les grandes maisons
d’édition les plus historiquement indépendantes
mais qui, contraintes par leurs frais de structure, sont
poussées à jouer sur tous les tableaux. Ce sont les
librairies indépendantes soumises à la concurrence
des grandes surfaces culturelles ou des entreprises
d’achats en ligne. C’est enfin la disparition
progressive au sein de la grande presse nationale
(mais dont l’existence est toujours attestée dans des
zones périphériques ou marginales) de la figure du
critique littéraire à la fois connaisseur et
enthousiaste, remplacée par celle d’un lecteur
souvent sans grande compétence technique – au
moins concernant les ouvrages qu’il est censé
“traiter” – et croyant pouvoir compenser l’absence
de lecture rigoureuse des textes par une attitude
blasée, sarcastique ou une plume aussi alerte
qu’inconsistante.

Étonné par le regard lucide et désabusé de Valéry, le
sociologue contemporain ne peut qu’en souligner la
saisissante actualité : “J'ai assisté à la disparition
progressive d'êtres extrêmement précieux pour la
formation régulière de notre capital idéal, aussi
précieux que les créateurs eux-mêmes. J'ai vu
disparaître un à un ces connaisseurs, ces amateurs
inappréciables qui, s'ils ne créaient pas les œuvres
eux-mêmes, en créaient la véritable valeur ; c'étaient
des juges passionnés, mais incorruptibles, pour
lesquels ou contre lesquels, il était beau de
travailler.” Mais le constat réaliste – fondé sur une
série d’indicateurs objectifs – ne doit pas engendrer
le désespoir chez toutes celles et tous ceux qui
croient en la culture et continuent, même en
période de mauvais temps, d’œuvrer en sa faveur.
Accroître sa science c’est, sans nul doute, accroître sa
douleur, mais c’est aussi et surtout pouvoir
augmenter sa capacité à agir et à résister.

25
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ACTEURS DU LIVRE, COMMENT LISEZ-VOUS ?
Les auteurs ont la parole
ÉTIENNE DAVODEAU
SCÉNARISTE & DESSINATEUR
DE BANDE DESSINÉE - (49)
Que lisez-vous ?
Je lis tout ce qui me tombe sous la main, avec une
légère préférence pour ces modes d’emploi
d’appareils électroménagers approximativement
traduits du chinois. Hilarité assurée.
Comment choisissez-vous vos lectures ?
L’inconvénient majeur de ces documents réside dans
le fait que leur lecture implique à chaque fois l’achat
d’un aspirateur ou d’un lecteur DVD. Hobby
dispendieux, donc.
Je me vois alors contraint d’aller fouiner dans les
librairies, où j’adopte la technique du cochon
truffier : je fouille, je renifle, et si ça sent bon,
j’emporte.
Pourquoi lisez-vous ?
Je lis parce que c’est une façon de ne rien foutre sans
que personne n’ose me le reprocher.
En général, je porte des lunettes de soleil aux verres
fumés, qui me permettent de faire illusion un
certain temps si le livre que j’ai choisi recèle des
vertus soporifiques.
Quand lisez-vous ?
Je lis quand aucune autre activité plus intéressante
ne se présente à moi. Inutile de préciser à quelle
altitude j’ai placé la lecture sur mon échelle privée
des activités intéressantes, au grand dam des gens
avec qui je vis, qui me reprochent mon peu
d’assiduité aux tâches ménagères.

26

Où lisez-vous ?
Aux beaux jours, je lis entre un bouleau et un frêne
qui ont veillé à pousser bien droit, à une distance
judicieuse l’un de l’autre. Je les ai reliés par un
hamac, dans lequel je bouquine en les laissant
poursuivre paisiblement leur croissance. Avec eux,
et avec mes livres, je m’élève donc dans l’azur.
L’hiver, je lis près de la cheminée pendant que la
campagne ploie sous la bourrasque. Ma lecture n’est
troublée que par la nécessité de veiller à l‘écart entre
mes orteils et la flamme, en fonction de l’intensité
de celle-ci. Plaisir absolu du mauvais temps.
Je soupçonne les citadins dépourvus de cheminée
d’être tous des illettrés saisonniers.

Combien de livres lisez-vous par mois ?
Je ne sais pas combien de livres je lis par mois. Par
solidarité avec mes amis libraires et auteurs, et pour
tenter de contrer les effets de la surproduction
imbécile qui accable la bande dessinée et la
littérature contemporaines, je m’oblige à en lire de
plus en plus. C’est une mission que je me suis
attribuée, un sacrifice dont je m’honore.
C’est aussi une démarche qui m’octroie un certain
pouvoir. Que je m’arrête de lire et le marché
s’effondre. Appréciable levier lors des négociations
de mes contrats d’édition.
À l’instar de notre Petit Timonier Énervé, je dispose
donc de la force de dissuasion, et comme lui, je peux
dire “Lire plus pour gagner plus”.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
De mes livres lus, je fais du compost, pour les arbres
qui supportent mon hamac.
J’en fais aussi de grandes flambées, pour mes orteils.
Ainsi, après une gloire éphémère, ils contribuent à
celle de leurs successeurs, qui tomberont à leur tour
pour les suivants.
C’est beau comme une charge de fantassins à
Verdun en 1916.
Comment partagez-vous vos lectures ?
Aux gens que je n’aime plus, j’offre tous les mauvais
livres que j’ai lus en les présentant comme
d’authentiques pépites littéraires qui ont bouleversé
ma vie. Puis, après quelques jours, je vérifie qu’ils les
ont bien lus. En général, ils ont renoncé au bout de
quelques pages. Je m’estime trahi et offensé. Notre
relation ne s’en remet pas. Un fâcheux de moins.
À mes amis, je conseille d’acheter les bons livres que
j’ai lus. Faut pas déconner.

Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Entre ceux qui fertilisent mes arbres, ceux qui
réchauffent mes orteils et ceux qui éloignent les
imbéciles, il ne me reste plus guère de livres à la
maison.
Seuls ceux que j’ai réalisés prennent la poussière sur
une étagère.
Mais je les ai déjà lus.
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Les auteurs ont la parole
Où lisez-vous ?
Jamais dehors. Chez moi, dans les trains ou dans les
salles d'attente quand il faut attendre.
Combien de livres lisez-vous par mois ?
Je ne sais pas, je n'y fais pas attention. Et comme je
ne suis pas le genre mensualisé, c'est plutôt sur
l'année que les choses se distribuent chez moi : des
moments avec beaucoup de lectures et d'autres non.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Je les garde. Et parfois, plus tard, mais beaucoup plus
tard, je m'en débarrasse si je ne me sens pas très
attaché à eux et si je manque de place pour les
nouveaux. Une fois, j'ai voulu donner quatre caisses
de livres à un marchand de livres d'occasion, il me
les a refusés en disant qu'il n'avait plus assez de
place à la cave. Alors je les ai apportés chez
Emmaüs.

JEAN-PAUL CURNIER
POÈTE ET PHILOSOPHE

- ARLES (13)

Que lisez-vous ?
Je lis des livres surtout, plus rarement des revues,
encore moins des magazines et des journaux. Et je
lis toutes sortes de choses sur Internet, par curiosité
et par plaisir, par effet d'entraînement aussi quand
une chose lue en appelle une autre, quand une
lecture ouvre ou réveille une curiosité. Mais pas les
blogs, surtout pas les blogs. Les blogs, le plus
souvent, c'est atroce.
Comment choisissez-vous vos lectures ?
Une lecture en entraîne une autre en général, mais
je lis aussi les amis écrivains et puis des présentations
de livres qui m'attirent, soit parce que je fais
confiance à qui en parle soit parce que le
vocabulaire employé, le résumé ou seulement la
présentation m'inspirent. Je fuis le racolage publicitaire
de manière systématique et tant pis s'il y a là
quelque chose d'intéressant. Et de fait, c'est assez
antinomique.
Pourquoi lisez-vous ?
En vérité je n'en sais rien. Disons qu'il est trop tard
pour moi pour envisager de ne pas lire et que c'est
assez “naturel” chez moi pour que je ne m'en
aperçoive pas de toute façon.
Quand lisez-vous ?
N'importe quand, quand ça se présente, quand c'est
le moment de lire ceci ou cela qui se présente.

Comment partagez-vous vos lectures ?
“Partagez”? En quel sens? Si c'est côté partage avec
le genre humain, je fais savoir à mes proches qu'un
livre m'enchante quand c'est le cas ou bien, si
l'opportunité se présente d'en parler, je le fais avec
beaucoup de plaisir. Sinon, je ne parle pas des livres
qui ne m'intéressent pas. Il m'arrive évidemment de
parler de ceux que je trouve exécrables et que j'ai
lus pour savoir de quoi il s'agissait un peu comme on
s'informe régulièrement sur le genre de pays où l'on
vit. Mais ce cas est rare parce qu'en général je n'ai
pas besoin de les lire.
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Par affinités, d'un auteur à l'autre. Et ce genre
d'affinité est tout à fait personnel, il est lié à mes
lectures, à mes centres d'intérêt. Par exemple on
verra Michel Foucault pas très loin de Bataille ou de
Sade, de Klossowski, de Nietzsche et de Héraclite,
mais assez loin de Heidegger qui voisine Bergson.
Mais il y a des grandes familles : Arts - Sciences
humaines - Théâtre - Philosophie, Poésie-Littérature.
Tout cela avec des irrégularités, des exceptions qui
tiennent au jeu des affinités internes justement.
Alfred Jarry est proche de Marcel Duchamp et de
Baudrillard.
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GUILLAUME GUÉRAUD
AUTEUR - MARSEILLE (13)
Je ne lis pas beaucoup. Parce que j’ai du mal à
trouver de bons livres. Il y a trop de livres de merde.
J’essaie pourtant, mais la plupart des romans que
j’ouvre sont tellement niais, tellement mal écrits,
tellement chiants, que je les laisse vite tomber.
Je ne me force pas. Je lis les vingt premières pages et
je sais déjà si je suis devant un bon livre ou un livre
pourri. Si c’est un livre pourri, je ne vais pas plus
loin, je le ramène à l’Alcazar, ou je le rends à la
personne qui me l’a prêté en lui faisant la tronche,
ou je vais le vendre 50 centimes chez Gibert. Si c’est
un bon livre, je le lis jusqu’au bout, essentiellement
le soir dans mon lit, avant d’éteindre la lumière. Si
c’est un livre génial, je l’emmène partout avec moi,
je le lis dans les cafés, dans le tramway, en faisant la
queue à la Poste ou à la caisse du supermarché.
Je lis essentiellement pour les mêmes raisons que je
vais au cinéma : déchirer les laisses invisibles qui
m’étranglent, et me fissurer de tous les côtés pour
éviter que mon couvercle ne saute.

Voilà une petite liste (à la con) qui donne une idée
de mes lectures.
Le livre que je lis en ce moment :
Le Nouvel Hollywood de Peter Biskind.
Les deux derniers livres que j’ai lus en entier
(pendant ces dernières vacances) :
La Ville et les chiens de Mario Vargas Llosa
et Night train de Nick Tosches.
Le dernier livre que j’ai commencé sans pouvoir le
finir (malgré les vacances) parce qu’il était trop
merdique :
Les Détectives sauvages de Roberto Bolano.
Le plus chiant des livres que j’ai lus en entier :
Lac de Jean Echenoz.
Le dernier livre que je me suis acheté :
Les Saisons de la nuit de Calum McCann.
Le dernier livre que j’ai offert :
Le Grand cahier d’Agotha Kristof.
Le dernier livre que j’ai prêté :
Nord Michigan de Jim Harrison.
Le livre que j’ai le plus souvent prêté :
Le Cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers.
Un livre que j’ai prêté et qu’on ne m’a jamais rendu :
Panama de Thomas McGuane.
Un livre qu’on m’a prêté et que je n’ai jamais rendu :
Le Ragoût du septuagénaire de Charles Bukowski.
Livres que je veux lire mais que je ne lirai
certainement jamais :
L’Odyssée d’Homère, Don Quichotte de Cervantes,
À la recherche du temps perdu de Proust.
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DOROTHÉE VOLUT
POÈTE - MARSEILLE (13)
Que lisez-vous ?
De la poésie : que je peux trouver soit chez les
poètes, soit dans des romans, soit dans certains livres
de sagesse ou de philosophie. Des livres de
psychologie aussi, des essais autour de l'écriture. Des
journaux d'écrivains, de la correspondance.
Comment choisissez-vous vos lectures ?
En me laissant guider par mon instinct – qu'on
appelle parfois hasard – dans les rayons d'une
librairie, ou dans ceux d'une bibliothèque. Ou par
conseil d'amis proches, ou de rencontres fugaces
fortes. Les livres que je lis construisent un parcours,
j'ai toujours eu cette sensation, même s'ils ne
semblent pas avoir de rapport entre eux.
Pourquoi lisez-vous ?
Par besoin. Besoin d'être portée par la voix d'un
autre, besoin d'être nourrie profondément.
D'entendre une langue unique, une parole vraie
inscrite avec force par un être humain ayant
rencontré courageusement sa solitude à un moment
donné, et qui tranche avec le quotidien des mots
usés. Les livres arrivent souvent comme des réponses
à des questions informulées. Ils (re)donnent du sens
à ma vie.
Quand lisez-vous ?
Par période. Il peut se passer des semaines sans que
j'ouvre un livre, ou très peu, parce que mon esprit
n'est pas disponible, ou qu'un état d'anxiété trop
grand. Les livres sont alors presque trop dangereux,
les espaces qu'ils ouvrent sont trop vertigineux.
À l'échelle d'un jour, je peux lire le matin, l'aprèsmidi ou toute une journée, mais rarement le soir
avant de m'endormir.
Où lisez-vous ?
Je lis chez moi, dans un espace rendu calme. Parfois
dehors, mais pas en ville ; plutôt en pleine
campagne, au pied du mûrier platane qui se trouve
en bas dans le pré, ou sur le banc près du lavoir face
au jardin potager.
Combien de livres lisez-vous par mois ?
Je ne sais pas. J'ai l'habitude de lire plusieurs livres
à la fois, de genres très différents. Je peux lire
plusieurs livres de petits formats (poésie) et un ou
deux gros livres.

Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Si je les ai aimés je les garde, sinon je les donne, je les
fais circuler. Je viens de faire un grand tri dans ma
bibliothèque et j'en ai donné une grande partie à la
prison des Baumettes, une autre s'est transformée
en cadeaux pour les uns, les autres. Il me reste une
caisse pour laquelle j'hésite entre la rue, Emmaüs et
un bouquiniste qui pourrait être intéressé.
Comment partagez-vous vos lectures ?
Je ne comprends pas trop la question.
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Le classement fait partie de la vie de la bibliothèque,
et du rapport constant que j'ai pu avoir avec elle.
C'est un classement purement affectif, qui évolue
au fur et à mesure de mon évolution personnelle,
par auteurs piliers pour moi, même s'il n'ont rien à
voir ensemble : ainsi Georges Perec est à côté de
Virginia Woolf. En fait il y a des “cœurs” qui sont
disséminés dans les rayons et d'où partent – ou
viennent s'aimanter – d'autres livres. Ils ne sont donc
pas classés par genre, ni par ordre alphabétique.
C'est une géographie purement émotionnelle, qui
grandit par couches de mémoire pour rejoindre le plus
possible un présent (d'où le grand nettoyage actuel,
pour pouvoir toucher l'état actuel du noyau dur).
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DENIS LAPIÈRE
SCÉNARISTE DE BANDE DESSINÉE - BELGIQUE

SUZIE MORGENSTERN
AUTEUR JEUNESSE - NICE (06)

J'ai toujours lu. Je me souviens avoir même un jour
mis le feu à mes draps en voulant braver
l'interdiction de mes parents ; je m'étais réfugié sous
les couvertures avec un livre et… une bougie ! Je fus
vite démasqué. J'avais sept ou huit ans.
J'ai toujours lu des romans et des bandes dessinées,
alternativement et en même temps. Cette boulimie
de lecture m'amène bien souvent à lire plusieurs
livres en parallèle. J'ai plusieurs temps de lecture. Je
peux lire vite ou très lentement. Par exemple, j'ai
commencé une étude sur Nietzsche il y a six ans et
je ne l'ai pas encore finie, alors que j'ai dû avoir lu les
trois tomes de Millénium en 72 heures.
J'ai des lectures diverses. Je lis pour le plaisir mais
aussi pour le métier. Une de mes dernières lectures
en date est Les vaincus de Xavier Benguerel
(Autrement) parce que ce roman parle des camps
de réfugiés espagnols en France en 1939 et que c'est
le thème d'un de mes scénarios actuels. Je lis donc
quand il le faut, avec un rituel immuable : je lis le
soir au lit. Quelle que soit l'heure ou mon état. Je
me mets parfois au lit tôt le soir pour lire. Mais je
peux rentrer à trois heures du matin passablement
éméché et lire tout de même une page d'un de mes
livres de chevet. Je ne m'en souviens pas toujours le
lendemain, mais qu'importe, il me faut lire avant de
dormir.
Une fois lus, je garde mes livres, je ne sais pas
pourquoi. Je les prête aussi. Je les échange, parfois.
Et comme ma compagne est aussi une grande
lectrice, nous avons accumulé quelques centaines
d'ouvrages… Nous cherchons une solution pour
eux. Un don à une bibliothèque scolaire ? Comme
je range mes livres par goût, je veux dire que je
rassemble ceux qui m'ont donné le plus de plaisir à
la lecture (et Dieu sait que les plaisirs de lecture
sont divers et variés) dans une bibliothèque et que
j'entrepose les autres ailleurs, dans d'autres
bibliothèques, ce sont ces dernières que nous
cherchons à vider… pour les remplir de nos
nouvelles acquisitions qui s'empilent de part et
d'autre de notre lit. On en revient toujours là : au lit.
Il me faudrait écrire l'éloge de la lecture au lit…

Que lisez-vous ?
Je lis ce que la vie, les amis, les libraires me
fournissent. En ce moment je lis The secret life of
Emily Dickinson de Jerome Charyn. C'est une de
mes poètes préférées et j'ai toujours voulu écrire sa
vie, parce qu'elle n'est qu'à peine sortie de sa
chambre et je pensais que ce serait un grand défi
d'écrire sa biographie. Mais Jerome l'a fait d'une
façon géniale !
Comment choisissez-vous vos lectures ?
Je suis mes auteurs préférés (Philip Roth !), je lis
leurs nouveaux livres. Je lis les livres des amis
écrivains qu'ils m'envoient. Je lis aussi des
manuscrits, le journal, le New York Review of Books
et le New Yorker. Je lis beaucoup par accident ou par
rencontre. Je croise tel auteur dans un salon du livre
et j'achète son livre.
Pourquoi lisez-vous ?
J'ai rédigé une liste, mais je crois que c'est une
habitude de toute une vie, une façon de vivre, pour
ne pas être seule, pour vivre PLUS FORT !
Quand lisez-vous ?
Seulement la nuit.
Où lisez-vous ?
Seulement au lit !
Combien de livres lisez-vous par mois ?
Autour de vingt.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Dans le meilleur des cas, je les passe à mes enfants
ou à mes petits-enfants. Aux amis aussi. Dès fois je
suis triste parce que je sais qu'un livre que j'aime
beaucoup ne conviendra pas à mes enfants. Il faut
qu'un livre soit infaillible.
Sinon je les range sur mes étagères où ils prendront
de la poussière jusqu'à la fin de mes jours.
Comment partagez-vous vos lectures ?
J'écris des comptes rendus dans mon journal intime.
Je les passe et je discute avec les amis.
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Comme je peux, c'est-à-dire, n'importe comment.
La grande pagaille !
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ILYA GREEN
ILLUSTRATRICE - (30)
Que lisez-vous ?
Les journaux, quelques romans de temps en temps,
des essais, de la poésie parfois, des livres d'images
(que je regarde) des bandes dessinées très
occasionnellement… et des albums jeunesse…
J'aime bien aussi les ouvrages autobiographiques.
Comment choisissez-vous vos lectures ?
Ça dépend. Pour les romans, c'est souvent parce que
je connais déjà l'auteur, ou que j'en ai entendu
parler à la radio. Ou bien c'est un livre, ou un auteur,
qu'on m'a conseillé ; croisé en librairie par hasard...
ou sur une table, chez des amis. J'aime bien ces
sortes de lectures hasardeuses trouvées sur le
chemin.
Pourquoi lisez-vous ?
Euh, je ne sais pas trop. Je lisais beaucoup quand
j'étais adolescente et je crois que j'ai gardé un
certain plaisir à m'extraire du monde pour plonger
dans un livre, même si j'ai maintenant plus de mal à
trouver cette insouciance pour y rester des heures. Il
y a des périodes où je lis très peu parce que j'ai trop
de choses en tête… J’aime beaucoup les livres pour
la richesse de ce qui est replié dans un si petit objet
et qui peut se déplier à l'infini dans la lecture. Ça
me fascine, ce monde contenu dans quelques feuilles
de papier.

Quand lisez-vous ?
Je lis souvent le soir, parfois dans la journée, dans les
périodes de calme. J'aime surtout lire quand je suis
en “vacances”, parce que j'ai l'esprit beaucoup plus
libre...
Où lisez-vous ?
Sur mon lit souvent, dans le jardin, dans la cuisine…
chez moi ou quand je suis chez des amis pour
quelques jours. J'aime bien n'avoir rien d'autre à
faire.
Combien de livres lisez-vous par mois ?
Ça dépend vraiment. Parfois presque pas ou juste
un peu de grappillage, parfois peut-être 4 ou 5
romans. Je ne suis pas une lectrice très vorace, en
général... et j'ai un rythme de lecture très irrégulier.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Je les laisse souvent traîner parce que j'ai du mal à
ranger les choses tout de suite… et puis un jour de
tornade blanche, je les remets dans la bibliothèque.
Comment partagez-vous vos lectures ?
Je ne partage pas souvent mes lectures parce que je
ne lis pas tellement, mais il m'arrive quand même,
de temps à autres, de montrer des livres que j'aime
à des amis de passage, ou d'en prêter.
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
J'essaie de les classer à peu près par genre ou par
affinités entre eux ou par auteur… c'est assez
approximatif, c'est juste pour m'y retrouver. Les
romans d'un côté, les livres d'art d'un autre, les
essais philosophiques, la poésie, les livres d'artiste et
les livres bizarres, tout ce qui relève de la
microédition ensemble, etc. Évidemment, il y a
toujours des livres qu'on ne sait pas trop où mettre,
mais bon, je trouve moyen de les classer…
l'important c'est de pouvoir les retrouver !
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MICHEL MIRALE
ADVERBUM - GAP (05)
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Je ne suis pas un bon exemple car je ne lis plus,
personnellement, que des livres des pères de l'église
– Saint Bonaventure, Saint Denys, Saint Grégoire
etc., puis quelques auteurs anciens Saint François de
Salle, Saint Anselme etc. Enfin, la Bible dans
plusieurs traductions.
Là je lis lentement, un à deux livres par mois, parfois
beaucoup moins. Je lis le soir.
Pour mon métier je lis peu et très vite, en diagonale,
question d'habitude (1 à 2 heures pour 300 pages).
Pour ma bibliothèque qui est réduite (environ 1 200
volumes), je vire et je remplace, en général nous
donnons à la bibliothèque du coin, je ne garde que les
livres qui ont du sens, et certains autres pour les faire
tenir dans les rayons.
Enfin je ne partage plus, sinon rarement, sauf si on
me demande.

Interieur-Daz26:Mise en page 1 09/09/10 17:51 Page33

ACTEURS DU LIVRE, COMMENT LISEZ-VOUS ?
Les éditeurs ont la parole

PHILIPPE BLANCHON
ÉDITEUR, AUTEUR, LIBRAIRE

COLLECTION CLASSIQUE LA NERTHE - TOULON (83)
“Quant à moi, je le confesse, je ne saisis à peu près
rien d’un livre qui ne me résiste pas.”
Paul Valéry, Variété III
Depuis plus de vingt-cinq ans, la pratique de la
lecture et la pratique de l’écriture, pour moi, sont
indissociables ; et depuis une quinzaine d’années, la
pratique éditoriale est venue les rejoindre de façon
tout aussi inextricable. Dès le départ, la lecture se
fit pressante, obsessionnelle et nécessaire. Si, comme
Valéry, je n’entends rien aux livres que l’on
considère comme “faciles”, “distrayants”, etc., c’est
que le livre m’est un objet de méditation, un outil
de travail, une somme de caractères dont j’attends
une nourriture ; l’enjeu est de nature existentielle.
Le plaisir ne se rencontrera que par une écriture
ouvrant de nouveaux horizons, dont l’inventivité, la
vitalité, la capacité de renouvellements procureront
plus que du plaisir, une réelle jubilation. C’est donc
une question d’intensité.
Je dois dire que la poésie tient une part importante
dans ces lectures, ce que l’on comprendra devant ma
propre pratique et mes choix éditoriaux. Ainsi, je
tente de suivre ce que font mes contemporains et la
lecture de continents entiers de poètes m’occupe
depuis toujours. C’est là déjà matière inépuisable,
d’hier à aujourd’hui. Avec la prose, j’entretiens avec
certains auteurs modernes une relation permanente,
supposant des relectures, ainsi Musil, Proust et Joyce :
j’ai dû lire L’homme sans qualités, À la recherche du
temps perdu, Ulysse, au moins quatre ou cinq fois.
D’autres œuvres ont énormément compté, et je suis
surpris de découvrir encore des textes que je n’avais
pas lus de Faulkner, Woolf, Nabokov, J. C. Powys…
Même si je lis, par mois, au moins quatre livres, et
jusqu’à une douzaine suivant les disponibilités, il est
surprenant de voir qu'il y a des livres essentiels et
bouleversants qui me demeuraient inconnus, aussi
bien d’auteurs déjà familiers que bien entendu de
ceux nouveaux pour moi.

Ce rapport à la lecture, que l’on peut percevoir
comme un peu systématique – intérêt pour les
œuvres complètes, les livres périphériques (amis ou
contemporains) d’un auteur, essais le concernant –,
conditionne l’ordonnancement de ma bibliothèque.
D’abord les œuvres jugées essentielles, ensuite celles
ayant, pour moi, particulièrement compté, d’autres
sont rangées en fonction de leur appartenance
géographique, ainsi les poètes russes et les poètes
américains. Il y a ceux dont les dos forment une
belle unité ; Gallimard, Corti... Alors se mêlent un
souci d’efficacité, de l’affectivité et parfois des
considérations d’ordre simplement décoratif.
Mes lectures, on l’aura compris, sont composées de
ce qui nourrit, “résiste” pour reprendre le mot de
Valéry, où l’émotion esthétique rencontre ce rêve de
réconciliation avec l’éthique, avec la vie. Si je suis
devenu éditeur, c’est pour prolonger cette émotion.
Que l’on publie un texte inédit d’un auteur qui vous
a transformé à seize ans, un recueil inédit d’un poète
qui a compté de façon déterminante, ou que
l’édition d’un livre vous offre parfois même la
possible immersion d’une œuvre majeure…
Ainsi, j’ai publié jusqu’à aujourd’hui aussi bien des
auteurs qui ont jalonné ma vie de lecteur, ou plus
précisément ma vie d’écrivain, et dernièrement
l’intégralité des Poèmes de Maximus de Charles
Olson. Éditer, c’est aussi, et le plus souvent,
découvrir des textes, réjouir ce lecteur en soi. Bien
sûr, il y a le besoin de partage : éditer, quoi que l’on
en dise, répond à cette quête ; tout comme les
dialogues avec les amis et confrères. Je dois souligner
ici une particularité due à mon activité de libraire,
car enfin, s’il m’arrive d’ouvrir des lecteurs à des
livres, je dois à certains, qui sont devenus des amis
depuis, des lectures déterminantes : des discussions
passionnantes et passionnées les ont parfois
provoquées.
Parfois, on s’interroge. Que restera-t-il de ce que l’on
a fait ? N’aurons-nous pas échoué dans nos
ambitions créatrices ? Ces questions sont inévitables
et le lecteur en moi a trouvé très vite une réponse
définitive : Qu’importe, après tout, mes réussites ou
mes échecs, d’autres, ceux que j’aime à lire, à relire,
ont eux triomphé. Là aussi l’éditeur y trouve son
compte. La lecture, qui précède à toute activité, est
une finalité en soi.
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SAMUEL AUTEXIER
MARGINALES - FORCALQUIER (04)

Quand lisez-vous ?
Par à-coups, souvent d'une traite. En général le soir.

Que lisez-vous ?
Mes lectures du moment (en vrac) : L'Utopie de
Charles Fourier de Simone Debout, le volume
poésie/Gallimard d'Odysseas Élytis et L'Ode à
Fourier d'André Breton, pour préparer la fête
d'ouverture de la Maison des métiers du Livre de
Forcalquier qui a lieu en septembre... Et puis j'ai fait
le plein de poésie au dernier Marché de la place
Saint-Sulpice à Paris, et je viens de lire (pour ceux
qui m'ont marqués) le dernier livre de Serge Pey
Dialectique de la tour de Pise, La vie de Fabrice
Caravaca, Le Déréglement de Yann Bourven et
Central Cosmos de Daniel Labedan... Un choix
d'auteurs et d'éditeurs indépendants (Dernier
télégramme, La Dragonne, Les Fondeurs de briques,
Les Presses du réel...) qui inscrivent leur poétique
dans une pensée critique.
Mes deux derniers grands enthousiasmes de lecteur :
Underground USA de James Ellroy et Je suis un
monstre de Jean Meckert. Le premier pour la
profusion de renseignements et le portrait d'une
époque (les années 60/70) qui m'a fait songer à la
trilogie de John Dos Passos sur les trente premières
années du XX e siècle. Le second pour sa tension
d'écriture et le dévoilement des rapports hypocrites
de ceux qui se veulent progressistes...

Où lisez-vous ?
Le plus souvent au lit ou sur ma terrasse, presque
jamais en déplacement puisque j'utilise la voiture
dans 80 % des cas.

Comment choisissez-vous vos lectures ?
Par goût mais aussi par obligation, je me suis
longtemps contraint à établir une liste de mes
lectures afin de pouvoir y faire retour pour appuyer
le choix d'un texte à publier (notamment quand
nous dirigions avec ma sœur la collection Marginales
pour les éditions Agone).
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Pourquoi lisez-vous ?
Pour tenter de comprendre le monde dans lequel je
vis ou pour creuser une question, combler un
appétit. Physiquement, j'aime bien lire à voix haute.
Je lis aussi dans la perspective de l'édition du dernier
numéro de la revue Marginales sur la guerre (sans
cesse repoussé depuis deux ans !). J'ai ainsi
découvert aux éditions Frémok, le très beau livre
peinture de Vincent Fortemps Par les sillons, qui
pourrait accompagner des extraits d'Un homme
inutile du poète Christian Viguié chez Le Bruit des
autres (découvert il y a deux ans au festival Rentrée
nouvelles)...

Combien de livres lisez-vous par mois ?
Je commence entre 5 et 10 livres et en finis 4
ou 5...
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
J'essaie de les ranger dans ma bibliothèque, mais ils
traînent le plus souvent par piles ou en vrac autour
du lit et dans toute la maison.
Comment partagez-vous vos lectures ?
Essentiellement par le bouche à oreille, mais j'essaie
aussi d'écrire des notes de lecture. Enfin, j'ai lancé
depuis le printemps 2010 une émission radio sur la
poésie, Zinzins poètes, qui invite et présente chaque
mois un ou des poètes...
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Quand ma bibliothèque avait encore un sens et une
existence physique – un déménagement plus très
récent l'a remise pour plus de la moitié en cartons
pour un temps indéterminé –, j'avais un rangement
en quatre domaines : revues, poésie, roman,
essai/histoire et à l'intérieur de chacun de ces quatre
domaines les livres étaient rangés de manière
alphabétique par auteur.
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PAOLA NINNI
CONTREBANDES - TOULON (83)
Que lisez-vous ?
Des romans (surtout pour moi), des bandes dessinées
(essentiellement pour le travail), des livres pour enfants
(pour ma fille et pour le travail).
Comment choisissez-vous vos lectures ?
J'achète des romans en italien ou en espagnol
d'auteurs que je connais quand je suis à l'étranger,
suivant les conseils d'amis lecteurs ou de libraires.
Les romans en français, je les choisis en lisant des
critiques ou encore sur conseils d'amis, rarement de
libraires.
Concernant les bandes dessinées, il m'arrive de me
jeter sur le nouveau livre d'un auteur que j'aime,
mais plus généralement je les choisis au regard du
graphisme... ou par rapport à ce que m'annonce
l'histoire si j'estime le graphisme peu engageant.
Même démarche pour les livres pour enfants ;
cependant, j'ai une confiance absolue dans le travail
d'un certain nombre d'éditeurs et essaie de lire tout
ce qu'ils publient (comme ces éditeurs privilégient
la qualité sur la quantité, c'est tout à fait envisageable).
Pourquoi lisez-vous ?
Le rêve, l'évasion dans certaines périodes difficiles.
Avant tout, le plaisir. Sinon... la lecture des livres
d'images et des bandes dessinées... c'est l'essence
même de mon travail !
Quand lisez-vous ?
Essentiellement le soir. En librairie pendant la journée,
quand c'est possible. Quand je prends le train, j'ai
toujours un roman dans le sac. Plus tôt dans la soirée,
sont abordés les “devoirs” que je rapporte du travail,
les bandes dessinées ou les livres pour enfants. À la
librairie je ne lis jamais de roman.

Où lisez-vous ?
En général je dois être confortablement assise sur
une chaise, un fauteuil, dans un lit. Je peux lire
debout en attendant le bus ou dans d'autres postures
précaires si le livre m'appelle.
Le roman, le soir avant de m'endormir, est la cerise
sur le gâteau.
Combien de livres lisez-vous par mois ?
Beaucoup. Certains “en diagonale”. Ceux que j'ai
vraiment choisis, “les miens”, je les termine toujours,
les livres pour enfants aussi. Il m'arrive de ne pas
terminer les bandes dessinées que je n'aime pas.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Ceux de la librairie reviennent au bercail. Les miens
sont rangés dans ma bibliothèque, après un long
séjour sur ma table de nuit. J'ai un problème avec
le rangement des livres à la maison. J'aime en avoir
autour de moi.
Comment classez- vous votre bibliothèque
personnelle ?
Classer ? Quelle horreur ! Je ne classe pas, mais je
vais le faire. En général je commence par séparer
les livres par langue.
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ÉLISABETH RÉDIER
GULLIVER - CARPENTRAS (84)

Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Il y a les livres lus aimés gardés, et les autres…

Que lisez-vous ?
Je lis tout : journaux, revues, livres, bandes dessinées,
livres d’art etc.

Comment partagez-vous vos lectures ?
Je fais part de mon enthousiasme spontanément, je
donne mon avis quand on me le demande, j’indique
ce qui peut être intéressant dans un livre même si
cela ne correspond pas forcément à mes goûts. Le
livre est une culture à part entière, c’est une manière
de vivre pleinement, c’est pourquoi je suis très
heureuse de diffuser, partager, faire connaître, le Livre.

Comment choisissez-vous vos lectures ?
L’auteur ou l’éditeur sont mes critères de choix,
le sujet dans une moindre mesure.
Pourquoi lisez-vous ?
Pour m’informer professionnellement ou pour me
distraire, par curiosité aussi : un livre dont on parle,
dont on m’a parlé.
Quand lisez-vous ?
Tout le temps, depuis toujours. Le temps de lecture
est très important pour déterminer le type de lecture à
aborder.
Où lisez-vous ?
Il n’y a pas de lieu précis de lecture, il y a une habitude
de prendre avec soi des provisions pour ne pas
manquer de lectures à des moments de “vacance”.
Combien de livres lisez-vous par mois ?
Impossible de dire combien je lis de livres par mois.
Il y a des livres lus de bout en bout, des livres lus
partiellement et abandonnés faute d’intérêt, des livres
survolés pour pouvoir en parler etc.
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Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Ma bibliothèque personnelle est classée par thèmes
puis par format. Arts : Beaux livres, livres de
poche. Bandes dessinées : cartonnées, romans
graphiques...
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DOMINIQUE PASCHAL
PRADO PARADIS - MARSEILLE (13)
Que lisez-vous ? Pourquoi lisez-vous ?
Des bandes dessinées, des romans, des essais
(histoire et politique).
Comment choisissez-vous vos lectures ?
Par l'information des éditeurs à propos de leurs
parutions, pour découvrir des petits éditeurs et
comprendre leur politique.
En rangeant des livres dans la librairie !
En écoutant des clients, des amis, la télé, ou en lisant
la presse.
Pourquoi lisez-vous ?
Deux raisons différentes.
Pour ma profession :
Pour comprendre le succès ou insuccès d’un titre.
Pour renforcer ma connaissance sur une littérature
comme en ce moment la littérature coréenne.
Pour découvrir des auteurs peu connus et les faire
connaître sur les tables.
Pour comprendre les tendances thématiques du
moment.
Pour ma culture personnelle :
J’aime lire et relire des textes d’écrivains qui m’ont
touchée. Quelquefois je suis déçue, mais relire un
texte classique comme Céline, ou Camus… J'en ai
un sur ma table de nuit. Quelquefois, le texte reste
à l’état d’intention et d’autres fois, je jubile avec un
Maupassant.
J’ai toujours des auteurs référents dont je suis les
parutions. J’essaie de travailler sur des auteurs que
j’aimerais recevoir à la librairie. Connus ou pas, dont
l’angle d’attaque m’attire. J’aime sortir d’un texte
soufflée, mordue ou joyeuse.
Je suis curieuse de découvrir des premiers romans –
j’aime pas le conventionnel ! J’aime le risque.
Pour les livres d’art, de danse, je mets en avant les
artistes à la notoriété grandissante et à mon sens à
découvrir. Mais je choisis les catalogues d’expos
pour être en harmonie avec les expos françaises et
étrangères.
Pour les sciences humaines, je suis accrochée par des
philosophes allemands, les universitaires américains
qui secouent les idées établies.
Où lisez-vous ?
Dans le bus, le métro, chez le coiffeur.
Chez moi, dans ma chambre, avec musique mais
sans télé.
À la librairie, c’est difficile de lire plus que la 4e de
couverture, mais c’est mieux que certains qui ne la
regardent pas.

Quand lisez-vous ?
Le soir, le week-end. De manière ordinaire, dans un
fauteuil ou mon lit. Depuis quelques temps, je suis
équipée d’une liseuse contenant 45 titres de la
rentrée. J’espère y trouver les 40 titres que la
librairie sélectionne pour ses clients. Si je ne conduis
pas sur un trajet long je vais utiliser cette
technologie.
Combien lisez-vous de livres par mois ?
La question est difficile : c’est fluctuant. De 10 à 20
en période creuse et 30 en rentrée de septembre.
En tenant compte des Beaux livres qui arrivent sur
les tables.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Je les passe à d’autres membres de la librairie, après
à des amis curieux et que je sais amateurs. Je donne
beaucoup les livres que j’aime et je rachète.
Comment partagez-vous vos lectures ?
Avec les clients bien entendu, dont pour certains
j'attends des retours d'opinion.
Avec les lecteurs de Page quand je chronique un
texte.
Avec des amis curieux de mes découvertes.
Avec les lecteurs en format poche, car mes lectures
provoquent des rencontres longtemps après.
Avec des auditeurs grâce à mes interventions radios.
Avec des commentaires sur notre site Internet.
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Par genres (policiers, romans français, romans
étrangers, BD, Beaux livres). Pas de classement
alphabétique.
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ANNE-LAURE,
POUR ANNE-LAURE NICOLA ET STÉPHANE TRISTANT
LA MÉMOIRE DU MONDE - AVIGNON (84)
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Que lisez-vous ? Comment choisissez-vous vos
lectures ? Pourquoi lisez-vous ?
Pour un libraire, il y a bien sûr les lectures “professionnelles” et les lectures “personnelles”. Les dernières
ont parfois tendance à s’effacer au profit des
premières, mais il faut voir le positif en toute chose et
se dire qu’aucune lecture n’est du temps perdu, que
lire n’est jamais une obligation si ce n’est celle de la
découverte !
Il y a les lectures correspondant aux nouveautés
présentes et futures : on peut se faire vite déborder.
Les éditeurs, souvent généreux – reconnaissons-le
– envoient un, deux, trois services de presse. Et là,
non content d’avoir fait un choix pour sa librairie, il
faut en plus que pour soi on jauge, on évalue :
important, pas important ; urgent, pas urgent… Et
l’objectif se fait submerger par le subjectif : je vais
lire celui-ci d’abord parce que j’ai envie, parce que
ça m’interpelle, et ensuite parce qu’on me l’a recommandé, ou que ça fait plaisir à mon éditeur préféré…
Il faut lire utile, certes, mais pas n’importe comment.
Et puis, il faut doser, alterner – les sujets, les écritures,
les volumes –, reconnaître lorsqu’on a le temps de
plonger dans plusieurs centaines de pages, et avouer
aussi qu’on aime bien, quand on peut, lire plus et
plus vite… En revanche, je ne lis jamais en diagonale :
je ne sais pas faire. Et je ne sais pas non plus interrompre une lecture, même quand cela ne me
passionne pas : j’aime bien aller au bout, et pouvoir
dire ensuite : ça j’ai lu, ça pas. Ça n’empêche pas
de parler des livres qu’on n’a pas lus, mais je ne me
sens jamais aussi bien que lorsque je peux m’exprimer
en toute franchise…

Et puis, en tant que libraire, il y a les lectures correspondant aux rencontres qu’on organise. Et quel que
soit le sujet, c’est assez génial. Parce que je lis un peu
différemment : papier crayon en main, pour trouver
des pistes, un fil, une trame, poser des questions, noter
mes réactions… Dans ce cas, j’essaie de lire plus que
le dernier livre de l’auteur invité : il faut se plonger
dans un univers, c’est ce que j’ai envie de partager
avec le public qui sera présent, aller au-delà ; mieux
lire… J’apprends beaucoup par ces lectures, c’est
très enrichissant.
Alors aussi parfois, quand je peux voler un peu de
minutes au temps, je lis mes plaisirs à moi (et là, ce
sont les bouquinistes qui sont contents !). Du théâtre,
de la poésie, les bons vieux contes cruels d’Octave
Mirbeau, les romans américains de Simenon…, des
“vieux trucs” que j’adore : la littérature début du siècle, et puis quelques auteurs (là aussi, je parle pour
deux, Stéphane et moi) : Stefano Benni, Volmann,
Buzzati, Franz Bartelt… (forcément on en oublie
plein !). Et il y a quelque part le gros pavé qu’on lit
petit à petit, comme une gourmandise.
On lit parce que c’est peut-être la seule respiration
qui nous semble intarissable dans la vie d’aujourd’hui…
Quand lisez-vous ? Où lisez-vous ? Combien de livres
lisez-vous par mois ?
Ah oui, le fauteuil club dans le beau salon… Non
non, c’est après 22 heures, quand la journée est finie,
les corvées quotidiennes achevées qu’on lit, enfin…
et même si parfois les paupières sont un peu lourdes,
on arrive à lire un livre en entier le dimanche, et un
peu plus en semaine… allez, au moins une dizaine
dans le mois. Parfois plus, parfois moins. On lit parfois
au lit (rédhibitoire pour avancer vraiment dans le
livre), dans le salon. Moi, ce que je préfère, c’est pouvoir
lire au bureau, sur une table, du dur, poser le livre
(alors oui, ça arrive, je casse le dos du livre, mais je
ne suis pas maniaque pour ça, c’est tant pis), poser
ses mains, et la petite (voire grande) tasse de café à
côté. Malheureusement c’est assez rare, mais c’est
pour moi le vrai luxe du confort de lecture ! Je ne lis
jamais dehors : le soleil, le vent,… j’aime pas qu’on
tourne les pages à ma place.
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Que faites-vous des livres une fois lus ? Comment
partagez-vous vos lectures ? Comment classez-vous
votre bibliothèque personnelle ?
Longtemps, je ne voulais pas me séparer des livres,
ceux trouvés, achetés un peu vite chez les bouquinistes… et je ne fréquentais pas les bibliothèques :
je voulais avoir le livre à moi, pouvoir me dire qu’à
n’importe quelle heure du jour et de la nuit, je pouvais
le lire, retrouver un passage… Comme à l’époque je
trouvais encore des livres à 1 franc chez les bouquinistes
(on vieillit, on vieillit), la bibliothèque s’est vite
agrandie. Et puis j’aime toujours avoir plein de
livres, que je n’ai pas tous lus, mais que j’ai pour
plus tard.
Maintenant j’ai fait du tri, donné beaucoup, gardé
les essentiels – le subjectif toujours, mais c’est
comme ça ! On commence à éliminer les livres de
poche au profit d'éditions grand format ou regroupant
plusieurs textes : non, pas la Pléiade, il ne faut pas
exagérer, même si c’est remarquable ; mais un bon
“Quarto” Gallimard ou “Pochothèque” c’est solide,
et c’est un vrai régal de lire dans ces éditions qui
restent ouvertes… Il y a quelques éditions reliées
qu’on peut encore trouver d’occasion : ça, c’est le
must de la longévité…
Maintenant qu’on est libraire, plus question de rigoler,
au bout de quelques milliers de livres à la maison
(tout confondu, les anciennes et les jeunes éditions),
on garde vraiment ce qu’on souhaite, c’est raisonné…
on en achète quelques-uns, parce qu’on craque, on
l’offre à l'autre pour se l’offrir aussi… Bref, la mauvaise
foi n’a pas de limite pour se dire : ça je garde, ça on
a, c’est important… Une fois lus (ou pas, j’avoue,
j’avoue), les services de presse sont dans des cartons
au fond de la boutique. On en donne, on dit parfois
aux copains servez-vous, on en offre à certains
clients qu’on apprécie… J’ai fait aussi quelques
“faux” cadeaux, en disant toujours : profite de la
chance qu’on a de recevoir ces livres “gratuits”…
Et puis forcément, les livres on en parle, on s’en
parle : on est deux, pour le travail de libraire, cumuler
les lectures et partager, c’est un travail d’équipe. On
a la chance d’avoir des amis lecteurs, alors on
s’échange les idées, les envies. Ah, les petits carnets
à spirales pour noter les titres et les auteurs ! Dans
le doute on fait des cadeaux : “ça c’est vraiment très
bien, lis !”
J’adore ranger la bibliothèque ! On pourrait trouver
mille façons de classer les livres… mais faute de
place, pour le moment il y romans, essais, poésie et
théâtre… et un classement par ordre alphabétique
d’auteur dans chaque domaine. C’est agréable de
pouvoir retrouver ses petits…
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MARCELLE CAPIAUMONT
LE LÉZARD AMOUREUX - CAVAILLON (84)
Que lis-je ? Tout ce qui me tombe sous la main, je
suis une lectrice spontanée, désordonnée... Je prends
au hasard : nouveautés de préférence, suggestions
d'amis, d'éditeurs, de représentants, de clients... une
couverture attirante, un résumé qui m'intrigue ou
m'interpelle, un titre qui me plaît, un article alléchant....
Pourquoi ? Parce que la radio me fatigue, la télé ça
va un moment. Et puis je suis un lézard contemplatif !
L'action me convient moins que la méditation... et
la lecture, c'est mon “supplément d'âme” : je m'y
sens bien, je suis “ailleurs”, je m'évade... Alors je lis
partout, tout le temps possible (je grappille) : au lit
(je suis une dormeuse en pointillés), dans le train,
dans les files d'attente... Mais je ne lis pas quand je
suis en bonne compagnie, alors la moyenne de mes
lectures varie selon mes occupations sociales !
Peut-être entre 4 et 10 livres par mois, selon les
moments. Comme j'ai la chance d'être libraire (au
moins pour ça) je lis des services de presse, des
épreuves non corrigées, des livres picorés en magasin...
Une fois lus je les passe à des collègues, des amis...
et si j'ai été très marquée, je les garde. Ça me permet
de partager mes coups de cœur, mes émotions...
(comme je le fais aussi en magasin) et comme je ne
connais pas la demi-mesure littéraire, je m'emballe,
je m'enthousiasme… bref, je suis intarissable !
D'ailleurs, certaines bibliothèques me demandent
maintenant de venir, deux fois par an, présenter les
titres qui m'ont plu, suggérer des auteurs, donner
des conseils de lecture...
Quant à ma bibliothèque personnelle, elle est très
épurée ! Pour avoir déménagé récemment, j'ai décidé
de m'approprier le moins de choses possibles, y
compris des livres : je tends à la cellule “zen” ! Je ne
garde que les intenses coups de cœur, les indispensables à emporter sur une île déserte, ou ceux
que je lirai avec délectation “quand je serai vieille”.
Ces livres-là sont rangés par thèmes ou par auteurs.
On ne se refait pas !!!
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MADELINE ROTH
L’EAU VIVE - AVIGNON (84)

JACQUES COHEN
LIBRAIR’ÎLE - GAP (05)

Je travaille dans une librairie jeunesse depuis bientôt
dix ans. Le premier jour, j'ai emmené quelques
albums chez moi, le soir. Les libraires ne lisent pas
dans leur librairie, non non, ou alors c'est rare, quand
ils ont vraiment le temps. J'ai pris cette habitude,
j'ai toujours un grand sac, j'emmène le soir, je
ramène le matin. Souvent je ne ramène pas, d'ailleurs,
je garde pour moi.
Je lis souvent plusieurs livres à la fois. Un pour le
midi, en déjeunant, un pour le soir, un pour le train.
Il y a des piles un peu partout dans le salon, dans les
chambres. De temps en temps je m'attaque aux
piles et je range. Certains livres ne seront pas lus,
c'est triste.
Ceux que j'ai lus et que je garde pour moi, j'écris la
date sur la première page. Je corne des pages aussi,
quand le livre est à moi. C'est un plaisir, pour un
libraire, de corner des pages, parce que la plupart du
temps je lis des livres que j'emprunte à la librairie et
que je replace, donc ils doivent être impeccables. J'ai
appris à ne pas posséder, aussi. À ne pas tout acheter.
À admettre que même un livre bouleversant n'était
pas forcé d'être dans ma bibliothèque à moi.
La librairie, c'est ma deuxième bibliothèque.
Une bibliothèque vivante où les livres arrivent et
repartent, où les livres se passent dans les mains,
où les couvertures se caressent.

Métier oblige, je lis essentiellement les nouveautés
romans, documentaires… jeunesse et ado des offices.
Les albums jeunesse sont également consultés en lecture
diagonale, plus rapide.
Je ne fais pas un choix au sens strict du terme.
J'essaie de connaître le contenu d'un ouvrage avant
de pouvoir orienter mes clients.
Je lis par passion plus que par métier...
Je n'ai pas de temps fixe pour lire. C'est au coup de
cœur et sur l'instant, quand l'activité le permet, et
surtout tard le soir voire la nuit chez moi.
Le métier faisant, je ne quantifie pas de façon précise
le nombre de mes lectures. Mais à peu près 20 à 25
ouvrages par mois, peut-être plus...
Je partage volontiers mes impressions avec ma clientèle
jeunesse et ado, et on entre souvent dans des débats
riches et constructifs à propos d'ouvrages peu ou
très connus.
Enfin de façon personnelle, chez moi essentiellement,
je conserve les livres de poésie, d'auteurs anciens ou
modernes, livres qui sont pour moi la quintessence
de la littérature, ainsi que ceux dont le thèm e m e
passionne comme les recherches en religion et les
sciences.
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NATHALIE BOUCHETAL
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT DE VAUCLUSE
CADENET (84)
Que lisez-vous ?
Des romans français et étrangers contemporains.
Essentiellement. Parfois des “morceaux” de
documentaires dont j’ai eu des échos : extraits piochés
çà et là au hasard de titres de chapitres qui
m’accrochent.
Comment choisissez-vous vos lectures ?
En repérant les titres dans les cartons de commande
de mes collègues chargées des acquisitions ! Ou bien
après avoir lu des critiques dans la presse ou
entendu des interviews sur France Inter.
Pourquoi lisez-vous ?
Je suis incapable de trouver une raison, une
explication rationnelle. Lire “c’est là”, j’existe avec,
c’est tout.
Quand lisez-vous ?
Lors des week-ends ou en vacances.
Où lisez-vous ?
Sur mon canapé ou mieux, en plein air, j’adore !
Combien de livres lisez-vous par mois ?
À peu près cinq.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Je les remets en rayon à la BDP pour la majorité !
S’ils sont à moi, je cherche à les prêter pour les faire
découvrir.
Comment partagez-vous vos lectures ?
Oralement, au hasard des conversations.
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Pas de classement, plutôt un rangement par genre et
format mais ma bibliothèque accumule de plus en
plus de piles en travers et dans tous les sens, sans
compter les autres pièces de la maison…
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FRANÇOISE MICHELIZZA
BMVR NUCÉRA - NICE (06)
Que lisez-vous ?
Je lis beaucoup de romans, livres d'histoire (toutes
périodes confondues), quelques ouvrages d'art,
d'architecture et de géographie (récits de voyage).
Comment choisissez-vous vos lectures ?
Tout à fait par hasard et surtout sans lire de critique
au préalable.
Pourquoi lisez-vous ?
Parce que j'aime lire.
Quand lisez-vous ?
Dès que j'en ai l'occasion.
Où lisez-vous ?
PARTOUT.
Combien de livres lisez-vous par mois ?
Entre 10 et 20.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Je rends les livres à la bibliothèque…
Comment partagez-vous vos lectures ?
J'en parle.
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Je tente de classer par sujet et j'empile…
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Que lisez-vous ?
Des romans, la presse, des albums pour enfants.

En général je les garde, je les prête ou les donne
occasionnellement à des proches quand on me force
un peu la main. J’en emprunte une grande partie à
la bibliothèque et j’essaie de les rendre dans les
temps.

Comment choisissez-vous vos lectures ?
J’évite les livres dont on parle trop, je n’aime pas la
publicité tapageuse autour des livres ni les
meilleures ventes, j’assume le fait de n’avoir pas lu
le succès du mois ou de l’année.
J’ai toujours envie que la lecture soit une surprise,
une découverte. Alors, je traîne dans les rayons des
librairies ou des bibliothèques, je lis les quatrièmes,
je me laisse séduire par une couverture, un auteur
inconnu, ou par quelques auteurs très connus qui
font partie de mon panthéon personnel et que
j’aime lire.

Comment partagez-vous vos lectures ?
Je partage beaucoup dans le cadre professionnel,
c’est même essentiel à mon métier (comités de
lecture, formation, conseil aux lecteurs…). Mais il y
a aussi des livres que je n’ai jamais partagés, ils m’ont
beaucoup appris et il est difficile d’en parler. En
parler, c’est un peu trahir ces moments d’intimité
intense avec les héros et avec l’auteur. En parler,
c’est mettre en avant sa propre vision, sa propre
lecture, et la lecture est souvent un chemin qui se
fait seul ; il faut respecter le silence, surtout chez les
enfants, de certaines lectures.

Pourquoi lisez-vous ?
J’ai longtemps lu par une sorte de nécessité vitale,
une manière inconsciente d’appréhender le monde,
un peu comme le jeu chez les enfants. Maintenant,
si mes lectures sont en général plus détachées, la
lecture reste essentielle, surtout dans certains
moments.

Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Par strates. Il y a la mini bibliothèque au-dessus de
l’escalier, assez inaccessible, où sont couchés
quelques livres oubliés (mais je sais qu’ils sont là).
Dans la petite bibliothèque du salon (elle aussi
encastrée dans le mur) les livres importants, livres
de poche pour la plupart, impossible de s’en séparer,
peu souvent ouverts aujourd’hui car je n’ai pas
encore le besoin de les relire ou bien à cause des
pages jaunies (allergies !). Puis dans la grande
bibliothèque, des livres en désordre ou plutôt sans
ordre, qui bougent parfois de place selon une
logique d’intérêt très personnelle (l’antipode du
rangement en bibliothèque).

ANNE-MARIE FAURE
BMVR ALCAZAR - MARSEILLE (13)

Quand lisez-vous ?
Principalement le week-end.
Où lisez-vous ?
J’ai besoin d’un environnement stable et silencieux
pour lire et entrer complètement dans la lecture. Le
métro ne me convient pas ou seulement pour
quelques gros titres de journaux.
Mon lieu favori est chez moi, allongée sur le canapé
où le regard peut s’échapper de temps en temps du
texte pour regarder l’extérieur, reprendre souffle et
revenir à la page.
Combien de livres lisez-vous par mois ?
Je ne compte pas, je n’ai pas de rythme régulier.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
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ANNE DUFOURG
CENTRE DE DOCUMENTATION DRAC AIX- EN- PROVENCE (13)
Que lisez-vous ?
Au boulot, la presse tous les matins en diagonale,
bien sûr, ce qui fait parfois dire à mes collègues “tu
as de la chance de lire le journal tous les jours !”
Chez moi, je suis plutôt une lectrice de romans. Il y
a des auteurs pour lesquels je piste le dernier titre :
Fred Vargas, Patrick Modiano, Marc Dugain et bien
d’autres, et il y a les livres cultes comme Cent ans de
solitude que je relis régulièrement. La littérature
enfantine m’intéresse aussi. La période merveilleuse
pendant laquelle j’ai raconté des histoires à mon fils
a été très révélatrice. J’ai découvert Tomi Ungerer,
Maurice Sendak, les albums édités par l’École des
loisirs et magnifiquement illustrés. Je lis peu d’essais,
sauf quand le sujet me touche particulièrement. J’ai
acheté dernièrement : La désobéissance éthique enquête sur la résistance dans les services publics de
Élisabeth Weissman.
Comment choisissez-vous vos lectures ?
En butinant dans les librairies, dans la petite
bibliothèque de mon village, en lisant des critiques
(Le Monde des livres, Le nouvel Obs.), ou suivant les
conseils d’amis.
Pourquoi lisez-vous ?
Lire pour moi, c’est comme boire et manger, c’est
indispensable à mon équilibre et à mon bien-être.
Quand lisez-vous ?
Tous les jours et systématiquement le soir avant de
m’endormir, même si ce ne sont que quelques
pages…
Où lisez-vous ?
Dans mon lit, sur ma terrasse au soleil, dans le train.
En voyage et quand je pars à l’étranger, je dois
choisir particulièrement mes lectures. C’est là que
le livre numérique pourrait m’intéresser…
Combien de livres lisez-vous par mois ?
Cela dépend des mois, en vacances cela peut être
10, pendant l’année c’est beaucoup moins.
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Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Je suis assez conservatrice, j’ai beaucoup de mal à
jeter un livre, même si je ne l’ai pas aimé. Alors je
donne.
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
De façon aléatoire, en fonction des trous qui restent
dans les rayonnages. Pourtant mes DVD et mes CD
audio sont classés par ordre alphabétique… je pense
que cela vient du fait qu’ils ont tous le même format.
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NATHALIE GUIMARD
FOTOKINO - MARSEILLE (13)

LAURENCE CROSNIER-MANGEAT
LES NOUVELLES HYBRIDES - LA TOUR D’AIGUES (84)

Que lisez-vous ?
Albums jeunesse, catalogues d'artistes, romans
jeunesse, romans.

Que lisez-vous ?
Essentiellement des romans.

Comment choisissez-vous vos lectures ?
Recherches thématiques (pour mes activités
professionnelles), conseil d'amis, balades dans les
bibliothèques et les librairies.
Pourquoi lisez-vous ?
Pour le plaisir, pour apprendre, pour rêver.
Quand lisez-vous ?
Le soir, le matin et en vacances.
Où lisez-vous ?
Dans mon lit, dans un fauteuil.
Combien de livres lisez-vous par mois ?
Je ne sais pas vraiment.... je dirais de 10 à 30.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Je les garde, je les rends à la bibliothèque, je les
prête, je les donne.
Comment partagez-vous vos lectures ?
Par mon activité professionnelle.
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Par sujet de recherche, par famille : peinture
classique, graphisme, architecture, photo, albums
jeunesse, romans jeunesse, poches... et les livres de
mon enfant dans sa chambre ! classés régulièrement
selon ses préoccupations et intérêts.

Comment choisissez-vous vos lectures ?
En fonction de nécessités professionnelles, mais j’ai
toujours une pile de livres issus de choix plus
personnels dans laquelle je pioche de temps en
temps.
Pourquoi lisez-vous ?
Par plaisir ! et par nécessité. Impossible d’inviter un
auteur sans l’avoir lu.
Quand lisez-vous ?
Le soir, quand la maison est calme.
Où lisez-vous ?
Partout !
Combien de livres lisez-vous par mois ?
Trois en moyenne.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Je les garde, je les prête, je les rachète pour les offrir,
je les conseille, je les fais circuler d’une manière ou
d’une autre.
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
C’est un bazar indescriptible…. Avec le “grand
projet” de la ranger un jour ! Mais comment ?
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ANONYME
Au travail je lis en pointillés, je lis utile.
Le soir je lis pour me relaxer,
Les week-ends je lis au lit avec plaisir...

PATRICK JOCQUEL
AUTEUR - MOUANS-SARTOUX (06)
Déambulations (inédit)
Attention beau mammifère !
Ceci est un livre !
Objet dangereux.
Objet fragile.
À manier avec précaution.
À consommer sans modération,
avec ou sans lunettes,
lentilles,
tapenade ou autre gourmandise à tartiner
(en ces cas surveiller la ligne : un point en caractère
gras est si vite imprimé).

ANONYME
Entre deux méls, je relis la Recherche et en sortant
du bureau, je me jette sur l'Homme sans qualités.

X AVIER LAINÉ
ÉCRIVAIN, THÉRAPEUTHE,
MANOSQUE (04)
X AVIER LE FLOCH
AUTEUR - MARSEILLE (13)
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Je lis le plus souvent allongé, parfois assis mais alors
c'est bref (j'y reviendrai), aussi debout pour un public.
Le soir dans mon lit, la journée sur mon canapé, je
dévore romans, nouvelles et biographies. Je pêche
des conseils de lecture dans tous les médias et auprès
d'amis. Quand un livre me plaît, j'explore alors
l'œuvre complète de l'auteur. Au contraire,
j'interromps définitivement ma lecture avant la fin
si je n'y trouve pas mon compte, et sans remord : il
y a tant à lire !
Dans cette course effrénée à la découverte, je
m'offre des respirations en revenant sur mes
classiques lus et relus comte de Monte-Cristo, Le
Moine, Le Château, Voyage au bout de la nuit, Martin
Eden, Tropique du Cancer, Un Singe en hiver, Le Maître
et Marguerite, Sous le volcan, Uranus, etc.
Revenons sur la lecture assise toujours brève : dans
le train le roulis m'endort immanquablement après
quelques pages, et plus intime sur mon trône, aux
toilettes, je me délecte des vers des poètes ! Sur une
étagère, recueils et revues attendent leur tour.
Ces poèmes pour lesquels je me relève pour les lire
devant l'auditoire qui veut bien m'écouter, lors de
soirées que j'anime.

PRATICIEN

FELDENKRAIS

Assis, debout, couché...
Dehors ou dedans...
À la maison, au café, dans le bus ou le train, parfois
dans le métro, ou sur le quai, ou dans les files
d'attente...
La nuit pour occuper les fausses insomnies, le jour
pour ne pas laisser les heures se défiler sans rien
entre les pages...
Dans mon bureau, dans ma chambre, dans mon
salon et même dans ma cuisine...
Sur les canapés, assis à ma table de travail, devant la
table de la salle à manger, j'ai toujours, à portée de
la main quelque pile de livres à lire, commencé, ou
en attente qu'un mouvement d'humeur ne me
pousse à passer des heures en leur compagnie...
J'ai toujours, sur mon dos, ce que je nomme ma
bibliothèque portative : plus de livres que ce que ma
journée de travail ne pourra en contenir...
En ces lieux multiples, je lis tout : romans, poésie,
théâtre, essais...
Tout fait ventre, à chaque minute que le jour
m'offre...
Sans doute, d'ailleurs, n'aurai-je pas assez d'une vie
pour tout lire, et qu'il me faudra envisager de
revenir, une fois cette partie du voyage terminée...
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ANONYME

ANONYME

Je compartimente, segmente.
8h du matin : entrée dans la navette pour une demiheure à une heure de trajet, je lis des BD, selon
l'épaisseur, un trajet = une BD (pour un roman
graphique, un aller-retour fera bien mon affaire).
9h : arrivée du courrier, les nouveaux services de
presse des auteurs de par chez nous. Lecture rapide
(titres, 4e de couv), je pose sur un tas. Certains se
retrouveront en bas de pile d'autres dessus. Pourquoi ?
Un choix.
13h30 : une envie de sieste sur le canapé du bureau.
18h : navette BD.
23h : je lis pour moi, des livres que j'ai choisis et
même des fois achetés. Si, si... Surtout ne pas choisir
de livre trop lourd, l'endormissement en sera plus
rapide, mais le plaisir plus court.

Je lis dans le train quand je vais au boulot, des livres.
Dans le métro, je feuillette les journaux gratuits. Au
boulot, je survole la presse régionale, et je lis en
entier les articles qui m'intéressent.
Quand un livre me plait je ne le lâche pas, je lis à la
maison. Je viens de lire en deux jours Les Démons
de l'aube de Salim Hatubou.
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JEAN-FRANÇOIS HERSENT
SOCIOLOGUE DE LA LECTURE - MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION - PARIS (75)

Quand lisez-vous ?
Tout le temps. Sauf quand je dors et quand je mange
(voir réponses à la question suivante).

Que lisez-vous ?
Des romans, des romans policiers, des BD, des essais,
des revues, des hebdos. De moins en moins de
quotidiens sur papier (lus plutôt sur Internet).

Où lisez-vous ?
Partout. Dans les transports en commun, à mon
bureau (je suis payé pour ça, en quelque sorte). Le
soir, en vacances... à la plage, en avion, en train, dans
les toilettes...

Comment choisissez-vous vos lectures ?
En flânant dans les librairies ou les grandes surfaces
spécialisées tout près de mon lieu de travail, ou bien
dans les brocantes et les vide-greniers. En lisant des
recensions dans les revues, dans des émissions
littéraires à la radio (voire à la TV “La Grande
Librairie” sur France 5). Au centre de documentation
de mon travail ou en bibliothèque. Sur le conseil
d'amis ou de relations professionnelles. Souvent,
quand des proches m'offrent des livres, c'est comme
si je les avais choisis personnellement.
Jamais – du moins jusqu'à présent – en hyper ou
supermarché ni sur Internet.
Pourquoi lisez-vous ?
Pour me détendre. Pour m'irriguer le cerveau et
découvrir des choses nouvelles. Par nécessité
professionnelle forcément, mais le plus souvent avec
grand plaisir.
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Combien de livres lisez-vous par mois ?
En moyenne quatre ou cinq. Davantage en vacances.
Que faites-vous de vos livres une fois lus ?
Je les range dans ma bibliothèque. J'en apporte
certains à mon bureau, que je range dans une
armoire avec d'autres documents nécessaires à mon
activité professionnelle. J'en prête. J'en donne aussi.
Comment partagez-vous vos lectures ?
En en parlant avec ma femme, avec des amis, avec
des collègues. Naguère, je faisais des recensions pour
le Bulletin critique du livre français.
Comment classez-vous votre bibliothèque
personnelle ?
Par genre (sociologie, histoire, écrits politiques,
psychanalyse, romans, polars, BD, livres de voyage)
et à l'intérieur des genres : par ordre alphabétique.
Ce classement est également observé pour tous les
livres de poche qui font l'objet d'un rangement
distinct.

couverture26-ok:Mise en page 1 10/09/10 14:21 Page3

Un réseau social pour
les auteurs ?

Nouveau site
Adverbum

“welovewords” est un site rouge,
blanc et noir dont la devise pourrait
être : auteurs, textes et communauté.
De l’actualité (les dernières
inscriptions d’auteur, les concours
du moment, les salons qui
arrivent…), un recensement des
événements littéraires sur tout le
territoire français, des textes coups
de cœur (choix des administrateurs
du site et de ses lecteurs)… le site se
positionne comme LE réseau social
des auteurs. Chaque auteur peut y
créer sa page personnelle. Les
professionnels de la chaîne du livre
peuvent également passer des
annonces dans la rubrique
“Le marché des mots” (chercher
un éditeur, des textes à taper, un
correcteur, un agent littéraire, des
interprètes ou un compositeur…).
On trouve surtout des textes courts
puisque “welovewords” s’adresse
également aux paroliers, poètes,
scénaristes...
Un site où les écrits trouvent une
oreille et une visibilité pour les
lecteurs internautes.

Adverbum est une SARL qui regroupe
les éditions Désiris, les éditions
Grégoriennes, Atelier Perrousseaux
Éditeur et les éditions Le Sureau.
Un tout nouveau site Internet affiche
l'actualité et le catalogue de chaque
éditeur, quelques lignes sur
l’ensemble des auteurs, les contacts
éditeurs et diffuseurs ; flux RSS et
informations sur twitter disponibles.
Le site se veut très lisible, sobre,
informatif et clair !
www.adverbum.fr

8-10, rue des Allumettes
13098 Aix-en-Provence cedex 02
Tél. 04 42 91 65 20
Fax : 04 42 27 01 60
Site : www.livre-paca.org
Mél : contact@livre-paca.org
ISSN 1767-4964
Imprimé par L’Estampille Provençale
à Marseille avec des encres bio

Douze éditeurs de bande dessinée
se sont associés pour lancer une offre
de lecture en ligne.
Avec izneo.com, les éditeurs Bamboo,
Casterman, Circonflexe, Dargaud,
Dupuis, Fei, Fluide Glacial, Grand
Angle, Jungle, Kana, Le Lombard et
Lucky Comics proposent aujourd’hui
un catalogue de plus de 1 000 BD
sous forme numérique et entendent
construire eux-mêmes leur offre de
lecture numérique.
izneo.com est ouvert à tous les
éditeurs de bande dessinée, repose
sur un système de lecture à la
location ou à l'achat (lecture en
streaming), et permet aux internautes
de feuilleter gratuitement les 5
premières pages de chaque BD.
www.izneo.com

www.welovewords.com
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RENÉ FRÉGNI
C’est dans le décor du Hussard sur le toit que René Frégni, né en 1947 à Marseille, vit
et écrit depuis une vingtaine d’années. Perché au dernier étage d’un immeuble en plein cœur
de Manosque, son appartement domine la vieille ville et son rythme méridional.
René Frégni écrit à la main, sur un cahier d’écolier, avec une émotion que le temps n’a
pas atténuée. “Quand j’ouvre mon cahier, j’ai le trac comme un comédien qui va entrer
en scène.” Pour se rassurer il accomplit des gestes simples : laver la vaisselle, passer l’aspirateur… Besoin d’ordre autour de lui pour entrer dans un état second, hypnotique.
“J’écris le film que je projette, je vois des choses que je raconte avec mon stylo. Il y a un petit
bonhomme dans ma tête qui me dicte les phrases.”
Auteur de douze romans et quatre albums pour la jeunesse, René Frégni n’a pas
toujours rêvé d’être écrivain. À l’âge de six ans, suite aux moqueries de ses camarades de
classe, il jette ses lunettes. Incapable de lire, il rate toute sa scolarité. Sa jeunesse, c’est “une
vie d’herbe sauvage” dans les rues de Marseille…
Grâce aux lectures à voix haute de sa mère, à laquelle il rend un magnifique hommage
dans Elle danse dans le noir (prix Paul Léautaud, 1998), il vit ses premiers émois littéraires :
“Je me suis rendu compte en écoutant ces histoires que les personnages de roman sont
beaucoup plus réels que les gens qu’on croise tous les jours. Pour moi, le comte de
Monte-Cristo était le plus beau des Marseillais, je le cherchais dans la ville…”.
Il a 19 ans lorsqu’il est incarcéré six mois pour désertion. Seul dans sa cellule, à l’abri des
regards, il chausse à nouveau des lunettes. Lui qui n’a jamais lu un seul livre se met à les
dévorer. C’est en prison, où il a “la chance de rencontrer la lecture, l’écriture et un professeur de philosophie”, que sa vie “bascule vers les livres”.

Bibliographie
Romans et récits
Tu tomberas avec la nuit, Denoël, 2008
Maudit le jour, Denoël, 2006
Lettre à mes tueurs, Denoël, 2004
L’Été, Denoël, 2002
On ne s’endort jamais seul, Denoël, 2000
Elle danse dans le noir, Denoël, 1998
Où se perdent les hommes ?, Denoël, 1996
Le Voleur d’innocence, Denoël, 1994
Les Nuits d’Alice, Denoël, 1992
Tendresse des loups, Denoël, 1990
Les Chemins noirs, Denoël, 1988
Tous ces titres ont été réédités
chez Gallimard (coll. Folio).

En 1990, René Frégni commence à animer des ateliers d’écriture en milieu carcéral ;
une aventure humaine qui va orienter sa vie. Il se souvient de la toute première fois : “Pour
me présenter, j’ai dit aux détenus que j’avais publié deux livres et que je n’avais pas le bac.
Pendant trois heures, on a parlé de football et de femmes”. Au fil des séances, des liens
d’amitié se tissent et des rituels s’installent. “On commence par boire un café, toujours, on
se raconte des blagues, on parle, on rit, on lit nos textes.”

“On peut faire un massacre avec un stylo !”

Albums jeunesse
L’étrange Noël de Léa,
ill. Marion Piffaretti, Magnard jeunesse, 2004
La Nuit de l’évasion, Bayard jeunesse, 2001
La Vengeance de la petite gitane,
ill. Catherine Pianel, Syros, 1992
Marilou et l’assassin, ill. Rémi Saillard,
Syros, 1992

Après quelques années en Turquie sous une identité d’emprunt, il revient en France
et devient infirmier dans un hôpital psychiatrique où il crée une troupe de théâtre. Il loge
alors dans un cabanon près de Manosque. De cette vie marginale, il puise les ingrédients
de ses premiers romans dont aucun éditeur ne voudra pendant quatre ans. Quand
Denoël accepte enfin de publier Les Chemins noirs, c’est “un choc merveilleux”…

Frégni lecteur aime Giono, Céline, Beckett… des écrivains à l’univers sombre. Ce qui
compte pour lui, c’est qu’une lumière – celle du Sud, de la poésie ou de l’humour – vienne
éclairer la tragédie. Pour se détendre, il plonge volontiers dans les polars de Mankell, Chase,
Jim Harrison. Pourquoi cette prédilection pour le roman noir ? Difficile à dire, tant les
interactions entre son œuvre et sa vie sont nombreuses. “Ma plume s’est noircie avec la
prison : je l’ai trempée dans l’univers du crime”, précise-t-il. Fasciné par la transgression, il
s’intéresse aux angles morts, à ceux dont la vie bascule, qui se débattent dans l’adversité.
Même s'il porte aujourd'hui ses lunettes sans complexe, René Frégni a gardé l’habitude
de scruter ce qui l’entoure et se définit comme “une éponge qui se gorge de réalité”. Qu’ils
soient autobiographiques ou romancés, ses récits parlent de lui. Son prochain titre,
La Fiancée des corbeaux, paraîtra cet hiver chez Gallimard.

