25

revue de l’agence régionale du

À QUOI RÊVENT LES ÉCRIVAINS
Regards croisés de Henri-Frédéric Blanc et Gilles Ascaride

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

Auteurs
p.3
Peut-on être artiste loin de
Paris ? / Programme
Georges-ArthurGoldschmidt / “Appel du
numérique”... / Palme d’or
• lectures chroniques
Rozenn Guilcher /
Sandrine Dumas Roy

Repères [technique]
p.5
Interviews de Thierry
Baccino et François
Richaudeau

Lire, se souvenir,
comprendre

Édition
p.11
Forcalquier : ouverture et
inauguration de la Maison
des métiers du livre /
Pourquoi viens-tu si tard ?
/ Prix du livre Rock /
Création : fondcommun,
organe de presse
problématique /
Logiciels de gestion /
Contre-mur : la poésie à
afficher / La pensée de
midi fête ses 10 ans
• lectures chroniques
C’est tellement si bon /
Romans graphiques : 101
propositions...

Librairie
p. 27

Regards Croisés

de Henri-Frédéric Blanc
et Gilles Ascaride

À quoi rêvent les écrivains
quand

p.14
La Boîte à Histoires, la
librairie jeunesse / Le Petit
pois déménage / La Pause
Voyages / Grille de
classification de la
librairie / Baptême / Les
mystères de Nice

Bibliothèque

p.16
Rapport “Schéma
numérique des
bibliothèques” / Biblio 13
en réseau / Plan d’aide à
la lecture publique /
“niouze letter” / “Rien
perdu pour attendre” /
BPI / Le Labo de la BnF /
Comptes rendus en ligne

Vie littéraire
p.18
Fotokino : 2000 - 2010 /
Troisièmes Rencontres
départementales de
l’Édition indépendante /
15 ans du Ricochet / La
Marelle - Maison des
projets d’auteurs / Fêtes
et salons du livre en
région : Bonne pioche !

Repères [...]
p.21
Livre vert : “Libérer le
potentiel des industries
culturelles et créatives /
Rapport Albanel /
Partager des
compétences... / ... /
Diversum / Poursuite du
développement du
mécénat culturel / Nos
traducteurs, demain

Audrey Pannuti dans Dazibao
Enfant unique et bien couvée, Audrey Pannuti, née à Marseille
en 1978, est très encouragée à suivre sa voie. Elle prend donc
la première à gauche, passe un bac Arts Appliqués et obtient
un Diplôme des Métiers d’Arts. De retour dans le Sud, elle
chemine entre mosaïque et ateliers d'arts plastiques pour
enfants. Ses dessins, elle a trop peur pour oser les montrer.
Elle se laisse guider par ses humeurs et de belles rencontres,
et de ces routes croisées elle progresse dans l'illustration pour
la jeunesse. À son actif, plusieurs réalisations en 2009 : la
pochette du disque “Hansel et Gretel” de Catherine & Vincent,
deux livres avec Raphaële Frier : Nour a perdu son sourire,
chez Max Milo jeunesse et Dur dur, les mots doux chez Rouge
Safran, enfin La dame qui dormait sur les bancs, de Jean-Luc
Lucianni, aux éditions Sedrap. Elle espère continuer dans cette
direction, et voir se concrétiser beaucoup d’autres projets.
illustration couverture : réalisée pour un texte de Cécile Dunand
illustration p. 27 : réalisée pour la pochette du CD de Own Virago
illustration p. 31 : décor mural pour le Manoir de Courbessac

Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de
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“Acteurs du livre, comment lisez-vous ?”
Dazibao n°26 sera consacré aux pratiques
de lecture des professionnels du livre,
que l’Agence invite à s'exprimer sur ce thème.
En 3 clics, apportez votre contribution sur le blog
acteursdulivrecommentlisezvous.blogspot.com
Du nouveau sur www.livre-paca.org !
CRÉATION DE RUBRIQUES
“International” avec des informations générales sur la coopération internationale
et un guide interactif “Écrire en Méditerranée : répertoire des résidences d'auteur” (p. 26).
“Métamorphoses numériques” : les vidéos, fichiers son et actes du colloque
Les Métamorphoses numériques du livre des 30 novembre et 1er décembre 2009.
ABONNEMENT PAR FLUX RSS aux rubriques “Actualités”, “Emploi” et “Marchés publics”.
ANNONCE DES MARCHÉS PUBLICS de fourniture de livres en Paca désormais enrichies
grâce à un partenariat avec Access-AO (Assistance, Conseil, Formation en marchés publics).

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), délégation ProvenceAlpes-Côte d’Azur, et l’Agence régionale du Livre viennent de conclure un protocole
d’accord. Dans une perspective de rapprochement et d’enrichissement mutuel de l’offre
de formation au profit des publics professionnels, les bibliothécaires territoriaux
pourront désormais participer aux stages organisés par l’ArL Paca. Réciproquement,
les libraires, éditeurs, organisateurs et autres professionnels du livre pourront
participer à des stages du CNFPT Paca.

Édition :
Deux stages de formation organisés par l’Agence
en partenariat avec l’Asfored, à Aix-en-Provence.
ABC du métier d’éditeur, les 5, 6 et 7 juillet,
Marketing et communication, les 14 et 15 septembre.

Le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
vient de clôturer sa sixième édition. 1 000 jeunes jurés ont voté et élu,
dans la catégorie roman :
La taille d’un ange, de Patrice Juiff (Albin Michel)
dans la catégorie bande dessinée :
Coupures irlandaises, de Kris et Vincent Bailly (Futuropolis)
Le Prix en images et en couleur sur prix.livre-paca.org
www.livre-paca.org
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Comment organiser une manifestation littéraire ? vient de paraître. Réalisé à l’attention
des organisateurs de manifestations littéraires présentes ou futures, ce guide pratique
vise à les accompagner dans la construction ou l’évolution de leur projet, au sein
d’un réseau professionnel. Conçu par l’Agence régionale du Livre Provence-AlpesCôte d’Azur et l’Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation, Comment
organiser une manifestation littéraire ? réunit informations, réflexions et conseils...,
et entend contribuer à clarifier les contours d’une véritable action culturelle au service
du livre et de la lecture. À ce titre, il concerne tous les acteurs du livre : c’est pourquoi
nous l’adressons à l’ensemble des abonnés de Dazibao.

Les 3e Rencontres départementales de l’édition indépendante,
coorganisées par la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
et l’Agence régionale du livre, auront lieu les 17 et 18 septembre,
pendant les Journées du Patrimoine. Le principe : quinze éditeurs
de la région invitent quinze éditeurs d’ailleurs. Le vendredi 17 est consacré
aux professionnels, le samedi 18 au grand public. Puis le soir même,
direction Forcalquier pour les festivités d’inauguration
de la Maison des métiers du livre (p. 11)
Programme complet sur www.livre-paca.org

L'Agence régionale du Livre s'associe au Cabinet Shaman Études
et Formations pour organiser un stage de formation professionnelle
continue, destiné aux organisateurs de manifestation littéraire, fête
et salon du livre : Les financements institutionnels et privés d’une
manifestation littéraire ou d’un projet culturel autour du livre et de l’écrit,
à Aix-en-Provence. Les dossiers de demande de subvention étant à
déposer à l’automne, les dates retenues sont les 27 et 28 septembre,
afin de permettre aux participants de travailler sur leurs projets.
Contenu du stage : balayer l'ensemble des possibilités de financement public, privé et européen, construire un argumentaire et mettre
en place une stratégie budgétaire.

www.livre-paca.org
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Peut-on être artiste
loin de Paris ?
Si la question se posait encore il y a
quelques années, nombre d'artistes
installés ailleurs tendent à prouver
que cette question n'a plus lieu d'être.
Le livre Artistes loin de Paris : l'exemple
de Marseille Provence est composé de
quinze entretiens qui, au fil des récits
de vie, tissent le paysage d'une France
culturelle vivante. Artistes natifs ou
adoptés, ils disent un attachement à
Marseille inhérent à leur acte de
création, mais aussi la précarité, la
reconnaissance qui parfois, doit à
nouveau faire un détour par la
capitale.
Les portraits de Florence Pazzottu
(poète) et de Lisa Mandel (auteur de
bande dessinée) côtoient des artistes
aussi divers que Angelin Preljocaj
(danseur et chorégraphe), Jean-Marc
Montera (fondateur du GRIM), Pierre
Sauvageot (directeur de Lieux
Publics), Tatou (co-fondateur du
Massilia Sound System), Bruno
Schnebelin (co-fondateur de la
compagnie Ilotopie), Catherine
Marnas (directrice artistique de la
compagnie Parnas), Yves Fravega
(metteur en scène), Samuel Karpienia
(fondateur du groupe de musique
Dupain), Franck Pourcel
(photographe), Pierre Fava (peintre),
Sofiane Belmouden (comédien), Anne
Levy (comédienne) et Stephan
Muntaner (graphiste et illustrateur).
Le livre traite encore du mouvement
de démocratisation culturelle, de la
prise en main de la question
culturelle par les collectivités
territoriales, en un mot, du
déplacement du monde de la culture
vers les régions. “Et si, dans ce
contexte de récession généralisée
dans les professions culturelles, être
ou non à Paris avait moins
d'importance?”
Des artistes loin de Paris : l'exemple
de Marseille Provence,
Rébecca Piednoir et Michel Gairaud,
éd. du Petit Matin, 2010, 18 euros

lectures chroniques

La fille dévastée, Rozenn Guilcher
Un bébé. Une fille. Abandonnée par sa mère une nuit de
neige, broussailles.
Puis ramenée à l'hôpital et à celle-là revenue la chercher.
Par obligation. Commence alors la vie de cet enfant rendue
à cette mère qui ne voulait pas en être une.
Trente ans plus tard, un livre. La fille dévastée. Une voix
témoigne de cette histoire-là, enfance meurtrie dans les
bras d'une mère qui ne sait pas faire et va toujours plus
loin, vers l'irréparable, ce qu'on ne peut nommer, viole corps et esprit,
dépendante à l'alcool, rappelant chaque jour à sa fille par ses actes et ses dires
que jamais elle n'aurait dû être mais que puisqu'elle est là aujourd'hui, elle doit
veiller et plus sur sa mère. Histoire d'une enfant qui s'essaie à grandir, chute, se
relève, continue, sombre, alcool elle aussi puis rage. Elle veut vivre et ne plus
panser les plaies de celle qui.
L'écriture de Rozenn Guilcher cherche le mot juste, toujours. Pour dire au mieux
la violence des relations entre la mère et la fille et l'absence du père. Elle dit “je”
puis glisse doucement dans le “je” de la mère et l'on entend tout à coup les deux
voix, syncopées, hachées, femmes blessées. Des phrases taillées au scalpel où
s'invitent des poèmes, souffles, espaces de liberté pour l'enfance volée.
L'écriture ou la vie. Enfin, quand tout a été écrit, la peine à dire encore. Le corps
fatigué. Il s'est allégé. Repos.
Village en ruines, Marie, la fille dévastée court, doucement, vers sa
reconstruction.
Un livre qui laisse des traces, une écriture à découvrir absolument.
Sabine Tamisier - Montévidéo, centre de documentation - Marseille (13)
Rozenn Guilcher vit dans les Bouches-du-Rhône
ISBN 978-2-35122-059-7
Éditions Sulliver – 2009 – 15 euros

3
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Programme GeorgesArthur-Goldschmidt

[ JURIDIQUE ]

4

Ce programme de l’Office francoallemand pour la jeunesse (OFAJ) –
organisé conjointement par la Foire
du Livre de Francfort et le Bureau
international de l’édition française
(BIEF) – a pour objectif de donner à
de jeunes traducteurs en début de
carrière, l’occasion de s’informer sur
les structures éditoriales, de travailler
à la traduction de textes encore non
traduits et d’établir des contacts
professionnels. Le programme se
déroule chaque année de janvier à
mars, pour 5 traducteurs allemands et
5 traducteurs français. Il comporte :
- un séminaire d’introduction avec
présentation de l’édition allemande
et française,
- des rencontres avec des professionnels
de la traduction,
- des visites chez des éditeurs français
et allemands (une semaine dans
chaque pays),
- des ateliers de traduction (travail
seul, en tandem et en groupe) à Arles
(CITL) et à Berlin (LCB), sous la tutelle
de traducteurs confirmés,
- une lecture publique et une
évaluation à Arles. D’autres lectures
peuvent être organisées aux Salons
du Livre de Francfort et de Leipzig.
L’OFAJ accorde une bourse mensuelle
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
de 900 euros pour la durée du
programme et une subvention
forfaitaire au titre des frais de voyage.
Conditions de participation : être
entièrement disponible de janvier à
mars, être âgé de moins de 30 ans
(35 ans sur dérogation), être
germaniste titulaire d'un Master,
et/ou avoir publié au moins une
traduction littéraire (livre ou article).
Les dossiers sont à retirer auprès
du Bureau international de l’édition
française et à renvoyer avant le
31 juillet 2010.
BIEF
115, boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Tél. 01 44 41 13 04
Mél : k.petrovic@bief.org
www.bief.org

lectures chroniques
Chaude la planète, Sandrine Dumas Roy
et Emmanuelle Houssais
La planète est chaude, trop chaude ! La banquise fond
à vue d’œil, il ne pleut plus... Les animaux organisent un
congrès et les dauphins sont envoyés aux quatre coins
du monde pour trouver la cause de tous ces malheurs.
Chacun ira de sa solution, parfois extravagante mais
toujours écoutée.
L’édition jeunesse n’échappe pas aux questions
d’actualité et de nombreux titres traitant du dérèglement climatique paraissent
depuis quelques années, y compris pour les plus petits. Dans celui-ci, il s’agit
de sensibiliser, de faire réfléchir, mais aussi d’amuser. Et le message passe.
L’essentiel n’est pas de se lamenter mais de trouver des solutions. Toutes sont
bonnes à envisager.
Sandrine Dumas Roy, grand reporter spécialisée dans les sujets traitant du
développement durable, mêle exigence et humour, complexité et légèreté.
Son texte, précis et riche en vocabulaire, garde le rythme et la fantaisie.
Une très large place est laissée aux illustrations d’Emmanuelle Houssais ;
illustrations inventives, pleines de vivacité, à explorer dans le détail pour
y découvrir de nombreuses surprises.
Magalie Sand - BMVR Alcazar, section jeunesse - Marseille (13)
Sandrine Dumas Roy vit dans les Bouches-du-Rhône
Emmanuelle Houssais, illustratrice, vit quant à elle à Nantes
ISBN 978-2-35263-018-0
Éditions du Ricochet – 2009 – 13,50 euros

...
“Appel
du numérique” :
les auteurs se
mobilisent pour
défendre leurs droits
[

]

[ FISCALITÉ ]

Constatant que “la révolution
numérique du livre se passe ici et
maintenant, à marche forcée, et sans
les auteurs”, le Groupement des
auteurs de bande dessinée du
Syndicat des auteurs-compositeurs
(Snac) a lancé un “Appel du
numérique” le 20 mars dernier.
Depuis le 12 avril, les écrivains et
illustrateurs de livres du Snac
reprennent à leur compte cet appel.
www.jesigne.fr/petition-appel
dunumerique

Palme d’or
Chienne d'histoire, film d'animation
réalisé par Serge Avedikian, a reçu
la Palme d'or du court-métrage au
Festival de Cannes 2010. Les dessins
sont signés Thomas Azuelos,
illustrateur résidant en région Paca.
Thomas Azuelos a illustré Dazibao n°17
(été 2008).
http://azuel.free.fr/chiennedhistoire/
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[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Interviews de Thierry Baccino et François Richaudeau
Lire, se souvenir, comprendre
Nous publiions dans le numéro précédent de Dazibao la synthèse du colloque “Les métamorphoses numériques
du livre”1, dont la conférence donnée par Thierry Baccino où il avait été principalement question de lecture sur écran.
Il nous a semblé opportun d'enrichir auprès de lui cet éclairage scientifique des processus de lecture, et de mettre en
lumière l'importance de la mémoire et du temps dans le parcours de compréhension de l'écrit. Chantre incontesté de
la lecture rapide, François Richaudeau fait pour sa part référence en matière d'étude de la typographie et de la lisibilité
dans les arts graphiques.
Bien que vivant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les deux hommes ne s'étaient jamais rencontrés.
De cultures et de générations différentes, ces deux penseurs de la lecture méritaient d'échanger leurs points de vue.
Dazibao a organisé cette rencontre… et posé son micro. Nous rapportons ici l'essentiel de leurs propos ; l'intégralité
de ces entretiens est disponible sur le site de l'Agence.

Thierry Baccino est professeur en psychologie cognitive
et ergonomique à l'Université de Nice Sophia-Antipolis.
Il vient par ailleurs d'être nommé à Paris VIII et dirige le
Laboratoire des Usages en Technologie numériques à la
Cité des Sciences et de l'Industrie.
Bibliographie :
Mesure de l'usabilité des interfaces, avec C. Bellino et
T. Colombi, Hermès science publications, 2005
La lecture électronique, PUG, 2004
Le lecture experte, PUF, 1995

Dazibao (D) : Comment expliquer les différences de
performance en lecture ?
Thierry Baccino (TB) : Il existe de très fortes différences
individuelles dans la lecture. Si l'on observe les fixations
oculaires des lecteurs rapides, moyens et lents, on se rend
compte que le lecteur expert fait beaucoup moins de
fixations que le lecteur lent...
D : Ce qui veut dire qu'à chaque fixation, l'œil du lecteur
rapide saisirait plus de mots ?
TB : Le lecteur rapide a une meilleure compréhension
du texte, parce qu'il va savoir utiliser en contexte ses
connaissances, c'est-à-dire sa mémoire. On appelle cette
activité de la mémoire en lecture : des inférences ; et l'on
peut être beaucoup plus efficace – même sans avoir la
connaissance du domaine traité – qu'un spécialiste qui ne
ferait pas ces inférences, se basant uniquement sur ce qui
est écrit.

D : L'efficacité du lecteur dépendrait donc de l'activité de
sa mémoire ; plus on est actif, plus on essaie de deviner ce
qui va suivre, plus on manipule mentalement les contenus
réveillés par ces signes... ?
TB : Oui. Nous parlons plutôt de motivation, d'intérêt – pour
acquérir une connaissance par exemple. C'est une
question d'attention : l'attention est découplée par rapport
au regard, mais si cette attention s'interrompt, si vous vous
mettez à penser à autre chose, vous continuez de lire mais
en ayant perdu tout intérêt... et donc vous ne mémorisez
plus, vous ne comprenez rien.
D : Dans La lecture électronique, vous présentez les
différents niveaux de mémoire mobilisés en lecture, et
vous montrez que la mémoire de travail (MT)2 peut être
exercée pour devenir une mémoire de travail à long terme
(MTLT) : c'est le cas des lecteurs experts.
TB : La mémoire de travail à long terme... Oui, c'est une
belle notion. Certaines personnes réussissent à entraîner
leur mémoire pour la rendre extensible. Elle n'est pas
extensible à l'infini, mais on peut l'améliorer par des
exercices mnémotechniques, sur le principe des associations
(associations de mots ou d'idées à des lieux, etc.). On peut
comme ça améliorer la MT, qui est d'habitude très limitée :
on sait que dans la lecture, on ne peut se rappeler mot
à mot que de la dernière phrase lue. Plus généralement,
la MT est limitée à 7 items avec une variabilité de plus
ou moins deux items selon les individus ; mais on peut
développer une MTLT à condition de suivre un apprentissage
motivé fondé sur la répétition.

1

Colloque organisé par l’Agence régionale du Livre Paca
les 30 novembre et 1er décembre 2009, Aix-en-Provence,
Cité du Livre
2
Ou mémoire à court terme. Le lecteur mémorise brièvement les mots d’une phrase pour en intégrer le sens.

5
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[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

D : Poursuivons sur les différents types de mémoire
associés à la lecture, et plus précisément aux mots :
là encore, vous faites plusieurs distinctions ?
TB : Oui. Pour le dire simplement, il y a la mémoire
vraiment immédiate, de court terme (MT) ; et puis il existe
une mémoire à long terme (MLT), un peu plus tortueuse,
nous ne savons d'ailleurs pas très bien comment elle est
organisée... Soit on voit la mémoire sous forme de niveaux,
avec des capacités de stockage plus ou moins longues :
la MLT quasiment infinie et la MT très limitée ; soit on la
voit selon le contenu stocké, et dans la lecture, il y en aura
deux qui seront importantes : la mémoire épisodique (ME)
et la mémoire sémantique (MS). La MS, ce sont les
définitions du dictionnaire, de l'information pure,
indépendante de votre vécu.
Les linguistes ont l'habitude de présenter le mot comme
ayant deux entités : le sens, le signifiant, et puis le référent,
le référentiel. Le signifiant, c'est la définition que l'on
partage tous. La mémoire épisodique (ME) est au contraire
propre à chacun. La liaison se fait lorsque vous lisez un
texte : chacune de ces mémoires sera activée à la lecture
d'un même mot. La MS est beaucoup moins riche que la ME ;
la MS n'est pas émotionnelle, alors que la ME l'est, parce
qu'elle correspond aux événements de votre vie ; ça peut
être lié à une rencontre, quelque chose de positif ou de
négatif par ailleurs, mais c'est celle que l'on conserve le
plus profondément.
D : Avec La lecture électronique, on apprend qu'il n'y a de
perception visuelle que grâce au déplacement du regard,
et on a envie de faire une analogie avec la mémoire, de
comparer la mémoire à l'activité visuelle ; c'est-à-dire
qu'une mémoire, c'est quelque chose de dynamique, et
que pour ne pas la perdre, il faudrait que ce soit rafraîchi
constamment... même si on ne s'en occupe pas. Il n'y a pas
de souvenirs inertes, stockés quelque part comme des
objets. Et de même, quand on lit, il faut que l'œil se déplace
pour que le texte s'anime...

6

TB : Oui : le cerveau – comme tout le fonctionnement de
l'être humain – est un système dynamique. Si on stabilise
complètement un œil, l'image disparaît : on est aveugle.
Parce qu'il faut absolument activer ses cellules rétiniennes
pour pouvoir percevoir la lumière. Sans mouvement, on ne
voit rien, on ne perçoit rien. Pour la mémoire, c'est un peu
la même chose : les neurones sont fortement interconnectés,
et le message électrochimique qui passe entre eux doit être
réactivé régulièrement. C'est pour ça que si vous lisez une
nouvelle information, si ça ne correspond pas à une
espèce de choc émotionnel, ou à un intérêt particulier,
et que surtout ce n'est pas répété, répliqué par la suite –
si vous ne voyez cette information qu'une fois, en règle
générale vous allez complètement l'oublier. D'où
l'apprentissage par les situations répétées pour les
enfants. Et pour les adultes, c'est pareil, la redondance
permet de stabiliser une configuration neuronale, parce
que c'est un réseau qui a besoin d'être réactivé en
permanence.

D : Il y a cependant certains mots qu'on lit très très rarement,
et dont on se souviendra pourtant... toute sa vie !
TB : Ça a pu correspondre à une particularité de ce mot,
sa musique, sa beauté... C'est un facteur qui revient
souvent dans les expériences sur la lecture : c'est ce que
l'on appelle les mots fréquents versus les mots rares.
Les mots rares sont fixés beaucoup plus longtemps que
les mots fréquents, bien sûr, parce que cela correspond à
une phase de récupération plus complexe.
Mais... il y a un équilibre à trouver : les mots fréquents,
précisément parce qu'on les utilise fréquemment, portent
souvent moins d'informations que les mots rares. Ils seront
donc traités très rapidement, mais moins bien mémorisés.
En revanche, un mot assez rare, pas trop rare mais assez
rare, pèsera plus parce qu'il sera plus informationnel.
D : Si on pense en terme de phrase, donc avec un premier
niveau d'intégration, peut-être qu'un assemblage de mots
très simples créera une information qui sera elle-même
très particulière ?
TB : Là, on se situe effectivement à un autre niveau. Si on
parle au niveau un peu plus large de la phrase voire du
paragraphe, il n'est plus question de fréquence, mais
d'essayer de trouver le paragraphe ou la phrase qui puisse
évoquer la situation la mieux connue et l'information qui
est la plus généralement partagée, parce que ce sera
la condition d'une bonne mémorisation.
D : Vous ne vous intéressez plus seulement aux problèmes
de visibilité occasionnés par les écrans, comme le
scintillement créé par le balayage ou le rétroéclairage
qui freine ou perturbe la lecture... Vous modélisez
maintenant l'étape au-dessus, c'est-à-dire la compréhension.
TB : On me demande aujourd'hui de développer de
nouvelles technologies, en relation avec des informaticiens,
c'est-à-dire de modéliser les comportements en lecture
pour écrire des programmes sensés simuler ce que fait
un être humain, puis développer les interfaces
cerveau/ordinateur.
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D : L'apparition de l'imprimé a engendré toute une série
de critiques, et principalement celle de nous faire perdre
l'essence de la connaissance, c'est-à-dire la mémoire, parce
qu'en déléguant sa mémoire dans un objet extérieur on
risquait de la perdre... En même temps, cela permet
d'augmenter le volume de connaissance disponible et
donc de potentiellement la suractiver...
TB : L'être humain a cette faculté... c'est l'animal le plus
intelligent ; mais le livre est une mémoire externe. Je crois
donc que le moment où un nouvel outil apparaît
correspond à une adaptation supplémentaire à notre
environnement. Mais on peut s'adapter jusqu'à certaines
limites. Et sur Internet, il y a des limites qui sont nettement
dépassées : ce n'est pas possible de traiter cinquante
informations qui arrivent en même temps. D'autre part,
ce qui était important avec les livres, c'était l'accès au
contenu. Comprendre était un processus assez long.
Maintenant, on a tout sur Internet, tout de suite, on a des
moteurs de recherche pour cela, et le marché a changé :
il ne porte plus sur le contenu mais sur l'attention, et c'est
cette attention qui est monnayée. Le contenu n'est plus
tellement un enjeu. La conséquence qui me semble
dommageable d'un point de vue psychologique, c'est
donc la question du temps : on n'a plus le temps. On n'a
plus le temps de tout percevoir, de prêter suffisamment
d'attention, et donc de comprendre, sachant que la
compréhension requiert un effort de la mémoire et donc
de l'attention. Quelle société veut-on ? Est-ce une société
tayloriste de pure efficacité ? – c'est le fameux
“time is money” : le temps, cela a une rentabilité
économique. Ou est-ce une société où le contenu reste
ce qui compte avant tout ? Et peu importe
le temps qu'on puisse mettre...
D : Est-ce qu'une société orale ne va pas plus profiter
de l'introduction de ces nouveaux outils et s'en saisir
facilement, instinctivement ?
TB : J'ai plutôt l'impression qu'on va de plus en plus vers
l'écrit, parce que l'écrit est beaucoup plus efficace que le
son, qui est séquentiel : il faut parler et on est canalisé
dans la linéarité du temps de l'écoute, alors que le regard
est capable de basculer très rapidement d'une information
à une autre... On peut vous envoyer plusieurs informations
visuelles, mais on ne peut pas vous les dire en même temps :

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

on va vous les envoyer sur un écran, vous allez avoir six,
sept blocs qui parlent de choses complètement différentes,
et s'il y a quelque chose de très important, on va vous le
mettre en rouge, et votre regard va être capté tout de suite...
À mon avis, le visuel est beaucoup plus efficace que
l'auditif. D'autre part, il permet d'apporter des indices
perceptifs, comme le soulignement, les différences de graisse,
etc. Pourquoi recourir à la mise en page ? On pourrait dans
un même livre tout présenter au kilomètre ; mais on met en
page pour accentuer la mémorisation en rehaussant le
niveau d'attention.
D : Et le multimédia ? Est-ce que ça ne pourrait pas favoriser
la mémorisation, étant donné qu'il est plus riche que
simplement du noir sur blanc ?
TB : Le livre est un contexte pauvre... éventuellement, il y a
l'image. Avec le multimédia, on se retrouve dans un
contexte qui est beaucoup plus riche. Mais il faut l'employer
avec parcimonie : on ne peut pas tout mettre. Ce qui
signifie qu'une certaine redondance est efficace, mais
que la répétition à l'identique sous plusieurs formes est
au contraire préjudiciable.
D : Concernant l'e-learning, auquel vous consacrez quelques
paragraphes dans votre livre, quelque chose est frappant :
l'analyse sémantique latente3.
TB : Ce sont des informaticiens qui ont inventé cela,
initialement pour proposer aux bibliothécaires des
moyens d'indexation automatique. Généralement, on
indexe automatiquement les livres numérisés par auteur
ou thème, mais sans pouvoir détailler le contenu, à moins
de lire vraiment. Ils ont trouvé des méthodes statistiques
pour pouvoir faire ces analyses de contenu et par
extension, on utilise ces outils pour simuler la
compréhension d'un lecteur. Dans mon modèle, on sait
comment simuler où le regard va se poser, mais la
compréhension c'est difficile parce que l'ordinateur n'a
pas la mémoire humaine. Ce genre de programme permet
de lui en donner un équivalent sur des thèmes donnés.
Par exemple, on prend toutes les archives numériques du
journal Le Monde sur plusieurs années : il y a des millions
de mots... Ce programme va créer un tableau avec tous les
mots du corpus associés à leur fréquence, et transposer
cela dans un espace vectoriel à x dimensions (x représentant
le nombre d'entités sémantiques contenues dans le
corpus) : le sens d'une phrase pourra alors être représenté
mathématiquement par une combinaison de vecteurs qui
seront des vecteurs sémantiques. Il y a eu plusieurs
applications ; l'une d'elles, aux États-Unis, consistait à
automatiser la correction des copies d’étudiants...

3

Voir http://Lsa.colorado.edu/content.html
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Ingénieur des arts et métiers, docteur d'État de l'Université,
François Richaudeau est le fondateur des éditions Retz.
Il est à l'origine du Centre d'études et de promotion de la
lecture, dont le laboratoire étudiait les comportements de
lecteurs en fonction des typographies utilisées, des mots,
des phrases et des styles de texte de natures variées.
Il est également le co-fondateur des Rencontres internationales
de Lure4, et auteur de nombreux ouvrages dont la méthode
de lecture rapide.
Bibliographie :
La méthode Richaudeau, Retz, 1966/2004
La lisibilité, Retz, 1969/1991 (ép.)
Sur la lecture, Albin Michel, 1992/1998 (épuisé)
Des neurones, des mots et des pixels,
Ateliers Perrousseaux, 1999

François Richaudeau (FR) : Pour moi, la lecture n'est pas
un déchiffrement successif de lettres ou de sons, mais un
processus infiniment plus complexe : une véritable
production de sens. Lire, ce n'est pas comme nos chers
orthophonistes le prétendent, s'entendre et ensuite
traduire ce qu'on a entendu... Il suffit de renouveler cette
expérience extrêmement simple pour s'en apercevoir :
si je lisais à haute voix un texte à la lumière artificielle et
que quelqu'un éteignait, je continuerais d'articuler quatre,
cinq ou six mots oralement, alors même que le texte ne
serait plus visible. Cela prouve que la lecture n'est pas la
traduction d'une version phonétique de l'écriture et sa
transposition phonème par phonème : c'est un phénomène
beaucoup plus complexe...

Ce que j'ai publié sur la lecture résulte d'expériences.
Doutant des théories des grands typographes français
qui s'exprimaient à Lurs sur la lisibilité prétendument
supérieure des caractères à empattements, j'avais entrepris
des expériences sur la lecture. J'avais fait lire à un panel
de soixante lecteurs, qui allait du simple agent technique
d'imprimerie à un lecteur prodige (Jacques Bergier), des
séries de textes dans des typographies différentes, en
enregistrant leurs mouvements oculaires. Ces mouvements
se caractérisaient par des sortes d'escaliers qui
correspondaient à des fixations visuelles, de l'ordre du
quart de seconde, suivis de saccades ; mais les performances
des sujets étudiés étaient très variables. Les moins rapides
sub-vocalisaient, ils articulaient imperceptiblement les
mots ou les syllabes qu'ils lisaient. Et cela les ralentissait,
parce qu'un lecteur normal lit trois fois plus vite qu'il ne
parle ; ce chuchotement réduisait donc nécessairement
leur vitesse de lecture... Maintenant, et c'était le plus
intéressant : ces lecteurs mémorisaient très mal les sujets
lus. Cela s'explique par les fonctionnements de nos
mémoires qui sont multiples. Il existe en effet une mémoire
à court terme (qu'on appelle maintenant la mémoire de
travail) qui a une capacité, en quantité et en durée, très
faible, de l'ordre de quelques dizaines de mots. Autrement
dit, quand ces lecteurs en arrivaient à déchiffrer la fin
d'une phrase, leur mémoire de travail en avait en partie
oublié le début et ils étaient paumés. Ils revenaient
régulièrement en arrière pour faire ce que l'on appelle
des régressions, afin de pouvoir comprendre la phrase.
Il y avait donc un rapport direct entre vitesse de lecture,
processus de lecture et performance de lecture. Ceci dit,
les vitesses et les performances des lecteurs étaient
surtout fonction de leurs niveaux culturels. J'avais parmi
mes cobayes deux agrégés d'histoire âgés d'une
quarantaine d'années, et l'un lisait trois fois plus vite que
l'autre. Comment alors expliquer ces différences, sachant
qu'aucun des deux ne sub-vocalisait ? Ayant pris
connaissance des travaux en vigueur aux USA, j'en ai
déduit les raisons psycho-pédagogiques de ces écarts,
ce qui a été à l'origine d'une méthode de lecture rapide.
Je montrais également que le dessin des caractères n'avait
pas d'influence sur la vitesse de lecture, parce que le
comportement du lecteur va bien au-delà du dessin de
chaque lettre, et même du dessin de chaque mot.
Voilà le début de mon itinéraire.
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Les Rencontres internationales de Lure réunissent à Lurs,
depuis les années 50, de grands spécialistes du graphisme,
de la typologie et de la publicité.
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Dans le dernier ouvrage, je cherchais à aller un peu plus
loin, au-delà ou en dessous de cette véritable lecture qui
n'est donc pas une suite de déchiffrement. Je cherchais la
structure mentale qui pourrait être à la base de ce processus,
et je me penchais sur une structure bidimensionnelle,
sur une structure en réseau, avec cette théorie : à la base
d'une phrase se trouveraient des ensembles polysémiques
réunissant des séries de signifiants et de signifiés en
réseaux ; et cet ensemble de réseaux bidimensionnels serait
ensuite étiré, laminé, en une phrase. Mais arrêtons-nous au
stade du réseau : la plupart des mots sont composés d'une
série de plusieurs signifiés et de plusieurs signifiants. D'un
autre côté, il existe des règles presque rigides concernant les
lois de la grammaire. Si la phrase est relativement
complexe, il existera plusieurs façons d'étirer les éléments
qui la sous-tendent en une suite linéaire. Lorsqu'on lit des
travaux sur les processus à l'œuvre dans la construction
des théories de mathématiciens et plus généralement
d'hommes de science, leurs témoignages montrent
qu'au-delà ou avant les mots, ils pensent avec des images,
avec des sensations, avec des espèces de brouillons de
signifiés qui s'agglomèrent suivant des lois tellement
complexes qu'elles ne sont presque plus des lois. Et puis
ils arrivent ensuite à des degrés plus civilisés de maîtrise
de la pensée, puis aux réseaux, et finalement à la linéarité
du langage.

Après ces recherches sur la lisibilité typographique, je
suis naturellement passé à la lisibilité linguistique.
Mes expériences portaient désormais sur une centaine
de sujets à qui je faisais lire certaines phrases avant de
tester leur mémorisation. Et là, j'ai eu également des surprises,
en ce sens que contrairement à ce qui était convenu dans
l'enseignement du français, ça n'était pas nécessairement
les phrases les plus courtes qui étaient les mieux retenues,
au contraire. Mon matériel linguistique était composé de
phrases relevées aléatoirement dans les Propos sur l'éducation
d'Alain, et notamment celle-ci : “j'en ai vu l'exemple en une
grand-mère fort instruite qui n'arriva jamais à enseigner à
sa petite-fille le calcul et l'orthographe”. Cette phrase était
la mieux retenue de toutes celles du corpus. Mais certains
me la répétaient ainsi : “j'en ai vu l'exemple en une grandmère fort instruite qui n'arriva jamais à enseigner à sa
petite-fille la grammaire et l'orthographe”... Comment ce
lapsus s'était-il produit ? Et bien, en fonction du mot
orthographe, par proximité sémantique, en fonction d'un
mot à venir ! Autrement dit, ces lecteurs ne déchiffraient
pas le texte mot à mot , mais en fonction d'un ensemble
linguistique plus important, plus significatif... Ce qui
intervenait pour faciliter la lecture, c'était la structure de
cette phrase, qui permettait au lecteur d'anticiper (avec la
supériorité pour les performances liées à l'apparition de
mots outils de subordination). Bien entendu, toute phrase
ne doit pas être longue – parfois, certaines phrases courtes
et percutantes sont plus lisibles et efficaces que des
phrases longues ; mais mieux vaut préférer certaines
phrases longues, plus lisibles qu'une série de phrases
courtes.

TB : Que pensez-vous de la nouvelle forme de
présentation des textes sous la forme d'hypertexte ?
FR : La construction du texte doit s'adapter aux processus
de lecture au sens large du mot, c'est-à-dire de production
de sens. Si l'on se place dans le contexte de la lecture
partielle (ou de recherche) d'un livre papier, vous allez
le feuilleter pour sélectionner les informations qui vous
conviennent. Vous aurez alors des titres courants et des
intertitres qui seront tous à la même hauteur et votre
regard se déplacera toujours à l'horizontal. Par contre,
si l'ouvrage que vous lisez se trouve sur Internet et s'il a été
conçu dans cette optique, votre recherche sera de nature
verticale. Et dans ce cas, les alignements typographiques
et les alignements de mise en page ne doivent pas être
en fonction d'une lecture horizontale mais verticale.
Je considère donc que la structure de la mise en page
devrait être fondamentalement différente, ce qui je crois
n'est pas encore souvent le cas.
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D : Ces nouvelles constructions du texte vont-elles changer
les rapports à la lecture ? Vont-elles changer nos
perceptions et notre compréhension ?
FR : Cela dépend de ce que l'on appelle la lecture... Si par
la lecture on entend la production du sens selon une
structure linéaire, alors là pas tellement. On lisait les textes
de Gutenberg comme on lisait les manuscrits ; là où ça a
vraiment changé, c'est en l'an Mille, quand les blancs entre
les mots sont apparus, ce qui a permis d'isoler facilement
les mots et les structures linguistiques et sémantiques.
Mais si nous passons de la lecture intégrale à des lectures...
actives – compte tenu de nos besoins de connaissances –
alors là, il y aura sûrement une évolution connexe de la
mise en page avec des règles typographiques beaucoup
plus complexes. Mais nous n'en sommes qu'au début...
TB : Les typographes avaient mis en place des règles
empiriques qui marchaient ; mais la liberté éditoriale
apportée par les traitements de texte a tendance à effacer
cette structuration de l'imprimé : ce qu'on voit maintenant
sur Internet, c'est surtout l'absence des typographes...
et si on n'a pas cette culture de la mise en forme du texte,
on peut réellement handicaper le lecteur dans sa
compréhension. Prenons un exemple concret : je fais
une liste. Je peux mettre des puces, je peux mettre une
numérotation, etc. Mais il ne suffit pas de mettre des puces
ou une numérotation : il faut aussi que cela corresponde à
une certaine logique sémantique, à des niveaux de
hiérarchisation qui soient cohérents.

FR : Il y a aussi des règles de mise en page qui dataient.
Je me souviens des imprimeries il y a très longtemps
(avant même le passage à la photocomposition), où l'on
conservait dans la réserve toutes les pages de plomb pour
une réimpression éventuelle... Vous ne pouviez constituer
la table des matières qu'au moment où vous arriviez
à composer la dernière page ; d'où sa position à la fin de
l'ouvrage... Maintenant – on y arrive quand même – la table
des matières doit être placée en tête de l'ouvrage. De
même pour les notes marginales : la contrainte du plomb
a fait que l'on a pris l'habitude de les placer à la fin du
chapitre ; mais maintenant que la contrainte a été levée
et que le traitement de texte permet facilement de placer
les notes en marge à la hauteur de la ligne à laquelle elle
se rapporte, on voit encore beaucoup d'éditeurs continuer
à les placer en fin de chapitre. (...) Je me suis heurté, pour
certains ouvrages que j'ai publiés, aux préjugés et au
conservatisme des typographes ; par exemple, dans le cas
de la lecture sélective, il serait aisé de faciliter la recherche
des mots les plus importants en les composant en gras, ou
en italiques – je dirais même que la marque la plus
efficace, c'est le souligné ! Mais les soulignés, la plupart
de mes amis typographes n'aiment pas ça : ils les répugnent
– parce que dans la règle typographique, qui date de
presque un siècle5, le souligné n'existe pas... Et pourquoi ?
Parce qu'à l'époque du plomb, on ne pouvait pas en placer !
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Le code typographique toujours en vigueur en France
date de 1928.
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Forcalquier : ouverture
et inauguration de la
Maison des métiers
du livre
“Le bonheur – sur lequel on a tant
raisonné et déraisonné –, consiste à avoir
beaucoup de passions et beaucoup
de moyens pour les satisfaire.”
Charles Fourier
Consciente de la richesse offerte par
le foisonnement d’acteurs de la chaîne
du livre sur son territoire, la
communauté de communes Pays de
Forcalquier – Montagne de Lure s’est
engagée dans une stratégie
d’accompagnement qui lui vaut,
depuis juin 2006, le label “Pôle
d’Excellence rurale, Pays du livre et
de l’écriture”.
Le projet de Maison des métiers du
livre, qui avait émergé en 2005, y a
trouvé les moyens de sa réalisation :
accueillir et fédérer, au sein d’un
équipement, des entreprises et des
associations œuvrant pour le livre
(éditeurs, imprimeurs, graphistes…).
La mise en œuvre du projet est passée
par une succession d'étapes, allant de
sa définition à son édification, en
passant par le choix de sa localisation,
sa composition fonctionnelle, sa
conception architecturale, son mode
de gestion et d'animation... Chacune
de ces étapes a été conduite dans une
logique de concertation animée par
les élus de la communauté de
communes, en relation avec les
acteurs du livre dans leur diversité.

Le principe de réhabilitation a été
privilégié de façon à limiter
l'extension urbaine, maintenir
l'activité en centre ville et reconvertir
un patrimoine communal désaffecté
(une ancienne gendarmerie !),
s'inscrivant en cela dans une logique
de développement durable.
Le programme architectural s’inscrit
en outre dans une démarche de
qualité environnementale qui intègre
en particulier les meilleures
conditions d’exposition et d’éclairement
(grandes ouvertures, espaces
traversants), une isolation du bâtiment
par l’extérieur (fibre de bois), la
minimisation des dépenses
énergétiques et le recours aux
énergies renouvelables (réseau de
chaleur bois énergie sur l’ensemble
du site, brise-soleil photovoltaïque...).
Une surface de 1 200 m², répartie en
640 m² de bureaux et ateliers –
permettant d'accueillir jusqu'à 15
entreprises et une trentaine de
salariés – et 560 m² d'espaces
mutualisés (salles de réunion et
formation, petit stockage, espace
reprographie, salle d'exposition
ouverte au public, etc.).
Coût de l'opération : 1 652 000 €
(1 360 000 € de travaux + frais de
conduite de projet). Financement :
Europe (FEDER), État (Pôle d'excellence
rurale), Conseil régional, Conseil
général et Communauté de
communes.
Une situation géographique
intéressante, un cadre de travail
agréable et des loyers raisonnables,
amènent cet équipement, trois mois
avant son achèvement, à 60 % de
réservation. Que tous les professionnels
intéressés n’hésitent pas à se renseigner
et à visiter les lieux.

La Maison des métiers du livre sera
officiellement inaugurée le 16
septembre. Suivront trois jours de
festivités et de rencontres organisées
par l’association Éditer en haute
Provence et animées par tous les
acteurs du livre de Forcalquier.
Journées placées sous les ailes de
l’utopie communautaire et de la passion
artistique et dont quatre femmes
seront les ardentes invitées : “Cette
fête d’ouverture, nous souhaitons la
vivre et la réaliser dans l’esprit qui
nous réunit depuis 2005 autour de ce
projet de création d’une maison des
métiers du livre. Cet esprit nous le
retrouvons dans l’œuvre de Charles
Fourier expliquée par la philosophe
Simone Debout, avec la chanteuse
Angélique Ionatos, la peintre Marie
Morel et la comédienne Annie Rhode
(Cie Tout Samba’L). Faire de ce lieu
utopique dont nous avons rêvé le
“bon lieu” où nous pourrons vivre
et travailler ensemble.”
Programme sur www.lektiecriture.com/blogs/edition
Communauté de communes Pays
de Forcalquier – Montagne de Lure
Le Grand Carré
13, boulevard des Martyrs, BP 41
04301 Forcalquier
Tél. 04 92 75 33 21
Mél : samuel.autexier@free.fr
Mél : thomas.narcy@forcalquierlure.com
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Pourquoi viens-tu
si tard ?
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Quel drôle de nom pour cette petite
maison d'édition créée par un groupe
d'amis qui ont d’abord partagé
le plaisir de la musique en animant
des soirées avec leurs chansons.
Sous la direction de Franck Berthoux,
enseignant à la retraite, le projet
éditorial se résume à “publier les
livres que l'on aime et qui sont
refusés ailleurs”. D’où un catalogue
hétéroclite : littérature, poésie, bande
dessinée, album jeunesse… Jean-Louis
Aguila (dit JAL), comparse et cofondateur, est auteur de plusieurs
titres dans les collections
“Bouquinet” et “Livrounet”.
Neuf titres seulement au catalogue,
et pour autant, le travail est sérieux,
respectueux des règles du droit
d'auteur. Ce micro-éditeur n'a pas
de diffuseur et comme d'autres,
il ne ménage pas sa peine : dépôt
en librairie, salons du livre… Franck
Berthoux regrette cependant que
peu de libraires niçois leur fassent
une place.
[ TECHNIQUE ]
[ GESTION ]
Leurs objectifs ? “Arriver à rentrer
dans nos frais, vendre des livres pour
pouvoir en faire d'autres et participer
enfin au Salon du Livre de MouansSartoux.”
Pourquoi viens-tu si tard ?
Le Soleau 2 - 31, rue Édouard Scoffier
06300 Nice
Contact : Franck Berthoux
Tél. 04 93 82 31 25
Mél : psvt@orange.fr
www.association-lac.com

Prix du livre Rock

12

En Studio avec les Beatles, de Geoff
Emerick (traduction de Philippe
Paringaux), paru aux éditions
Le mot et le reste, vient de recevoir
le Prix du livre Rock 2010.
Le Prix du livre Rock a été créé en
2009 par les librairies L'Arbre à
Lettres avec le souci “d'honorer la
qualité grandissante des publications
consacrées au rock'n'roll” et de
“mettre en lumière le lien intime qui
existe entre le rock et le monde de
l'écrit”.
www.atheles.org/lemotetlereste

lectures chroniques

C’est tellement si bon, Marie Melisou
et Stéphane Nicolet
Gabriel a 10 ans, adore le chocolat, discute des heures et
échange des recettes sur un forum Internet avec des adultes
qui le croient beaucoup plus vieux. Sa mère l’élève seule et
se dévoue entièrement à son travail. Trop, au goût de son fils
qui se sent délaissé. Un soir, il annonce à sa cousine que sa
working girl de mère lui a promis une soirée restaurantcinéma, en tête à tête. Mais le programme tombe à l’eau
quand la mère lui annonce à son tour : “Tu serais un ange
(Gabriel !!) au chocolat si tu nous préparais une dînette.
Une de tes mousses par exemple…! ” et qu’elle rentre travailler à la maison
avec deux collaboratrices et son patron. Après avoir cherché la recette
d’une mousse au chocolat du diable (piment, cornichon, moutarde…) qui
les ferait fuir, Gabriel se calme et se met aux fourneaux !!!
Voilà un roman jeunesse bien écrit qui, sous une apparence légère, traite de
sujets d’actualité : famille monoparentale, rapports entre travail et éducation
des enfants. Plein d’humour, de bon sens et très moderne, ce roman ravira le
public visé, les 8-12 ans. En forme de tablette de chocolat, le format et
l’illustration des première et dernière de couverture affichent une note
gourmande et culinaire ! Les jeunes lecteurs trouveront, insérées dans le
roman, des recettes gourmandes manuscrites. Un roman pour les amoureux
du chocolat et plus…
[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

Thierry Bonnety - Médiathèque de Saint-Raphaël (83)
ISBN : 978-2-915546-67-5 - 2009 - 7 euros
Éditions Le Lutin Malin (www.lir-ecrire.com & www.jedipaca.com), Vaucluse

Création : fondcommun,
organe de presse
problématique
Entre revue d’artiste et journal gratuit,
entre image et texte, fondcommun
souhaite susciter débats et questions :
“Rendre lisible et visible ce qui fait
problème aujourd’hui, c’est pour
nous chercher à susciter des paroles
et des actions publiques : comment
pourrait-on construire et partager un
fond commun ?”
Après un numéro zéro publié en
octobre 2009, le numéro 1 paraît en
juillet 2010 pour l’ouverture du
Festival international du
documentaire de Marseille auquel
la revue participe ; elle participera,
toujours à Marseille, aux 23e Instants
Vidéo, festival “POétique POlitique
POétronique”, en novembre 2010.

Tirée à 2 500 exemplaires, la revue
se présente sous la forme d’un journal,
en noir et blanc, et chaque page est
dédiée à la proposition d’un artiste
(auteur, plasticien, photographe…).
En consultation gratuite dans les bars,
salles d’attente, bibliothèques, lieux
culturels, la revue est vendue 5 € en
librairie. Elle est aussi disponible en
ligne sur un site dédié.
Atelier ICI
78, rue Jean de Bernardy
13001 Marseille
Mél : fondcommun@free.fr
http://fondcommun.free.fr/wordpress
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Logiciels de gestion
Sous l'impulsion de l'association
Éditeurs sans Frontières, l'Agence
régionale du Livre a initié une
recherche dédiée aux logiciels de
gestion spécifiques au métier
d'éditeur. Le 31 mai, une trentaine
d’éditeurs sont venus assister aux
démonstrations des solutions
proposées par Pomess (Edit Liv),
La petite agence (IDB), Méta-concept
(Meta-gestion pro), Soficom
(Mascaret), Isiconcept Informatique,
avec la participation de Michel Mirale,
directeur d'Adverbum (Isigesco),
et par les éditions Quintessence.
Des regroupements, des formations
collectives… ont été évoquées.
Affaire à suivre.
Agence régionale du Livre Paca
Tél. 04 42 91 65 22
Mél : greta.schetting@livre-paca.org

Contre-mur :
la poésie à afficher
De ses études aux Beaux-Arts, Nicolas
Tardy garde un goût prononcé pour
les arts plastiques. Si sa découverte
de la poésie est d’abord visuelle, il
se consacre aujourd’hui à l’écriture
poétique. En créant l’association
Contre-mur avec Caroline Scherb,
le poète décide de promouvoir
la littérature contemporaine par
le biais de rencontres avec les auteurs
qu'il édite.
Le principe est simple : Contre-mur
passe commande à un poète d’un
texte inédit qui sera publié sous
forme de poster, imprimé en noir sur
papier ivoire, et plié en 8 au format A4.
Cet objet hybride, qui mêle écriture
poétique et création graphique, est
tiré à 500 exemplaires ; il est vendu 2 €
en librairie et sur le site de R-diffusion,
réseau de diffusion de création
contemporaine. Un prix dérisoire et
un format – l’affiche – qui se veulent
incitatifs. Dans le choix des auteurs
publiés, Nicolas Tardy veille à une
diversité géographique et générationnelle. En 2009, année de sa
création, Contre-mur a publié Rose
Devant Rose Derrière de Lucien Suel
et Bien des années que de Éric Suchère,
dont le lancement a eu lieu dans des
librairies marseillaises.

lectures chroniques

Romans graphiques : 101 propositions de
lectures des années soixante à deux mille,
Joseph Ghosn
Ce n'est pas une compilation des meilleures BD du
siècle, pas un top 101 des albums qu’il faut avoir lus,
ni le catalogue exhaustif des bandes dessinées à
posséder absolument. Non. Le livre de Joseph Ghosn
est une sélection de livres sortant des poncifs, et
insiste sur la production internationale
contemporaine parfois qualifiée d’alternative.
Un éventail tout à fait subjectif, assez pointu.
Et un bel objet.
“Les bandes dessinées retenues ici ont pour elles de posséder une
esthétique forte, un propos singulier, faisant surgir à chaque fois la voix
d’un auteur, jamais celle d’un faiseur ou d’un copiste”, écrit l'auteur en
introduction. Partant de La ballade de la mer salée (Hugo Pratt) comme point
de rupture avec la bande dessinée franco-belge, Ghosn nous livre une
centaine d'articles où les maîtres américains incontournables (Robert
Crumb, Daniel Clowes, Chris Ware) côtoient la nouvelle vague française :
Lewis Trondheim, Dupuy-Berberian, JC. Menu, Blutch, David B., Joann Sfar,
Emmanuel Guibert, Winshluss, Marjane Satrapi…, et les jeunes Zeina
Abirached ou Bastien Vivès. En guise d'introduction, une piqûre de rappel
sur les précurseurs du “roman graphique”, notamment Gus Bofa, Will Eisner
ou Milton Caniff.
Romans Graphiques : 101 propositions… est une ballade ouverte et
généreuse sur une “nouvelle” bande dessinée, un peu comme si un
passionné de modélisme vous laissait essayer son train électrique, vous
savez, celui dont rêvent tous les enfants !

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Jean-François Penalva – librairie Le petit pois – Manosque (04)
ISBN : 978-2-915378-98-6 - 2009 - 29 euros
Éditions Le mot et le reste (www.atheles.org/lemotetlereste),
Bouches-du-Rhône

Cette année, ce sont Chantal Neveu
et Éric Giraud qui se prêtent au jeu
poético-mural. Au rythme de deux
posters par an, l’association disposera
bientôt d’une petite collection de ces
pièces autonomes, qui pourrait donner
lieu à des expositions.
Association Contre-mur
C/o Caroline Scherb et Nicolas Tardy
14, rue Dieudé
13006 Marseille
Mél : contact@contre-mur.com
http://blog.contre-mur.com
Pour les commandes :
R-diffusion
16, rue Eugène Delacroix
67200 Strasbourg
Tél. 09 50 66 08 80
www.r-diffusion.org

La pensée de midi
fête ses 10 ans
Pour célébrer les 10 ans de La pensée
de midi, onze écrivains du pourtour
méditerranéen ont librement dressé
le portrait d’un jour arbitrairement
choisi... le 20 janvier 2010. Coordonné
par Thierry Fabre et Renaud Ego,
Histoires d'un 20 janvier. Récits,
rassemble des textes inédits de
Vladimir Arsenijevic, Mustapha
Benfodil, Velibor Colic, Dominique
Eddé, Alaa Khaled, Driss Ksikes,
Maurizio Maggiani, Yossi Sucary, Hyam
Yared, Iban Zaldua et Fawzia Zouari.
www.lapenseedemidi.org
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Le Petit pois déménage

La Boîte à Histoires,
la librairie jeunesse
Installée dans les locaux vacants de feu la librairie des
Trois Mages, la Boîte à Histoires, nouvelle structure
entièrement dédiée à la jeunesse, vient d'ouvrir ses portes
aux zéro-seize ans et leurs parents. Libraires de métier, de
surcroît spécialisées et passionnées par ce secteur de la
production éditoriale, Gilliane Santarelli et Véronique
Benay se sont rencontrées dans l'exercice de leurs
fonctions. Après plus d'un an de maturation, concertation,
formations, dossiers de demandes d’aides, démarchages
et roulement de tambour, elles lèvent enfin le store de leur
propre librairie le 7 avril dernier.

La librairie Le Petit pois fêtera ses 4 ans d’existence en
octobre, toujours à Manosque mais à une nouvelle adresse !
Elle vient en effet de déménager début mai pour un local
de 50 m2 moins excentré du centre ville historique.
Nichée entre l'église et la fontaine de la place Saint Sauveur,
la librairie propose un choix raisonné de livres dans tous
les domaines. Littérature, jeunesse et bandes dessinées
ont la part belle dans cet espace à taille humaine.
Convivialité, conseils éclectiques, et parfois même
rencontres-débats sont au rendez-vous.
Le Petit pois
32, rue grande
04100 Manosque
Tél. 04 92 71 17 20
Fax : 04 92 77 38 79
Mél : petitpois04@hotmail.fr

La Pause Voyages

14

Déjà connues des éditeurs jeunesse et des représentants,
elles ont bâti un fonds exigeant de 8 000 titres (sur le
principe du livre en un exemplaire) : thèmes forts,
graphismes novateurs, romans captivants, et classiques
incontournables bien sûr. Colorée et accueillante, la
librairie de 60 m2 devrait accueillir prochainement un coin
dédié aux rencontres et signatures.
Expositions, participation aux festivals et manifestations
jeunesse sont prévues d’ici quelques mois. La Boîte à
Histoires a déjà rejoint l’association des librairies
spécialisées pour la jeunesse et une demande d’adhésion
a été déposée auprès de l’association Libraires à Marseille.
En parallèle des commandes de collectivités et des réponses
aux marchés publics, les deux libraires peaufinent une
ambiance conviviale et riche intra muros. Passez, entrez et
discutez avec deux professionnelles de choc !

Entre Nice et Antibes, Cagnes-sur-Mer compte près de 50 000
habitants et un deuxième point de vente de livres depuis
l’année dernière. Après un parcours dans le tourisme,
Brigitte Wattier-Borgund a décidé de partager sa passion
pour les voyages en ouvrant un lieu dédié aux livres et
produits du monde. Une implantation à Nice a été envisagée,
mais c’est finalement à deux pas de l’artère principale de
Cagnes-dur-Mer que s’installe en 2009 La Pause Voyages.
Livres neufs et d’occasion, CD, thé, encens et papeterie
écologique s’entrecroisent dans 25 m2 ; un petit stock choisi
parmi les catalogues les plus divers, souvent de petits
éditeurs… ce n’est pas un hasard si Brigitte WattierBorgund refuse de travailler avec Hachette. Classés par
continents, les ouvrages sont aussi bien des romans, des
guides, que des essais ou des beaux livres.

La Boite à Histoires
31, cours Julien
13006 Marseille
Tél. 04 91 48 61 60 / 06 36 92 53 38
Mél : contact@laboiteahistoires.fr
www.laboiteahistoires.fr

La Pause Voyages
2, avenue de l’Hôtel de Ville
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 06 62 51 80 45 / 04 92 13 26 53
Mél : bwb@lapausevoyages.com
http://lapausevoyages.com
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Les mystères de Nice

Grille de classification
de la librairie
Entrée en vigueur le 1er juin, la nouvelle grille de classification
de la branche librairie est applicable à partir du 1er décembre
2010 pour les entreprises de 10 salariés et moins.
Pour les entreprises de 11 salariés et plus, elle devra
prendre effet au 1er mars 2011.
Le guide d'accompagnement à la mise en œuvre de cette
nouvelle grille est disponible à l’Agence sur demande.
Agence régionale du Livre Paca
Tél. 04 42 91 65 22
Mél : greta.schetting@livre-paca.org

Baptême
“1001libraires.com” est le nom retenu pour le portail de la
librairie indépendante, qui a pour mission d’accompagner
les libraires adhérents dans leur démarche d'extension
de la librairie sur Internet.
Lancement du site prévu en octobre 2010.
Pour plus d'informations, consulter entres autres :
www.actualitte.com
www.syndicat-librairie.fr

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

C’est dans le centre-ville de Nice, entre le palais des
expositions et la place Garibaldi, que Marc Heim a
inauguré début mai sa librairie Enquêtes et bizarreries.
Derrière ce nom farfelu, se cachent un local d’environ 50 m2
avec mezzanine et un stock de 1 500 livres, avec une forte
prédilection pour la science fiction, le roman policier, les
récits imaginaires et fantastiques. En pleine reconversion
professionnelle, Marc Heim a suivi la formation “ABC
librairie” délivrée par l’Agence régionale du Livre Paca et
la formation de créateur d’entreprise à la Chambre de
Commerce de Nice.
Dans son “café littéraire” rouge et gris, l’apprenti libraire
veut encourager l’échange et la convivialité : un espace
détente avec fauteuils et boissons, des fiches d’avis à
compléter sur les ouvrages lus, des énigmes à résoudre et
des questionnaires ludiques… Sont également prévues
des animations régulières telles que des ateliers de lecture
et des concours d’écriture. Ouverte tous les jours, la
librairie propose enfin quelques titres en BD pour jeunes
et adultes, des articles de papeterie et... de la petite
coutellerie !
Librairie Enquêtes et bizarreries
5, rue Barberis
06300 Nice
Tél. 04 93 26 98 77
Mél : bizarreries.librairie@yahoo.fr
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Plan d’aide à la lecture publique

Rapport “Schéma numérique
des bibliothèques”
Ce rapport, dont le principe avait été envisagé dans le
rapport “Livre 2010” de Sophie Barluet et validé dans le
cadre du plan gouvernemental “France numérique 2012”,
a été confié par le ministre de la Culture et de la
Communication à Bruno Racine.
“Schéma numérique des bibliothèques” dresse un
premier état des lieux des collections, services et usages
numériques en bibliothèque, met en évidence l'intérêt
d'une collaboration entre les ministères concernés
(Culture et Communication, Éducation nationale,
Enseignement supérieur, Affaires étrangères) et les
collectivités territoriales pour l'adaptation des bibliothèques
publiques aux nouveaux usages numériques. Il identifie
les partenariats public-privé possibles en la matière.
Il s'appuie sur quatre rapports intermédiaires consacrés
à quatre thèmes spécifiques (la numérisation, les acquisitions,
la conservation, l'évaluation) et formule 11 recommandations
principales visant à accélérer le développement
numérique des bibliothèques françaises.
Téléchargement : www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics/104000143/

16

Biblio 13 en réseau
Biblio 13 en réseau est le bulletin de liaison électronique
entre la Bibliothèque départementale des Bouches-duRhône et son réseau de bibliothèques et de partenaires.
Le premier numéro est paru en février 2010. Au sommaire :
actualités du réseau, informations professionnelles,
manifestations littéraires, sites web utiles, coups de cœur.
www.biblio13.fr/biblio13/CG13/pid/38

Le 30 mars dernier, Frédéric Mitterrand a présenté
14 propositions pour le développement de la lecture,
qui mobiliseront près de 100 millions d'euros et
s'articuleront autour de trois axes :
1. Développer, à partir de ses grands établissements
nationaux (Bibliothèque publique d’information,
Bibliothèque nationale de France) et de manifestations
nationales (une nouvelle fête du livre basée sur un
principe participatif), une action volontariste fondée sur
des principes nouveaux et visant l’exemplarité.
2. Accompagner les acteurs territoriaux pour répondre
à ces nouveaux défis :
- favoriser la fréquentation des bibliothèques publiques
en augmentant leur amplitude horaire ;
- mettre en place de nouveaux contrats “Territoires-lecture”
avec les collectivités territoriales afin de mobiliser
l’ensemble des acteurs pour développer les pratiques
de lecture ;
- proposer aux collectivités territoriales un “contrat
numérique” pour leurs médiathèques, afin de mieux faire
face aux nouvelles pratiques liées à l’émergence d’une
culture de l’écran ;
- mettre en œuvre la formation nécessaire pour
développer les compétences adéquates des agents
publics.
3. Encourager le travail de fond des associations
qui œuvrent en direction des jeunes, en direction des
populations en situation d’exclusion sociale, sur les
territoires ruraux, vis-à-vis des populations d’origine
étrangère et des populations dites “empêchées” (prison,
hôpital…) ainsi que des personnes handicapées.
www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-la-une/Un-planpour-developper-la-lecture
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“niouze letter”
Avec un site Internet vivant et interactif, la bibliothèque de
Jouques a mis en place une “niouze letter” afin de tenir
lecteurs et curieux au courant de son actualité. Expositions,
conférences, ballades contées et vie de la bibliothèque
sont narrées chaque mois par l’équipe. Inscrivez-vous !
Mél : biblio-jouques@wanadoo.fr
http://bibliotheque.jouques.fr/

“Rien perdu pour attendre”
La médiathèque Villa Marie de Fréjus a ouvert en mai un
blog de critique littéraire et de suggestions de lecture
intitulé “Rien perdu pour attendre”. Le site avait été
totalement refondu l'année dernière.
http://mediathequefrejus.over-blog.com
www.bm-frejus.com

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

BPI
Patrick Bazin vient d’être nommé à la tête de la Bibliothèque
publique d'Information du Centre Beaubourg (BPI).
Ce conservateur général des bibliothèques a consacré
l'essentiel de sa carrière à la lecture publique, notamment
à Lyon dont il dirige les équipements en la matière
depuis 1992.

Le Labo de la BnF
La Bibliothèque nationale de France expérimente et lance
un laboratoire public consacré aux usages des nouvelles
technologies de lecture, d’écriture et de diffusion de la
connaissance : le Labo BnF. En s’appuyant sur les
collections de la Bibliothèque, cet espace permanent
permet au grand public d’expérimenter les nouveaux
dispositifs d’accès, de partage et de contribution au savoir.
http://labo.bnf.fr

Comptes rendus en ligne
Congrès ABF 2010, Tours, 20 au 23 mai : “Bibliothèques,
et si on parlait d’argent ?” Compte rendu disponible sur le
blog du Congrès : http://abfblog.wordpress.com/
Journées de l’ABES (Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur) 2010, Montpellier, 26-27 mai.
Compte rendu disponible sur
www.abes.fr/abes/page,395,journees-abes.html
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Fotokino : 2000-2010

[ JURIDIQUE ]
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Depuis 10 ans, Fotokino propose
à Marseille et ailleurs expositions,
projections, ateliers et rencontres
dans le champ des arts de l’image.
Une programmation
transdisciplinaire tout public allant
de l’illustration au cinéma, en passant
par la vidéo, le graphisme, l’animation,
la photographie...
Mêler les genres, il y a 10 ans, relevait
encore d'une originalité déroutante ;
il aura fallu trois années de réflexion
pour élaborer et installer la
programmation de la première édition
du festival “Laterna Magica”
à Marseille. Ces rencontres du cinéma
et de l’illustration ont peu à peu fait
leur place dans le paysage de
décembre, fidèles au cap des
premières éditions : rester à échelle
humaine, faire découvrir une même
création – de fiction ou documentaire
– aux petits et aux grands, exposer
et partager des univers graphiques
(affiches, illustrations, collages,
carnets, photos, installations…),
créer des ateliers dans cette même
atmosphère… De quoi faire connaître
le travail d’artistes reconnus et
méconnus. Et c’est précisément cette
volonté de rendre l’art accessible à
tous qui fait naître une complicité
entre artistes et public, et qui vaut
aux différentes propositions, exigeantes
mais non élitistes, une telle renommée.

Si la reconnaissance professionnelle
se fait sentir dès les débuts, les
soutiens financiers sont plus
discrets… et l'association comptera
plutôt sur l'énergie et la
détermination sans faille de Nathalie
Guimard et Vincent Tuset-Anrès !
Aujourd'hui, Fotokino a pris son envol
et assume 40 % de son budget grâce
aux ateliers. L'association développe
une activité tout au long de l'année,
compte quatre salariés, une équipe
de bénévoles, des expositions dans
plusieurs lieux marseillais, un
répertoire d'une dizaine d'ateliers,
des workshops et une programmation
cinéma régulière.

Bien des projets cogitent encore :
trouver un lieu permanent à même
d'accueillir du public, favoriser
davantage les croisements entre
public et disciplines, stimuler le volet
éditorial (à chaque édition de Laterna
Magica, “l’ouvrage” – un livret réalisé
par un artiste – est édité, ainsi
qu’une affiche-programme des
activités trimestrielles de
l’association), et pourquoi pas
réaliser enfin l’un des projets
fondateurs de Fotokino avec la
création d'une revue d'images !
Fotokino
7, rue de l’Olivier
13005 Marseille
Tél. 09 50 38 41 68
Mél : contact@fotokino.org
www.fotokino.org/

[ TECHNIQUE ]
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Troisièmes Rencontres
départementales de
l'Édition indépendante
Organisées par la Bibliothèque
départementale des Bouches-duRhône et l’Agence régionale du Livre
Paca, ces rencontres se dérouleront
les vendredi 17 et samedi 18
septembre 2010 aux ABD Gaston
Defferre de Marseille.
Susciter échanges et découvertes, tel
est le parti pris renouvelé cette année :
une quinzaine d’éditeurs de la région
invitent chacun un éditeur français
dont il souhaite faire découvrir la
ligne éditoriale, les réalisations et
les projets. La Fabrique sensible,
L’Amourier, Le Mot fou, Attila, André
Dimanche, Parenthèses, Analogues,
Géhess, David Gaussen, C’est-à-dire
éditions, Où sont les enfants ?, Les
Éditions de la nuit, partageront ainsi
une table avec un éditeur de leur
choix. Presque lune, Même pas mal,
et Mourre, investiront quant à eux un
espace commun, tandis que la librairie
le Lièvre de mars et L’Oiseau Indigo
Diffusion viendront défendre
les catalogues d’éditeurs français
et étrangers.
La journée professionnelle du
vendredi sera consacrée à la critique
littéraire. Au programme, une
conférence de Bernard Leclair, un
débat avec Patrick Kéchichian animé
par Fabienne Pavia, et une table
ronde consacrée à la critique littéraire
sur Internet.
D’autres réjouissances seront proposées
le vendredi soir et le samedi. Un pont
sera établi avec l’inauguration de la
Maison des métiers du livre de
Forcalquier, le samedi soir.
Programme complet à venir sur le site
de l'Agence.
www.livre-paca.org
www.biblio13.fr

15 ans du Ricochet
À l'occasion des 15 ans des éditions
du Ricochet, la bibliothèque de la
Cité des sciences et de l'industrie a
commandé et exposé en mars dernier
une exposition autour de la collection
“Ohé la science”, qui s'intitule :
“Des sciences dans la nature”.
Il s'agit de 12 tirages numériques,
sur papier Arche, encadrés (50x70
et 70x50 cm) : 1 introduction,
5 illustrations “plein pot”, 5 panneaux
explicatifs thématiques, 1 conclusion.
Cette exposition est désormais
disponible à la location.
- 1 semaine 250 €
- 2 semaines 450 €
- 3 semaines 650 €
- 4 semaines 850 €
Le transport est organisé par l’éditeur
mais le coût en revient à la structure
d'accueil.
Éditions du Ricochet
Mél : ricochet.nvv@orange.fr
blog : http://ricochet.over-blog.net

La Marelle – Maison
des projets d'auteurs
La Friche Belle de Mai est une scène
importante de la vie culturelle marseillaise installée dans les anciennes
usines de la Seita. Sur 45 000 m2,
elle regroupe plus de 60 structures
professionnelles et 400 personnes
en activité quotidienne (www.lafriche.org/).

Il manquait dans ce vivier artistique
un lieu dédié à la littérature. La
rencontre de Philippe Foulquié
(directeur de la Friche Belle de Mai)
et de Pascal Jourdana (animateur
et journaliste littéraire) pallie
aujourd'hui ce manque avec
l'ouverture de “La Marelle – Maison
des projets d'auteurs”, dans l'ancienne
maison du directeur de l'usine Seita.
La Marelle ouvre ses portes en ce
mois de juin. L’association Des auteurs
aux lecteurs (ADAAL) s’associe à la
maison d’édition Le bec en l'air,
qui déménage de Manosque pour
développer ce projet ambitieux.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Un programme de résidences et
d’activités sera proposé dès 2010,
modeste tout d’abord mais appelé
à monter en puissance dans les deux
années suivantes afin d’atteindre
le rythme souhaité en 2013. Le lieu
fonctionnera alors en activité
permanente.
Les postulats de La Marelle :
- Être ouverte à tous les projets
d’auteurs. Sera “auteur” tout porteur
d’une écriture artistique, quels que
soient sa forme ou ses champs d’écriture (roman, poésie, théâtre, jeunesse,
écritures radiophoniques, électroniques, mais aussi illustration, écriture
photographique, musicale, etc.) ;
- Croiser au maximum ses propositions
avec les autres activités et créations
artistiques de La Friche ;
- S'intéresser, dans le même esprit,
aux offres portées par les structures
de la ville et de la région, commerciales,
associatives ou publiques, travaillant
déjà dans le domaine de l’édition et
de la “vie littéraire”.
Association Des auteurs aux lecteurs
(ADAAL)
Tél. 09 81 65 26 44/88
Mél : pascal.jourdana@adaal.fr
Mél : fanny.pomarede@adaal.fr
www.adaal.fr/
19
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Fêtes et salons
du livre en région :
Bonne pioche !
[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

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

Blues et polar
Manosque (04) – 8e édition
23 au 28 août 2010
Après “La vengeance” en 2008 et
“Le mensonge” en 2009, Jean-Pierre
Tissier a choisi cette année un thème
“à contre-courant des éditions
précédentes” : “Le polar et la mer”.
Dans sa présentation, le journaliste
de La Provence – qui a créé cette
manifestation il y a huit ans – promet
“du frisson au cœur des vagues et de
la rage dans l’écume (…) entre
Manche, mer d’Iroise, Atlantique et
Méditerranée”.
Une semaine noire à Manosque ?
Périlleux à l’origine, le projet
se consolide d’année en année.
Au programme, six jours d’animations
consacrées au polar : lectures,
rencontres, dédicaces, concerts…
et projections (5 €) chaque soir au
cinéma Le Lido ; un apéro musical
quotidien arrosé par la cuvée Blues
et Polar du Domaine de Régusse et
agrémenté parfois de chants de
marins ; un grand débat sur le secretdéfense en mer dont le romancier
Franz-Olivier Giesbert, parrain du
festival, sera l’un des animateurs.
Parmi les auteurs invités, on compte
Patrick Forestier, Jean Bulot, JeanPierre Cabanes, Philippe Carrèse…
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Et pour peaufiner le programme des
rencontres littéraires, un comité de
lecture composé de quelques
membres de l’association a désigné
les trois romans
“coups de cœur
[ ... ]
[ FISCALITÉ ]
2010” : L’Été tous les chats s’ennuient
de Philippe Georget (éd. Jigal),
Le chaman blanc de Jean-Pierre
Larminier (éd. Jeanne d’Arc),
Du sang dans les algues de Jean-Luc
Girard (éd. Provence-Polar).
Les amateurs de polar ont tout l’été
pour découvrir ces titres, avant de
rencontrer leurs auteurs…
Programme complet disponible
sur le site de la manifestation.
Appel d’Art
Mas de la Charbonnière
Route de Sainte-Tulle
04100 Manosque
Mél : contact@blues-et-polar.com
www.blues-et-polar.com

Festival de la BD
Roquebrune/Argens (83) – 9e édition
11 et 12 septembre 2010
Qu’est-ce qui caractérise
Roquebrune-sur-Argens ? Son charme
de village millénaire ? Ses 300 jours
de soleil par an ? Ses plages ombragées
par les pins ? Oui, mais pas seulement…
C’est la seule ville au monde dont
certaines voies publiques portent,
de façon officielle, le nom de héros
de bande dessinée. En se promenant
au hasard des rues, on peut ainsi
croiser l’aire Natacha, l’esplanade
Sœur Marie-Thérèse des Batignolles,
la descente Marsupilami, la rue
Lucien, le square Gai-Luron… et les
enfants de la commune se rendent
à l’école place Titeuf ! Une manière
sympathique et originale de célébrer
la bande dessinée franco-belge.
Michel Rodrigue étant le parrain de
l’édition 2010, c’est la rue Cubitus qui
sera inaugurée le vendredi soir, après
délibération du Conseil municipal
et dépôt en Préfecture.

Chaque année, une quinzaine
d’auteurs de BD pour petits et grands
participent à cette grande fête du
9e art. La plupart sont des habitués
du festival et des amis du parrain :
Achdé, Batem, Bob De Groot, Maester,
Philippe Xavier, Frank Margerin, etc.
Le samedi matin, chaque dessinateur
est placé devant une toile blanche
qu’il doit remplir, “en live”, sur un
thème imposé par les organisateurs.
Ces pièces originales sont exposées
pendant le week-end puis vendues
aux enchères le dimanche soir au
profit de l’association locale
L’Épicerie solidaire.
Côté jeunesse, les animations ne
manquent pas : dessins à la craie
dans les rues du village, ateliers
de création de personnages ou de
scénarios, séances de dédicaces
réservées aux enfants…
Toutes générations confondues,
l’édition 2010 sera surtout celle d'un
hommage à Tibet, le créateur
de Ric Hochet et Chick Bill décédé à
Roquebrune-sur-Argens le 3 janvier
dernier. Pour l’équipe du festival,
il reste “président d’honneur à vie”.
Agence Rayclame
4, place Perrin
83520 Roquebrune-sur-Argens
Contact : Grégoire Hacot
Mél : info@rayclame.com
www.bdfestival.com
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[ GESTION ]
Livre vert : “Libérer le potentiel des
industries culturelles et créatives”
Les Livres verts publiés par la Commission européenne
offrent un éventail d’idées dans le but de lancer, à l’échelle
européenne, une consultation et un débat sur une
thématique précise. Les parties, organisations et individus
intéressés par le sujet, sont invitées à exprimer par écrit
leur avis sur les propositions émises, avant une date limite.
Le but de la Commission est généralement d’initier un
débat sur un thème pas encore abordé par les politiques
européennes.
Un nouveau Livre vert, “Libérer le potentiel des industries
culturelles et créatives”, souligne la nécessité d'améliorer
l'accès aux financements, en particulier pour les petites
entreprises.
Dans ce cadre, la Commission européenne a lancé fin avril
une consultation publique en ligne concernant les Industries
Culturelles et Créatives (ICC) d’Europe. Rassemblant des
domaines aussi divers que l'architecture, la presse,
l'édition, la musique, l'art, le cinéma, l'audiovisuel, les jeux
vidéo, les musées ou encore le design, les ICC combinent
la création, la production et la distribution de biens et de
services, culturels par nature et normalement protégés
par les droits de propriété intellectuelle.
Le secteur de la culture et de la création fournit cinq
millions d'emplois dans l’Union européenne et représente
2,6 % du PIB européen. Ses industries connaissent une
croissance plus rapide que la plupart des secteurs de
l’économie ; elles peuvent avoir des retombées positives
sur un large éventail de structures et sur la société dans
son ensemble. De nouveaux marchés s'ouvrent aux petites
entreprises, qui rencontrent toutefois souvent des
obstacles les empêchant d’exploiter tout leur potentiel.
L'objectif de cette consultation est de recueillir des points
de vue sur diverses questions telles que : Comment
faciliter l’accès aux financements pour les petites
entreprises et les micro-entreprises dont le seul atout est
la créativité ? Comment l’Union européenne peut-elle
aider à assurer une combinaison adaptée de compétences
créatives et de compétences managériales dans ce secteur ?
Comment stimuler l’innovation et l’expérimentation, et
encourager notamment un usage plus large des technologies
de l’information et de la communication ?
La consultation publique ouverte par le Livre vert durera
jusqu’à la fin du mois de juillet.

Les réponses reçues aideront la Commission à s'assurer
que les programmes et politiques communautaires sont
adaptés aux besoins des industries culturelles et créatives.
Elle est ouverte aux particuliers, aux organisations
(instances nationales, régionales ou locales, institutions
européennes) et aux associations.
Informations détaillées disponibles sur le site de l’Union
européenne : http://ec.europa.eu/our-policy-development/
doc2577_fr.htm
Le Livre vert est téléchargeable :
http://ec.europa.eu/culture/our-policydevelopment/doc/GreenPaper_creative_industrues_fr.pdf
Direction générale Éducation et Culture / Unité C1
Politique de la culture et du dialogue interculturel
Commission Européenne
MADO 17/76
1049 Bruxelles - Belgique
Mél : EAC-Creative-Europe@ec.europa.eu

Rapport Albanel
Christine Albanel a remis le 15 avril dernier au premier
ministre un rapport intitulé “Pour un livre numérique
créateur de valeurs”.
Ce rapport est une réflexion sur le développement du
marché du livre numérique. Il préconise un taux de TVA
réduit et un prix unique (extension de la Loi Lang), des
aides pour les petits éditeurs et les libraires, un “nouveau
Gallica”, vitrine de l'offre numérique française publique et
privée, une exigence en matière de politique européenne
commune du livre, le développement de modalités
communes de diffusion, d'exploitation et de protection des
œuvres numériques par les acteurs privés...
www.gouvernement.fr/presse/le-premier-ministre-a-recule-rapport-de-christine-albanel-sur-le-livre-numerique

21

daz25:Mise en page 1 17/06/10 17:46 Page22

[ GESTION ]

[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

Partager des compétences,
comment ?
Une réponse possible, le groupement d’employeurs
Suite à la présentation de la coopérative d’activités et
d’emploi (CAE) dans Dazibao n°24, nouvel éclairage sur
une organisation de travail décrite dans le guide de
l’Institut national des nouvelles formes d’emploi – INNEF,
Nouvelles organisations du travail dans les secteurs culturels.
Les clefs, 2009.
Le groupement d’employeurs (GE) permet, en regroupant
plusieurs employeurs dans une association loi 1901 à but
non lucratif, de partager un ou plusieurs salariés. Peuvent
être membres de cette association des personnes
physiques et morales, des organismes de droit privé et des
établissements de droit public (depuis février 2005, sous
certaines conditions). Le salarié n’a dès lors plus qu’un
seul employeur : le GE. Les membres se partagent les
compétences d’un ou plusieurs salariés mis à leur
disposition par le groupement. Ils sont seuls à en bénéficier
et les salariés ne peuvent pas travailler pour des tiers.
Les membres sont solidairement responsables des dettes
salariales, et vis-à-vis des organismes créanciers des
cotisations obligatoires.
En organisant le partage, le groupement d’employeurs
stabilise des emplois qui ne pourraient l’être autrement.
Il permet également d'organiser des formations auxquelles
les salariés ne pouvaient accéder auparavant, et de
maintenir des activités sur des territoires très isolés.
Le groupement d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ) fonctionne comme tout groupement
d’employeurs, mais il organise quant à lui
l’accompagnement des parcours et l’apprentissage de
personnes très éloignées de l’emploi ou sans formation.
www.innef.org
www.proget-paca.com
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Présidence du CNL
La présidence du CNL ne sera plus assurée par le directeur
du ministère de la Culture et de la Communication chargé
de la politique du livre, mais par un président nommé pour
cinq années, renouvelables par période de trois ans.
Jean-François Colosimo, ancien directeur des éditions
du CNRS, vient d'être nommé à ce poste.

SGDL : nouveau directeur général
Jusqu’à présent responsable du département de l’édition
et de la librairie de feu la Direction du Livre et de la
Lecture, Geoffroy Pelletier occupe désormais les fonctions
de directeur général de la SGDL, depuis le 1er juin 2010.

Calibre : nouveau directeur
Frédéric Salbans, ancien directeur du secteur Livres
d’Harmonia Mundi, vient de rejoindre la plateforme de
distribution Calibre. À ce jour, Calibre regroupe 135 petits
éditeurs.

Nominations en région Paca
Patrick Mennucci est nommé Vice-Président du Conseil
régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, délégué à la Culture,
au Patrimoine culturel et au Tourisme.
Aïcha Sif est présidente de la commission Culture,
Patrimoine culturel et Tourisme du Conseil régional.
Louis Burle, directeur de la médiathèque de Troyes,
arrivera début septembre pour prendre ses nouvelles
fonctions de conseiller pour le livre et la lecture à la
Direction régionale des Affaires culturelles Paca, après
le départ en retraite de Chantal Robillard.

daz25:Mise en page 1 17/06/10 17:46 Page23

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[ GESTION ]

Diversum

Nos traducteurs, demain

Le 9 février 2010, l’Organisation internationale de la
Francophonie obtenait le label diversum 50, destiné
aux épargnants et investisseurs soucieux de voir leurs
placements financiers investis de manière significative
en titres contribuant à promouvoir la diversité culturelle.
L’Organisation internationale de la Francophonie regroupe
56 États et gouvernements membres ainsi que
14 observateurs, répartis sur les cinq continents, réunis
au service de la paix, la diversité culturelle et linguistique,
l’éducation, la solidarité et le développement durable.
Fondée en 2006, diversum est une association à vocation
humaniste pour la prise en compte des langues et des
cultures, c'est-à-dire l'environnement culturel de l'homme,
dans les politiques de développement durable.
Particulièrement attachée à la question de l’empreinte
culturelle des organisations, elle attribue le label diversum
aux démarches d’investissement responsable tournées
vers la diversité culturelle. Le label diversum 50 garantit
qu’au moins 50 % des placements financiers servent
à financer les acteurs dont le comportement est favorable
à la diversité.

Le master de Traduction littéraire professionnalisant de
l'Université d'Avignon existe depuis maintenant cinq ans.
Il accueille 10 à 15 étudiants par année, dont une bonne
moitié signe immédiatement un premier contrat de
traduction, au sortir du cursus.
La formation est essentiellement pratique. Les traducteurs
professionnels œuvrant pour ce master apportent une
diversité de perspectives et d'orientations, permettant aux
étudiants de cerner diverses manières d'aborder un travail
de traduction.

Association diversum
23, rue de Beauvau
78000 Versailles
Président : Jérôme Gouadain
www.diversum.net

Les divers conférenciers sont traducteurs, éditeurs,
informaticiens etc., ceci afin d'aborder tant la rédaction
d'un CV qu'un contrat d'édition, ou encore les nouvelles
technologies.
Un séminaire libre mensuel, “Partage de traductions et
rencontres professionnelles” fonctionne depuis l'année
2008/2009 : chacun y présente volontairement une
problématique liée à la traduction. Des écrivains et/ou
traducteurs de passage peuvent à l'occasion y participer.

Poursuite du développement du
mécénat culturel
Le ministère de la Culture et de la Communication
et l'assemblée des Chambres françaises de Commerce
et de l'Industrie ont signé, le 20 avril dernier, une seconde
charte en faveur du développement du mécénat culturel
pour les cinq années à venir. Tout en poursuivant les
actions déjà engagées par la charte du 15 mars 2005,
celle-ci prévoit notamment de :
- relayer au plan régional et départemental le protocole
national,
- poursuivre la diffusion, auprès des chefs d’entreprise,
des dispositifs incitatifs de la loi du 1er août 2003 et des
avantages du mécénat culturel,
- promouvoir le mécénat collectif,
- organiser des rencontres et des événements de nature
à favoriser la promotion du mécénat culturel,
- sensibiliser au mécénat les réseaux d’écoles des
chambres de commerce et d’industrie.
Pour plus d’information :
www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-la-une/Unenouvelle-charte-pour-le-mecenat-culturel

[ ... ]

[ FISCALITÉ ]

Contenu de l'enseignement :
- étude d'un large éventail de genres et de styles : roman,
théâtre, poésie, nouvelles, essais, littérature enfantine et
“non-fiction” (textes non-littéraires, médicaux, mécaniques,
juridiques etc. )
- tenue d'un séminaire portant sur la comparaison de
différentes traductions d'un même original (analyse
de choix de traduction devant une difficulté particulière,
compréhension de certains mécanismes du passage
d'une langue à une autre, appréhension des niveaux
d'interprétation).

Organisation de l'enseignement :
- les enseignements sont regroupés d'octobre à février,
- le deuxième semestre est consacré au stage et au travail
de mémoire individuel.
Malheureusement, les étudiants peinent parfois à trouver
des stages chez un éditeur ou auprès d'un traducteur
professionnel. Cette première entrée dans la profession est
cependant fondamentale.
L'Université d'Avignon est ouverte à toute proposition
de stage soumis à convention, et ce entre février et août
de chaque année. Associations et professionnels du livre,
pensez à la traduction de vos catalogues, de vos
argumentaires, de vos programmes… les intérêts des
étudiants sont aussi les vôtres !
Deux nouveaux enseignements sont planifiés à partir
de 2012 : “Traduction et nouvelles technologies” et
“Français pour traducteurs étrangers” (destiné à fournir
à des traducteurs étrangers de littérature française un
complément de formation dans la connaissance des
nuances de la langue française, dans le domaine du
lexique, de la synonymie, de la grammaire et de la
syntaxe).
Université d'Avignon
Master de Traduction littéraire
Responsable de la formation : René Agostini
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Appel à contribution
Bibliodiversité(s), revue universitaire
du livre dans la mondialisation
L'Alliance internationale des éditeurs indépendants, en
partenariat avec la société Double ponctuation (suivi de
projets, conception et édition de contenus, appui à la
gestion et à l’organisation), publient une revue
universitaire, internationale et en ligne : Bibliodiversité(s).
Françoise Benhamou (France), Jacques Michon (Québec Canada), Jean-Yves Mollier (France), André Schiffrin (ÉtatsUnis), siègent au Comité scientifique.
Eva Hemmungs Wirtén (Suède), Simone Murray (Australie),
Luc Pinhas (France), Gisèle Sapiro (France), Gustavo Sora
(Argentine) et Josée Vincent (Québec - Canada), font partie
du Comité éditorial.
Étienne Galliand (Double ponctuation, France) en est le
directeur de publication.
Un appel à contribution est lancé pour le second numéro,
qui paraîtra sur le thème “Livre numérique et bibliodiversité”.
Les propositions d'articles – de 1 000 à 1 500 signes – sont
à adresser à : contact@double-ponctuation.com

Site Agence : création d'une
rubrique “International”
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Cette nouvelle rubrique met en ligne des informations
générales sur la coopération internationale : actualités,
programmes en cours, sites Internet et structures
accompagnatrices. Il propose le téléchargement de :
“Écrire en Méditerranée : répertoire des résidences d'auteur”
(p. 26) qui répond à deux objectifs : favoriser la mobilité
des auteurs sur le pourtour méditerranéen, et accompagner
la coopération euro méditerranéenne entre professionnels
du livre, des coproductions aux coéditions en passant par
tous types de projets itinérants, croisés...

Takam Tikou en ligne
Après 20 ans d’existence au format papier, la revue
annuelle Takam Tikou, publiée par le Centre national de la
littérature pour la jeunesse / La Joie par les livres, devient
une publication numérique gratuite. Conscient que l’accès
informatique varie selon les pays, le directeur du CNLJ,
Jacques Vidal-Naquet, explique que les téléchargements
de la revue ont été simplifiés et les PDF allégés pour ceux
n’ayant qu’un bas débit.
Si la forme et le support changent, les objectifs demeurent
les mêmes : favoriser les échanges internationaux et faire
circuler l’information liée au livre et à la lecture dans la
francophonie du sud et le Monde Arabe.
Takam Tikou continue de proposer à ses lecteurs un
dossier thématique, des bibliographies, des articles sur
la vie du livre et des bibliothèques, et des portraits de
professionnels en Afrique, dans le Monde Arabe, la Caraïbe
et l’Océan Indien. Avec cette nouvelle formule, les mises à
jour sont régulières et l'interactivité plus grande : les
lecteurs peuvent réagir aux critiques de livres et partager
leurs expériences sur un forum.
Pour la première édition en ligne, et pour célébrer le 20e
anniversaire de la revue, le dossier revient sur l'histoire
du réseau de lecture critique La Joie par les livres et sur
les actions de la coopération française. Il dresse également
un état des lieux des acteurs du livre et de la lecture dans
les pays concernés, en se plaçant dans une perspective
d’avenir.
http://takamtikou.bnf.fr

www.livre-paca.org

[ JURIDIQUE ]
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Manifestations jeunesse
méditerranéennes
Les voyages forment la jeunesse, les livres aussi.

La Cigogne volubile, Meknès (Maroc)
Le premier salon international du livre et de l'édition
jeunesse au Maroc, La Cigogne volubile, s’est tenu du
9 au 11 avril 2010 à l’Institut français de Meknès. Destinée
à donner le goût de lire dès le plus jeune âge et à contribuer
au développement éditorial et économique de l’édition
jeunesse au Maroc, la manifestation a accueilli auteurs,
illustrateurs, éditeurs français et marocains. Pour le Maroc,
étaient présents Sonia Ouajjou, Abdellatif et Jocelyne
Lâabi, Habib Mazini, la conteuse Halima Hamdane et les
éditeurs Marsam, Nouiga, Yomad et Yanbow Al Kitab.
Pour la France, Elisabeth Brami, Thierry Dedieu et
notamment Le Seuil Jeunesse, Didier Jeunesse, MeMo
et Le Sablier. Un stand librairie a proposé plus de 5 000
livres en français et en bilingue français-arabe, et les
enfants ont bénéficié de chèques-livres d’une valeur
de 50 dirhams (4,5 €), le prix moyen d’un livre au Maroc.
Autre volet de la manifestation,“ Le nid de la cigogne”
a permis d’accueillir 3 000 élèves et leurs productions,
réalisées lors de différents ateliers tenus autour d'ouvrages
de six auteurs et illustrateurs. Expositions, projections en
soirée et en journée, ateliers pour les enfants et conférences
pour les parents étaient également programmées, en
particulier à propos de l’œuvre de Tomi Ungerer, parrain
de cette première édition dont il a réalisé le visuel.
Une journée de formation pour les professionnels liés
au livre jeunesse était encore organisée, ainsi que de
multiples conférences sur les métiers du livre.

Mostra internazionale d'illustrazione par
l'infanzia “Le immagini della fantasia”,
Sarmède (Italie)
Créée en 1982 et organisée chaque année, l'Exposition
internationale de l’Illustration pour la Jeunesse
“Les images imaginaires” regroupe quelque 300 œuvres
de 40 illustrateurs venus de plus de 20 pays.
En dehors de l’exposition principale, qui présente les
tendances de l’année dans le domaine de l'illustration
jeunesse, la manifestation comprend :
- une section dédiée à un invité d'honneur,
- une section thématique consacrée aux contes du monde
entier,
- un espace réservé à l'École internationale de l'Illustration,
- des visites éducatives pour les écoles, des ateliers de
pratique artistique, des lectures animées, des rencontres
avec les auteurs.
Depuis 1991, les expositions de Sarmède se font itinérantes
et circulent dans toute l’Europe, de Lisbonne à Istanbul, en
passant par Madrid, Paris, Ljubljana, Salzbourg,
Bratislava… et dans de nombreuses villes italiennes parmi
lesquelles Gênes, Florence et Rome.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Prochaine édition : du 17 octobre au 19 décembre 2010.
L’invitée d’honneur sera Beatrice Alemagna, illustratrice
née à Bologne en 1973, auteur d'une quinzaine d’albums
traduits dans plusieurs langues et lauréate de nombreux
prix d’illustration. L’exposition thématique sera consacrée
aux contes du Brésil, à travers le thème “Au rythme de
l’enchantement”.
www.sarmedemostra.it

www.ambafrance-ma.org/institut/fes-meknes
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Un auteur de la région sélectionné
pour le 6e Prix des lycéens allemands

Écrire en Méditerranée
Répertoire des résidences d'auteur

Le service culturel de l’Ambassade de France à Berlin et
l’éditeur Klett ont lancé en octobre 2004 le Prix des lycéens
allemands, lequel soumet une sélection de romans
contemporains à l’appréciation d'un jeune public.
En 2010, près de 4 500 élèves prennent part à ce projet.
Les objectifs sont multiples : familiariser les lycéens
allemands avec la littérature contemporaine francophone
et leur donner envie de la découvrir ; développer les
facultés
d’argumentation
et
le goût
de lecture des
[ TECHNIQUE
]
[ GESTION
]
[ ... ] élèves.
Une dotation de 5 000 €, allouée par les éditions Klett et
destinée à soutenir la traduction en allemand de l’ouvrage
primé, sera attribuée à l'auteur du roman désigné par le
jury des lycéens en mars 2011, lors de la Foire du Livre de
Leipzig.
Les quatre ouvrages en lice pour le Prix des lycéens
allemands 2010-2011 sont :
- 16 ans et des poussières de Mireille Disdero, éd. du Seuil
- Ne plus vivre avec lui d’Eva Kavian, éd. Mijade
- Silence, on irradie de Christophe Léon, éd. Thierry Magnier
- La tête en friche de Marie-Sabine Roger, éd. du Rouergue.

Le répertoire euro méditerranéen des résidences d'auteur
est maintenant 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. Cet outil recense plus de 54 structures accueillant
des auteurs, selon des modalités très diverses, dans
plus de 12 pays.
Comme à notre habitude nous choisissons de vous en
présenter
une dans Dazibao :
[ FISCALITÉ
]

Mireille Disdero (http://indigo.over-blog.com.over-blog.net/)
habite le petit village de La Barben dans les Bouches-duRhône, elle est bibliothécaire à la médiathèque de Lançon
et auteur de plusieurs romans pour adolescents.

Trubar Foundation (Slovénie)
La Fondation Trubar est une entreprise conjointe de
l'Association des écrivains slovènes et du Centre pour
la littérature slovène. Le ministère de la Culture de la
République de Slovénie en est le principal financeur.
L'objectif de la Fondation Trubar est d'encourager, par des
subventions, la traduction et la publication de la littérature
slovène.
La résidence de Kocevje, organisée à l'initiative du Centre
de littérature slovène (agence de services publics culturels)
et de la Société culturelle Badger, accueille un écrivain
pendant trois semaines chaque année. L’auteur est
également invité au Festival des jeunes écrivains de Urška.
Les écrivains, poètes et dramaturges des pays autres que
la Slovénie sont les bienvenus.

www.institut-francais.fr/prixdeslyceens/

Un appel à candidature est mis en ligne chaque année
sur le site Internet du Centre de littérature slovène en
juin-juillet. La résidence a habituellement lieu en
novembre-décembre (dates à vérifier).
La candidature, à envoyer par courrier électronique, doit
contenir une lettre de motivation, un court CV, une
bibliographie et un extrait de travail.
Trois présentations publiques des travaux de l’auteur sont
prévues : à Kocevje, à Ljubljana et dans le cadre du festival
de Slovenj Gradec. Les organisateurs produisent à ces
occasions quelques extraits du travail de l’auteur traduits
en slovène.
Le gîte et le couvert sont gratuits, afin de soutenir l'écrivain
et de lui permettre de travailler dans un environnement
paisible. Les frais de déplacement à destination et en
provenance de Slovénie ne sont pas pris en charge.
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Center za slovensko knjievnost Center for Slovenian literature
Metelkova 6
1000 Ljubljana - Slovénie
Tél. +386 (0)1 505 16 74
Fax : +386 (0)1 505 16 74
Mél : litcenter@mail.ljudmila.org
www.ljudmila.org/litcenter
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À QUOI RÊVENT LES ÉCRIVAINS QUAND ILS NE DORMENT PAS ?
Regards croisés de Henri-Frédéric Blanc et Gilles Ascaride
Les “Regards croisés” d'auteurs nous invitent à entrer directement au cœur de leur langue
et nous donnent envie d'aller feuilleter, dévorer, emprunter, acheter, (re)commander,
exposer… les publications de ces écrivains qui vivent près de chez nous.
L'Agence contacte un auteur à qui elle propose de former un duo avec un autre auteur, ou
constitue elle-même ce duo. Une fois le tandem établi, l'Agence lui commande un texte.
La forme est libre, à partir du thème retenu par les auteurs dans la liste qui leur est proposée ;
l'interprétation de ce thème, à caractère professionnel, est libre elle aussi. Il s'agit ici de
favoriser des duos singuliers, d'offrir à lire une diversité de styles et de tons.
Guillaume Fayard et Samuel Rochery ont ainsi planché sur “De l'épaisseur d'un livre de
poésie comme d'un fin chantier” ; puis Christian Garcin et Pierre Autin-Grenier ont croisé
le fer à propos de “La rencontre en librairie (et ailleurs)”.
“À quoi rêvent les écrivains quand ils ne dorment pas ? ”, telle est la question posée cette fois-ci
par Henri-Frédéric Blanc et son comparse Gilles Ascaride.
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À QUOI RÊVENT LES ÉCRIVAINS QUAND
ILS NE DORMENT PAS ?
Insomnia, la pieuvre de l’encrier

Henri-Frédéric Blanc, par luimême. Sorti du néant à Marseille,
l’année de Diên Biên Phu. Vit en
exil à Aix-en-Provence en attendant
de recevoir dans sa ville natale
les hommages qui lui sont dus.
Chasseur alpin. Hôpital
psychiatrique militaire. Libéré
après avoir prouvé sa névropathie.
Guetteur d’incendies. Docteur ès
lettres. Échappe par miracle au
naufrage de l’Université. Grand
voyageur (Montélimar, Vintimille).
Évadé de plusieurs maisons
d’édition. Pape de l’Overlittérature.
Rédacteur en chef de La Revue
des Archers. Colonel héréditaire
de la Sérénissime République de
Venise. Reste proche des humbles
mais préfère fréquenter les
riches. Caresse l’espoir d’être
célèbre et de redevenir jeune.
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A notamment publié :
Mémoires d’un singe savant,
Le Fioupélan, 2009
L’Évadé du temps, Le Rocher, 2007
Les Pourritures terrestres,
Le Rocher, 2005
Sous la dalle, Le Rocher, 2002
Fenêtre sur jungle, Flammarion, 1999
Nuit gravement au salut,
Actes Sud, 1995
L’Empire du sommeil, Actes Sud,
1989

La nuit, chez moi, l’obscurité manque, à cause des lampadaires de la rue,
j’en profite pour voyager dans les pays que dessinent au plafond les taches
d’humidité. Mon pays préféré se trouve dans l’extrême sud de mon ciel de
chambre. Vous passez le cap du tuyau de gaz, vous franchissez la tombe du
moustique, et vous y voilà. Gare, aucune carte n’existe de ces régions
désolées, fécondes en abîmes et en sables mouvants. C’est là, au fond de
mon plafond, que je cherche la clé du sommeil. Fuir le trop su dans le
n’importe quoi – bazar burlesque plein de mirobolances éléphantastiques.
Je cherche des yeux en chocolat, je rencontre des machinchouettes à drôles
de binettes et divers autres bicules ridibules… Voici un sentier de chèvre
vers mon enfance, mais un squelette-surprise me barre la route : le spectre
de l’interdiction bancaire… Je ne faisais rien de mal, j’allais juste voir
ailleurs si je n’y suis pas. À l’inverse du Petit Poucet, je cherche à m’égarer,
à échapper à moi, ce gros plein de mots. En attendant j’entends le temps :
tic tac, tic tac, dit mon réveil, il me fait mon procès, ce chronomonstre à
aiguilles, cet heurrible cadran à sonnette, ce sale tictaqueur, il récapitule
mes fautes de la défunte journée… ce que j’aurais dû dire, ne pas dire, surtout
ne pas dire, car j’ai beau ne pas beaucoup parler, j’en dis toujours trop ;
d’ailleurs, moins je parle et plus j’en dis trop. Les témoins à charge défilent
à la barre de ce tribunal du sommeil présidé par mon réveil à col d’hermine.
Mon avocat est un maladroit genre moi, c’est moi en pire, un moi moisi…
Ravagé par sa pensée, il n’a plus que les mots sur la peau, il semble aspiré
au fond de lui-même par un dedans goulu, un trou noir qui l’allonge, le
spaghettifie. “Monsieur le Réveil, mon client est accusé de n’avoir pas fait
grand-chose aujourd’hui, mais je crois plus juste de dire qu’il a beaucoup
rien fait. C’est en perdant son temps qu’il trouve les idées saugrenues qui
lui font gagner son vin et lui ont valu autant de succès chez les Esquimaux.
Du reste, mon client n’est pas demeuré inactif : il a rencontré des gens qui
connaissent des gens, chose utile pour son naufrage. Bien qu’il n’ait pas
écrit un mot de la journée, celle-ci fut jalonnée de triomphes : peu versé
dans l’ésotérisme, il a néanmoins réussi à déchiffrer et à remplir sa déclaration de revenus. Il est aussi ressorti vivant d’une entrevue avec son banquier.” Au moment où, malgré la plaidoirie foireuse de mon avocatastrophe, je
vais obtenir le droit de faire dodo, un pizzakamikaze à scooter passe sous
ma fenêtre, rayant férocement mes tympans. Un univers qui tolère les
pizzas à scooter ne peut que mal finir, pas étonnant que les étoiles refroidissent,
comme les pizzas. Le diable était plus humain, il avait plus de classe que
cette mocheté frigide partout. Produit de la raison ou de la folie, la pizza à
scooter ? Bon, je ne dors pas, qu’à cela ne tienne ! Petit tour jusqu’à la penderie.
Mon luxe : une penderie profonde. Pour me pendre plus confortablement.
Si je cherchais à m’assassiner, c’est là que je me cacherais. Personne. Pas
même un serpent de l’espace échoué sur Terre. Dommage. Une serpente
ondulante. Je l’apprivoiserais. Elle donnerait du piquant à ma nuit. J’aime
l’aventure à la maison, c’est pourquoi je stylobille, je criture, mais au lieu
de m’envoler, chaque fois je m’enlise. As-tu fermé le gaz ? Affirmatif, mon
colonel ! Je me recouche. J’ai pitié de moi. J’ai le droit parce que j’ai encore
plus pitié des autres. Pas de tous. Pas des suppôts du business. La meilleure
de la journée : “Vous ne savez pas vous vendre”. Eh non… je fais craquer les
emballages, mes poings levés déchirent la cellophane, on a bien essayé de
me mettre en barquette mais je me suis confectionné une voile avec mon
caleçon et cap au large ! Des réparties fulgurantes me viennent, j’ai tant
d’esprit quand je suis seul ! J’aurais dû… j’aurais dû…
Tic tac, tic tac, trop tard, trop tard… Cette éditrice cuculture la praline
qui m’a sorti : “Il y a trop de mots dans vos livres, trop d’idées, pourquoi
n’écrivez-vous pas comme tout le monde ?” Si tu peux ouïr pareilles inepties sans courir aussitôt te jeter par la fenêtre, tu seras un écrivain, mon fils.
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La huitième plaie d’Égypte : ceux qui croient savoir ce qu’est la littérature.
Derrière eux le verbe ne repousse plus. Quand on fait passer la pureté
esthétique et la superstition de la forme avant la grimaçante vérité, c’est
que ça va mal. Et c’est rater à coup sûr la beauté, cadeau des Muses à qui
ne fait pas le beau. Plein le dos de ce clergé littéraire. Entre ce que je ne
dois pas faire parce que cela ne s’est jamais fait et ce que je ne dois pas
faire parce que cela ne se fait plus, je suis pris en sandwich, je périrai
comme un moucheron aplati entre deux pages. Je suis un bon cheval,
mais je n’aime pas avoir quelqu’un sur le dos. J’aurais dû lui répondre ça.
Écris-le. Ne rien perdre, une belle idée ça vaut au moins cinq centimes.
Je tâtonne, trouve mon stylo, un bout de papier (j’en ai un tas exprès
pour les idées nocturnes) et note à l’aveuglette : Je suis un bon cheval…
À peine écrit, ça m’a l’air nouille, je froisse le papier. Si dans dix minutes
je ne dors pas, je me fais des crêpes, ça vous apprendra. Une meute de
choses à dire aboie sous mon crâne. Ça me tanne les idées qui viennent
quand je ne les cherche plus. Vivement le gâtisme, que je souffle un peu.
Sommeil, dimanche intérieur, vacances de ma tête, viendras-tu, je suis si
fatigué... En imagination, je me transporte au-delà des rumeurs de la ville,
mon oreille voyage dans l’espace, à travers les galaxies… Au fin fond de
l’infini, un bourdonnement… la Machine à broyer du noir… Soudain, illumination ! Révélation ! Du plus
haut des cieux tombe une réponse au problème qui me hantait : pourquoi je dois ajouter la TVA à mon
revenu imposable ! Elle correspond au trop perçu de la récupération de la TVA retenue à la source ! Ma
déclaration d’impôts m’apparaît désormais avec une angélique clarté. Nimbée d’une auréole divine, la
TVA, bienveillante, me sourit… Remplir un formulaire administratif fut toujours pour moi une épreuve
mystique, un combat contre les puissances des ténèbres – merci, mon Dieu, pour ce rayon de lumière !
Mais je vais devoir refaire ma déclaration. Je suis à bout. Si je ne dors pas, demain bonjour l’épave. Que faire ?
Queue d’âne ou queue de cheval ? demande mon diablotin intérieur. Mon démoi. Me fait toujours rire
tellement il n’est pas drôle. Le roi du mauvais goût. L’inconconscient. Je suis un pervers textuel, j’invente des
injures pour m’endormir, comme quand j’étais petit j’inventais des gâteaux. Le grotesque peut seul éterniser
les médiocres. Mais on n’a plus le droit de traiter quelqu’un de noms d’animaux. C’est disqualifiant pour
les animaux. Je regretterai les vieilles taupes, les rats de bibliothèque, les grenouilles de bénitier… Ça ne me
dérangeait pas, moi, qu’on me traite d’ours mal léché. Encore un coup des rikikistes en vogue dans la ripoublique
des Lettres. Snobs de la maigreur, adeptes du pois chiche, dévots des petits riens, genre “moins c’est mieux” :
le culte de la vidange. Le néant avec un grand nez. Littérature planche à repasser. Minimalisme, entrée gratuite
pour les nains ! Au bonheur des peine-à-écrire et des mous du stylo ! Au régal des pense-petit et des
pisse-court ! Le laconisme intimidateur est une pratique de foire vieille comme le monde, certes, mais si on
va trop loin dans le rien… Un rossignol entame un solo en cui-cui majeur. Sale bestiole, il va réveiller toute
la jungle. J’essaie de mettre des paroles sur sa métazizique, mais devant si beau pépiement les mots jettent
l’éponge. Il dentelle, le cuicuiteur sylvestre, il souligne la nuit, détaille l’absolu… Le diamant de son trille
sculpte le silence… Hé, rossignol, militant du paradis, ouvre la cage de ma tête, emporte-moi dans le sommeil,
mon jardin intérieur, mon harem, ma Babylone privée… Chapitre rossignols, je déplorais hier leur disparition
– je parle de ces invendus haut perchés sollicitant l’héroïsme du lecteur et ses dons d’alpiniste. Quelle
aventure de ramener d’une cime
inviolée un ouvrage délicieusement jauni par le temps, recouvert
non de poussière mais de poudre
d’espérette !
De nos jours les livres ressemblent
moins à des rossignols qu’à des perroquets, des perroquets à cravate. Époque sénile où l’inouï est suspect :
on préfère la répétition à l’invention, la reprise à la surprise, retrouver plutôt que découvrir. “Plus le temps
de savoir ce que je vends, argua le libraire (fin lettré chu dans le commerce) à qui je me plaignais. Parfois je
remballe avant d’avoir déballé, alors vos rossignols... Du mou de veau, encore du mou de veau, toujours du
mou de veau”, ajouta-t-il en installant des piles de romans aux coins de table les plus vendeurs – et déjà,
comme les mouches volent au fumier, du public s’y ruait, taraudé par une insatisfaction chronique entretenue par des livres impuissants à combler les âmes : jamais dans l’histoire de l’humanité tant d’auteurs n’avaient
tant écrit pour en dire si peu. À ma question muette, l’exterminateur de rossignols répondit sèchement :
“Obligé. La liberté c’est pour les zèbres et les licornes, pas pour les libraires. Peuvent braire, les libraires, ici c’est
l’ordinateur qui décide. La démocratie ? Le doré de la pilule. Dans le monde réel on obéit ou on fait sa valise.

“Encore un coup des rikikistes
en vogue dans la ripoublique des Lettres.”
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Un bon livre se vend plus qu’un mauvais livre ? Soit. Mais deux mauvais livres se vendent plus qu’un seul
bon livre. Ne me regardez pas ainsi. Je suis un citron devenu complice du presse-citron, je le sais. Le pressecitron nous avait promis qu’il ne presserait que des oranges… À propos, ce soir je me fais sauter le caisson.
Bonne fin de vie.”
Ainsi parlait mon libraire, avec un désespoir on ne peut plus entraînant, un désespoir enthousiaste. Pathétique, le gars, mais sympathique. Même s’il ne vend pas mes livres. Tout le monde est sympa, y compris mes
bourreaux. Tout le monde sauf moi. J’ai fait fausse route. Ma vie : ouvrir une boîte de conserve de l’intérieur. J’aurais dû me présenter à un concours, je serais inspecteur des chasse-neige marseillais, je dormirais
bien, mon banquier m’aimerait, j’aurais la voix chaude et pondérée de ceux qui, l’œil mouillé d’humanité
et de tolérance, vont au théâtre et dînent au restaurant, je serais l’un de ces beaux républicains qui n’ont
peur que d’une révolution… Aux temps héroïques de ma jeunesse, durant la guerre de 68, nous pensions
tous que l’avenir appartenait aux cigales ; les fourmis ont gagné. Je me suis trompé, camarade rossignol, mais
au moins, tu vois, je t’écoute, je suis le seul à t’écouter parmi la ville endormie… Tranche de rosbif entre deux
infinis, je rapetisse et me dilate à la fois, je tombe dans l’espace et dans l’espèce, devenant d’autant plus moi
que je redeviens nous, ma fantaisie s’empare de ma raison, me voici maître absolu de mon usine à images,
cette fantastiquerie aux mille cheminées, mais au moment précis où mon imagination accède à la toute-puissance, j’en perds le contrôle… Toc toc toc… Qui ça peut bien être à une heure aussi horrible de la nuit ?
La police ? Hier j’ai brûlé un feu rouge… J’aurais dû aller me dénoncer tout de suite. Le réveil dort. Je me
lève, me pantoufle et vais ouvrir.
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Dans l’encadrement de la porte se déploie une large barbe rousse estampillée purs poils derrière laquelle se
dresse un homme de haute stature en combinaison d’aviateur. “Monsieur Blanc, j’ai l’honneur de vous
annoncer que le prix Nobel vient de vous être attribué. Trouvez bon de m’accompagner pour les cérémonies
d’usage.” Le prix Nobel ? “Si c’est un rêve, il est de mauvais goût, j’étais à un cheval de m’endormir.” Le
Viking me répond : “Je vous garantis la réalité de la situation présente. S’il vous plaît de me suivre…” Nous
voilà filant à moto, direction l’arrêt aux porcs (comme disent les indigènes). Une fois sur la piste d’envol,
le Viking me fait grimper à la place arrière d’un avion de combat avant de s’installer aux commandes.
Dans un fracas d’enfer, nous décollons.
Au-dessous de nous défilent les lumières des villes, angoisse électrique qui appelle les étoiles au secours.
Le progrès c’est l’apocalypse au ralenti, alors le prix Nobel… Enfin, ça fera plaisir à maman. Adieu la galère,
l’insectitude ! Je mangerai des fraises tous les jours. Je me vengerai de mes persécuteurs, ceux qui m’ont fait
payer le miel que j’ai donné, ceux qui l’ont mangé en feignant d’ignorer la peine qu’il m’a coûté, et surtout
ces régiments de je-m’en-fichistes tournés à l’intolérance – car le faible ne reste pas neutre, à force de ne
rien faire il rallie les forces du néant.
Nous survolons Paris, essuyant le feu de la DCA, mais heureusement ils tirent comme des manches.
Je t’aime, ô Ville lumière ! Capitale de la Liberté avec un grand Lit, de la Culture avec un gros… et berceau
des sciences et des arts, aussi importants à mes yeux que les silences et les lézards ! Ah, Paris ! Tes tartistes,
tes intellectueurs ! Les uns ayant le droit de faire n’importe quoi, les autres, la liberté d’empêcher à peu près
tout ! J’avise un bouton marqué lance-bombes. J’appuie par curiosité. Ça marche. Boum, boum… Quel ballot !
C’est tout toi ça, tu vois un bouton et pouf… C’était une belle ville mais il fallait aérer un peu.
Le Viking a allumé le booster : c’est le feu au derrière que nous atteignons la Belgique, reconnaissable à ses
autoroutes illuminées. J’aime cette détermination dans le délire, cette si claire déraison, les Belges ne font
pas semblant de ne pas être fous. Important : prévoir une canne pour écarter mes admiratrices, il y en aura
trop, un homme célèbre doit être impitoyable. Avec de la crème dessus, les fraises !
Nous survolons enfin Stockholm, la cérémonie
commence : à travers la coupole vitrée du palais
Nobel, je vois le public qui s’impatiente, on
m’attend, on m’espère. “Désolé, dit le Viking, je
n’ai pas le choix.” Il actionne alors une manette
et vrouf !… Le cœur à l’envers, je me retrouve
suspendu à un parachute. J’étais si bien dans
mon lit… La coupole du palais monte vers moi,
j’explose la verrière et j’atterris sur scène dans un tonnerre d’applaudissements. Avec le chant des rossignols
aixois, il n’est plus belle musique au monde que des Suédoises qui parlent suédois. Mais d’un geste j’impose
le silence… “Majesté, Altesse, m’sieu dames… Les contrefaçons du moindre produit arrivant aux yeux du
monde plus vite que ce produit lui-même, j’ai le plaisir de vous informer que par exception vous êtes en
présence non d’un moi postiche mais de mon vrai moi, la preuve, voyez, je n’ai pas de code-barres sur les
fesses… mais à l’avenir, méfiez-vous des imitations. Merci de me rendre célèbre tant que je libidine encore.

“Aux temps héroïques de ma jeunesse,
durant la guerre de 68, nous pensions
tous que l’avenir appartenait aux cigales ;
les fourmis ont gagné.”
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Si je suis venu, c’est seulement parce que j’aime le saumon et les Suédoises, mais j’accepte le prix Nobel vu
qu’il y a des sous à empocher. Je méprise l’argent, sauf celui qu’on me donne. Versez-le-moi en liquide dans
une enveloppe, comme ça, ça reste entre nous. Je n’ai rien à ajouter. Les mots salissent tout et j’aimerais laisser
cet endroit propre en sortant. Dire la vérité est aussi une pose. Discourir suggère que l’épouvantable
évidence ne saute pas aux yeux. Elle saute si souvent aux miens, l’épouvantable évidence, que je l’appelle
l’épouvidence afin d’économiser ma salive et mon encre. Parler avec sérieux de politique, de fromage ou de
littérature équivaut à accréditer le simulacre qu’on leur a substitué. Le sérieux est un mensonge, un attrapenigaud universel, l’entourloupe monumentale de la civilisation, ne comptez pas sur moi pour me livrer au
numéro de music-hall consistant à m’allonger la figure et à plisser le front en vue de mériter le suffrage de
vos oreilles, surtout que pour se faire entendre un écrivain doit être con… ? con… ? concu… ? Faites un effort !
concu… ? Pas concupiscent, andouilles, concurrentiel !... Pourquoi riez-vous ?” Mais pourquoi rient-ils ?...
Horreur ! Je suis en pyjamoi ! en pyjama ! Devant le roi, les caméras, l’élite internationale ! La ridiculade
monstre ! Le public se gondole, le roi se marre, quant à sa fille, une belle blonde un peu chevaline, elle hennit
de rire… L’ambassadeur de France s’est levé, son nœud papillon tremble d’indignation. Brandissant un
porte-voix bleu blanc rouge, il murmure (n’osant élever la voix dans le porte-voix) : “Vous êtes la honte de la
France, vous méritez la Légion d’honneur ! Mettez un terme à cette pantalonnade grotesque ! Je vous somme
de retourner vous coucher ! Tout cela n’est qu’un rêve !” Un rêve ? Eh bien, puisque je rêve, je ne vais pas
me gêner ! Nous sommes au pays des élans, alors je prends le mien et je me jette tout d’un bloc sur la
blonde princesse que j’enjambe sans cérémonies, et tagada ! tagada ! Mais son roi de Suède de père, aussi à
cheval sur les principes que je suis à cheval sur la princesse, me mord une oreille. Il a des moustaches en crocs,
l’air terrible, il me passe des menottes, mon pyjama s’est transformé en tenue de bagnard : “Chenapan, tu tiens
tes vingt ans de travaux forcés !”
Je me réveille en nage, à cheval sur mon traversin. Quel affreux cauchemar ! Mais je suis content : j’ai dormi.

Henri-Frédéric Blanc
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L’écrivain de minuit

Gilles Ascaride, par lui-même.
Gilles Ascaride est né à Marseille
contre sa volonté. Il n’aime pas le
football, ne boit pas de pastis, ne
pêche pas le gobi. Il a vainement
essayé d’être célèbre en étant
comédien, en écrivant des
chansons et des lettres anonymes.
Rien n’y a fait. Il a simulé une
soutenance de thèse pour se faire
passer pour un docteur en
sociologie. Il a pu ainsi vivre
longtemps aux crochets de l’État.
Assoiffé de notoriété, il s’emploie
depuis trop longtemps à écrire
des romans que personne ne lit et
des pièces que personne ne joue.
Il n’est le frère de personne. Son
roman préféré est Sans famille.
Sacré “Roi de l’Overlittérature”
par Sa Sainteté Henri-Frédéric Ier,
il se moque de tout, sauf des dieux
dont il craint le regard. Comme
quoi il n’a pas que des qualités.
Bien des femmes le diront.
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A notamment publié :
La Malédiction de l’Estrasse dorée,
éd. du Fioupélan, 2009
Dolorès, puis Clément,
éd. Gramond, 2009
Le sultan est dans l’escalier,
éd. de l’Ecailler, 2007
L’excessive enquête aixoise,
éd. l’Ecailler du Sud, 2006
Rencontre avec mon beau-frère,
éd. de l’Amandier, 2006
Amours modernes, nouvelles,
éd. Folies d’encre, 2005
Un roi à Marseille,
éd. Léo Scheer, 2003
Retrouver Pétofi, éd. Le Reflet, 2002
(réed.Gramond, 2007)
Les Cheyennes, Presses
de la Renaissance, 1990

Croyez-moi si vous voulez, je connais un gars qui est écrivain. Enfin il dit
qu’il est écrivain, il croit qu’il est écrivain, il veut être écrivain. Alors du
coup c’est un écrivain ou sans doute un écrivain. C’est l’écrivain de minuit.
Ah non, doucement, pas d’emballement, de clameur, de stupeur. Pas “des
éditions de Minuit”. Ah, non ! Quand même pas ! Il n’est pas assez bon
pour ça. Il n’est pas assez triste. Il n’est pas assez minimal. Lui, comme il
se flatte d’écrire avec du sang, de la sueur et des larmes, c’est bien évident
qu’il ne peut pas… Mais franchement, déjà nous voilà dans l’égarement.
Moi, je n’ai jamais parlé de telle ou telle édition. C’est vous qui au nom de
“minuit” commencez à me faire des tirades. Des “oh !”, des “ah !” Des
minuiteries. Comme autrefois le poète disait de lui-même :
“Qui au bruit de Ronsard ne s’aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle”.
Le poète, il avait tout compris, il se faisait sa réclame lui-même. Il se faisait
gaillard et garant de la postérité. Et justement mon écrivain, c’est peutêtre ce qu’il devrait faire, au lieu de…
Donc, c’est l’écrivain de minuit, parce que, à minuit… Il ne dort pas. Ou
pas souvent. Je sais que vous compatissez ou vous interrogez, en effet que
faire d’autre à minuit sinon dormir, ronfler, s’étaler dans le lit, sur le ventre,
sur le dos, rêver à de surprenants partenaires sexuels, péter sans réserve
dans les draps (fins si possible) ? Mais lui non.
Et l’on se demande pourquoi.
On pourrait penser que s’il ne dort pas c’est parce qu’il écrit. Non plus.
Il n’écrit pas. Il pense ou il rêve éveillé. Ce qui pour lui est la même chose.
Il est bizarre ? C’est vrai. Mais peut-être que comme il est écrivain, il se
doit d’être bizarre ou il souhaite être bizarre. Qui sait ?
L’écrivain de minuit se dit tous les soirs qu’il va écrire. Seulement il dîne
d’abord et comme sa femme cuisine bien, il le fait de bon appétit. Mais
enfin, il faut bien que tout le monde mange ! Enfin ! Puis comme sa femme
regarde la télé, il regarde avec elle. Parce que si c’est intéressant, alors ma
foi, c’est intéressant et donc il est on ne peut plus normal de s’intéresser.
Un écrivain peu cultivé, qui a vu ça ? Un écrivain qui écrit avec du sang,
de la sueur et des larmes se doit d’être ouvert sur le vaste monde. Et quelle
meilleure fenêtre que la télévision ? Voici nos élites, voici nos mœurs, nos
banlieues, Bornéo, le Monomotapa, des chamanes, des clowns, des crimes,
des putes. Hé, ma foi ! Et si ne n’est pas intéressant, ne se doit-il pas de
regarder a fortiori afin de critiquer, railler, gloser, tancer ? L’écrivain n’est-il
pas obligatoirement lui-même ce regard sur le monde si nécessaire ? Regard
inévitablement critique. Alors notre écrivain de minuit, même s’il n’est pas
encore minuit, fait des phrases. Enfin il les dit, il ne les écrit pas. Il improvise.
Parfois déclame. Et avec quel talent. Mais bien sûr comme il ne prend pas
de notes (et comment noter ce que l’on dégoise soi-même ? Un peu
d’indulgence !) il oublie tout.
C’est perdu pour la littérature.
Voilà minuit. On y est vite avec la télé.
Sa femme va se coucher.
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Lui se dit que l’heure est venue, dans la quiétude nocturne, d’œuvrer. Seul enfin, confronté à sa création,
il va donner le meilleur de lui-même. Mais le coureur de fond ne court pas, ne court plus, après un dix
mille mètres. Il est fatigué, le coureur. C’est pour cela que nos coureurs de fond ne courent jamais des dix
mille mètres. L’écrivain de minuit a été imprudent. Et c’est tout à fait normal. Un écrivain prudent ce n’est
pas un écrivain. C’est tout. Tout le monde sait que l’écrivain est excessif, se met en danger, brave les conformités, a son mot à maudire, en tous lieux et tout moment. Donc notre écrivain est fatigué. Et il est minuit.
Comme autrefois le docteur Schweitzer à Lambaréné, cet écrivain-là est confronté à un dilemme.
Il peut bien sûr braver la fatigue, s’enfiler trois cafés et se mettre à sa table. Sauf qu’il ne supporte plus
le café passé seize heures. Alors si c’est pour finir la tête dans la cuvette des cabinets, la littérature n’y
gagnera rien. Il n’est pas fou.
Il le sait bien que son moment d’écriture c’est l’après-midi. Il le sait. Le matin, non, le matin, il reste vaseux,
peu imaginatif. C’est dommage parce qu’à cette heure-là le café passe très bien. Donc, il suffirait d’engloutir
une cafetière et au boulot. Mais il n’écrirait rien. C’est tout gris dans sa tête et parfois même il pleut. Comme
il n’est pas un débutant, il connaît ses limites. C’est convenu, le matin ne voit pour lui se lever aucune aube,
alors passons.
L’après-midi ? Ah, l’après-midi… C’est l’autoroute ! Il doit même s’imposer des radars pour ne pas être en
surchauffe de vitesse. Ça dévore ! Ça fonce ! Il bombarde, il pétarade de milliers de signes en milliers de signes !
Seulement voilà : si notre écrivain vivait hardiment de sa plume, il ferait de beaux après-midi créatifs,
regarderait la télé le soir et boirait des cafetières le matin. La sagesse même. Mais qui (à part les faiseurs,
les faisans, les bonimenteurs, les mercenaires ou les nègres) vit de sa plume de nos jours ? Personne ou
presque, ce qui est presque pareil.
Donc l’écrivain se doit de travailler ou d’accumuler des tâches lucratives. Il parle ou il enseigne, il rédige,
fait l’échotier, donne des conférences, anime des enfants. Enfin tout ce qu’un écrivain peut entreprendre
pour tenter de faire bouillir sa marmite et qui n’a que peu à voir avec la supposée excellence de sa
création artistique.
Et voilà comment cet écrivain de l’après-midi devient un écrivain de minuit. Oui, bien sûr, il pourrait faire
veilleur de nuit ! C’est drôle, tiens ! Très drôle !
Donc à minuit, il se résout le plus souvent à aller se coucher. Ah le faible ! Ah le coyote ! Ah le renégat !
vont s’écrier un certain nombre d’allumés des lettres, qui de fait ne savent rien de la vraie vie de l’écrivain.
Non, l’écrivain de minuit n’est pas un démissionnaire. Comme tout combattant pugnace, il essaie de faire de
sa faiblesse une force. Le lit, c’est le berceau du rêve. D’abord le rêve éveillé. L’écrivain laisse vagabonder son
esprit. Lâche la laisse de ses imaginaires. Les ignorants qui ont la bouche pleine de littérature ne savent pas
que le plus souvent c’est à ce moment-là que les idées fulgurantes, inespérées, incontestables arrivent. On
peut supposer que Madame Bovary ou Les Liaisons dangereuses sont nés juste avant un basculement dans
le sommeil. On peut en être sûr.
Puis vient le rêve. Le vrai. Qu’il soit exquis ou cauchemar, il apporte son lot d’images, de situations, d’épouvante,
voire de bouffonnerie. Et ça… ça sert ! Mais oui, ça sert.
Pour bénéficier de
cette double manne,
“Seulement voilà : si notre écrivain vivait hardiment de sa plume,
l’écrivain de minuit
il ferait de beaux après-midi créatifs, regarderait la télé le soir et
enfile un pyjama
(c’est un véritable
boirait des cafetières le matin. La sagesse même.”
vêtement de travail à
cet instant précis) et se couche.
Il va penser, dormir, rêver, en un mot travailler.
Seulement voilà : il ne dort pas.
Rien à faire. Tourne, retourne.
Il ne dort pas.
33
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Ce n’est probablement pas la peine de chercher la cause de cette insomnie. En fait elle est récurrente. Il dort
si peu, si mal, cet écrivain. Sans doute comme tous les gens de sa sorte. Ces créateurs sont des êtres fragiles.
Travaillés par mille et un tourments. Créerai-je, ne créerai-je pas ? Publierai-je, ne publierai-je pas ? Convaincraije, ne convaincrai-je pas ? Merderai-je, ne merderai-je pas ? Et la responsable de la médiathèque où j’ai fait
une intervention la semaine dernière, comment s’appelait-elle, Véronique, Valérie, Vanessa ? Quelle belle
fille ! Je croyais bien avoir un ticket et elle ne me rappelle pas. Elle m’a pourtant dit que ça mettrait du temps
pour que je reçoive le paiement, elle pourrait bien prendre ça comme prétexte pour me contacter. Quelle
belle fille ! Il m’avait bien semblé que… Ou alors je dois la rappeler moi ? J’ai le prétexte également. Mais, les
sous… ça fait rat. Et puis, je vais avoir l’air de quoi ? Il y a un truc que je n’arrive pas à m’expliquer : pourquoi
mon statut d’écrivain ne m’a jamais servi à rien pour faire des conquêtes ? Ce n’est pas juste ! Le dernier joueur
de guitare, j’en suis sûr, ramasse les filles à plein médiator. Et moi, avec la qualité de mon travail… Je n’arrive
pas à croire que les femmes qui aiment la littérature n’aiment pas le cul. Je n’y arrive pas. Surtout quand
on voit ce que j’écris…
L’écrivain de minuit est agacé. Déjà. C’est sûr, il ne dormira pas de sitôt (ou plutôt de si tard). Comme sa
femme se met à ronfloter, il se lève, encore plus agacé et déambule à plein pyjama.
Par malchance son appartement n’est pas très grand, il en aura vite fait plusieurs fois le tour et s’installera
dans un fauteuil du salon (enfin salon, salle à manger, bureau de travail). Zut ! il n’est pas allé chercher sa
belle veste en velours au pressing ! Il la lui faut pourtant pour après-demain, pour la fête du livre de
Pampérigouste où il est invité. Lui et les autres. Comme chaque année. Lui et les autres. Toujours les mêmes
ou presque. Finalement ça devient une amicale. Ouais… Y a-t-il beaucoup d’amis dans cette amicale ? Ces
fêtes du livre, ça fait des années qu’il se promet de ne plus y aller. On ne vend rien ou presque. On s’emmerde.
Les gens s’en foutent. Quand il y a des gens ! Tout le monde le dit. Tous les écrivains le disent. Alors à quoi
bon y aller ? N’y allons plus ! Seulement voilà, ils y vont ! Et si eux ils y vont, lui ne
peut pas se tenir à l’écart. Bande de chacals ! Ils font les dédaigneux et se ruent à la
gamelle, même minime. Lui aussi ! Y a pas de raison ! Donc après-demain c’est Pampérigouste. On y mange mal à celle-là… Mais alors, mal pour de bon ! Buffet
froid. Glacé. Mal décongelé. À croire que certains s’en foutent. Ils mangent,
c’est gratuit. Tiens, Hector-Ferdinand Noir par exemple, encore un de ces
spécialistes du roman policier métaphysique, on pourrait lui donner des
têtes de sardines crues qu’il les avalerait ! Et puis pardon, à les entendre
causer, on dirait qu’on est au mitan d’un florilège de prix Médicis ou
Renaudot, voire Goncourt ! Mais pour qui ils se prennent tous ces…
L’écrivain de minuit se dit que lui, face à ces faces de pilon, il devrait
au moins, comparativement, bénéficier du Nobel. Bon, c’est une image,
il le sait. Mais ça traduit bien…
Et ne parlons pas des comptes d’auteur que l’on se met à mélanger de plus en
plus avec les vrais écrivains édités ! Normal, les libraires ne font plus leur travail !
L’écrivain de minuit allume une cigarette et décide de penser du mal des libraires.
Pourtant Dieu sait s’il les a défendus pendant longtemps. Mais depuis quelque
temps, il les voit frileux, dans la ligne, sans curiosité, sans goût, sans conscience.
Tiens, à Pampérigouste il y a une chance sur deux que la moitié de ses livres n’y
soient pas. Soudain oppressé, terrifié, au bord de l’anéantissement, il croit voir, sentir,
deviner un avenir séïsmique. Si maintenant les libraires n’ont plus envie de vendre des
livres, que va-t-il devenir, lui qui les écrit ? Si demain toute l’Europe n’a plus envie
de boire du chocolat ou du café le matin, que va devenir le planteur de Côte d’Ivoire ?
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Et que faire ? Céder à cet irrépressible envie, si souvent éprouvée, de ramasser des pavés comme au bon
vieux temps où il n’écrivait pas encore et les balancer dans la vitrine de ces judas, de ces chafouins, de ces
hypocrites qui prétendent toujours être des gens de goût et de culture, des promoteurs de talents, et qui
n’exposent jamais ses bouquins dans les meilleures places de leur
boutique, mais ceux de ces écrivains de papier mâché qu’ils conchient
abondamment tout en les vendant par mètre cube et sans pudeur.
Lesquels ? Mais tout le monde les connaît, voyons ! Pas de problème
pour livrer les noms. Il va tout dire, l’écrivain de minuit. Et puis ma
foi à quoi bon ? De toute façon on ne trouve plus de pavé.

“Si maintenant les libraires
n’ont plus envie
de vendre des livres,
que va-t-il devenir,
lui qui les écrit ? ”

Autant aller boire un grand verre d’eau pour faire passer tout ça,
même si ça file envie de pisser, ce qui gâche la réflexion. Et en
buvant, l’écrivain de minuit se dit que cette rancœur contre les libraires
finit par l’étonner. Il est troublé. C’est anormal d’être en colère contre
les libraires, non ? C’est contre nature. Voilà qu’il leur en veut dans sa nuit solitaire sur le même mode que
les éditeurs. Mais, tonnerre de Zeus, les éditeurs… c’est normal ! Les éditeurs sont tous des menteurs, des
cuistres, des arrogants, des paye-personne. Mais les libraires ?
Ah, décidément, la nuit ne porte pas conseil.
Il reste dans le frigo une part de tarte aux poireaux. On dit que manger fait dormir. Et puis elle a l’air si seule,
elle aussi. Aussi tarte. Deux façons de joindre leurs solitudes : ou il la mange ou il entre avec elle dans le frigo.
Autant la manger. Et vite. Considérer un frigo ouvert en pleine nuit est parfaitement déprimant. Ce frigo
on dirait un éditeur : rempli, opulent, tentateur, mais froid, froid, froid.

En broyant sa tarte, l’écrivain de minuit va se mettre à rêver à quelque chose d’impossible, un vrai rêve, quoi !
Un éditeur gentil, attentif, amical, prévenant, fin, perspicace, sensible. Un éditeur qui se moque des modes,
de l’argent, de la presse, des prix littéraires, des bavardages, des scoops. Ça pourrait même être une éditrice.
Un saint, un bienheureux. Il le voit apparaître au-dessus de sa part de tarte. Il marche dans les poireaux
comme d’aucun sur les eaux. Un miracle cet éditeur. Plus de faux-fuyant, de coup tordu, de promesse non
tenue. Un séraphin des lettres, un élohim de l’écriture hardie, un chérubin du talent littéraire. L’ange Gabriel
des écrivains de minuit en quelque sorte.
Autant allumer la télé.
En zappant on tombe sur une chaîne d’un autre monde où une fille assez dévêtue vautrée dans un large fauteuil
vermillon lit un ouvrage à voix haute… Lit quoi ?... Pas possible… Et pourtant, comment douter puisque
la fille articule : “À partir de cette époque, Virginie reparla souvent de Lantier à Gervaise. Elle semblait se plaire
à l’occuper de son ancien amant pour le plaisir de l’embarrasser, en faisant des suppositions. ” C’est ça. C’est
L’Assommoir. Lu… à la télé… par une fille qui visiblement ne sait pas ce qu’elle lit… dans un fauteuil… et
presque à poil. De quoi jeter ce qui reste de tarte aux poireaux sur l’écran. On n’a pas l’air con, tiens, en
pyjama face à… ça.
C’en est trop ! L’écrivain de minuit se dresse, va pisser sans tirer la chasse pour ne pas réveiller sa femme
ronflante, montre le poing à l’autre pétasse de la télé, proteste en grommellements pour défendre Zola insulté,
décide de rétablir au plus tôt la République des Lettres. S’il le faut, il détruira la contrée et au-delà.
Les masses populaires, les égarés, les aveugles et autres myopes tourneront leurs faces transcendées vers
lui et accourront le féliciter par vagues successives. Il est temps que le super héros intervienne pour punir
les méchants !
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Là où se tenait un écrivain de minuit presque pitoyable rayonne soudain Superwriter ! Ce pyjama à
damier un peu grotesque, on vous l’avait bien dit que c’était une tenue de travail ! C’est le costume vengeur
de Superwriter ! Le défenseur sans peur et sans tache de l’intelligence, du goût, des idées, de l’art, du talent !
Le super pourfendeur des super, hyper, over, under salopards qui couvrent la terre de la littérature comme
des locustes !
Superwriter se pose quelques secondes sur la rambarde de son balcon, tel un rapace, pousse son terrible cri
de combat “Grrrrrattepapiééééééééé !” et s’envole dans la nuit. Son ombre immense s’étale sur la ville.
En l’espace de quelques secondes et de quelques éclairs jaillis de tout son être, il va détruire quatre librairies
félonnes, deux supermarchés du livre, trois maisons d’édition, deux revues littéraires. Sortent des décombres
tout un tas de méchants parfaitement hagards, ils courent dans tous les sens et demandent qu’on leur laisse
la vie sauve. De sa voix de tonnerre, Superwriter le leur promet sous réserve qu’ils cessent à jamais leurs
manigances. Ils s’engagent sur l’honneur. On peut y compter !
Alors, ayant détruit le mal et sauvé quelques âmes, Superwriter monte au plus haut de la voûte des cieux
y accomplir l’acte essentiel. Il parcourt le firmament et se laisse soudain tomber comme une pierre ! Le feu
embrase les ténèbres ! Superwriter vient de détruire à tout jamais la salle des fêtes de Pampérigouste !
Finies les fêtes du livre !
La fumée dessine un S immense dans le ciel. De milliers de caves, de cachots, de souterrains putrides sortent
des écrivains, des vrais, qui se croyaient à tout jamais perdus, détruits, finis, laminés. Ils viennent de retrouver
le jour ! Une immense clameur monte de la terre : “Merci, Superwriter !”
Demain on lira ses exploits dans la presse. D’autres méchants trembleront.
L’écrivain de minuit finit par tirer la chasse. Au diable le bruit. Tant pis si ça dérange. N’est-t-il pas lui-même
dérangé ? Totalement dérangé ?
L’écrivain de minuit sent arriver l’aube. Pas étonnant qu’il ne puisse pas écrire le matin. Pas étonnant qu’il
pleuve ainsi dans sa tête. Vu le contenu de ses nuits. De ses rêves quand il ne dort pas. Il se regarde dans le
miroir. Il devrait jeter ce pyjama. Il est peut-être pire que la tunique de Nessus.
Je ne suis pas un homme particulièrement bon, mais dans le fond je ne souhaite à personne d’être un écrivain
de minuit.
Moi ? Moi, je dors très bien. Et beaucoup.

Gilles Ascaride
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CITL, le blog
Le Collège international des
Traducteurs littéraires
inaugure son blog.
Ce blog a pour vocation de
devenir un espace collectif
d’échange et de réflexion,
sur la vie du Collège et les
enjeux de la traduction
littéraire. Pour être tenu au
courant des mises à jour et
de l’actualité du CITL, il
suffit de s'abonner aux fils
RSS.
http://www.collegedestraducteurs-arles.blogspot.com
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comment lisezvous ?
Dazibao n°26 sera consacré
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Lecture Jeunesse 83
: le blog fête
son 1er anniversaire
Le Comité départemental de
Lecture Jeunesse du Var
réunit, une fois par
trimestre, les bibliothécaires
jeunesse du département
ainsi que d’autres acteurs de
la lecture et de la littérature
jeunesse.
Objet : analyse d’ouvrages et
informations
professionnelles.
Créé il y a un an, le blog
reflète les coups de cœur du
Comité, ses actions et
animations consacrées au
livre et à la lecture. On y
trouve notamment la liste
des expositions prêtées,
ainsi qu’une sélection
d'intervenants invités dans
les bibliothèques du Var :
conteurs, auteurs,
illustrateurs, calligraphes,
scénaristes de BD, artistes
etc.
http://lecturejeunesse83.wordpress.com
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JACQUES FERRANDEZ

Bibliographie - extrait
Des hommes dans la guerre
d'Algérie,
avec Isabelle Bournier,
Casterman, 2010
Enfants des colonies,(2 vol.)
avec Didier Daeninckx,
Rue du Monde :
Le maître est clandestin, 2010
Nos ancêtres les Pygmées, 2009
L'hôte, Gallimard, 2009
Carnets d'Orient, (vol. 1 à 10),
Casterman, 1987 à 2009

La Colle-sur-Loup, petite commune des Alpes-Maritimes, abrite un
grand auteur français de bande dessinée. Jacques Ferrandez nous
accueille dans sa maison de village, autour d’un café servi dans de
jolis verres syriens. Au rez-de-chaussée, son atelier est un antre
étroit et sombre saturé de livres, dessins et autres souvenirs des
quatre coins du monde. Accomplissant son “rêve d’enfance”, il y
travaille seul, à l'ancienne, scénario, dessin et couleur.
Plutôt que sa propre histoire, Jacques Ferrandez, né à Alger en 1955,
évoque celle de sa famille et les trajectoires parallèles entre son père
et Albert Camus : nés la même année (1913), ils ont tous deux habité
le quartier Belcourt à Alger. Mais le petit Jacques n’a qu’un an lorsque
ses parents quittent le pays, après un attentat qui touche le magasin
de chaussures familial. C’est le début de l'insurrection. “Ce départ
n'a pas été un exode forcé, comme pour les pieds-noirs en 1962.
On était dans une sérénité, une distance par rapport à cette histoire”.
La famille s'installe à Nice où il suivra toute sa scolarité. De l’École
nationale des Arts décoratifs (Villa Arson), il partira sans le diplôme.
Et pour cause ! Quand ses enseignants lui reprochent son “manque
d'argumentation universitaire”, il est déjà publié dans la revue À
suivre. Il a 22 ans et signe un an plus tard, en 1979, le dessin de son
premier album. Dès lors, les projets s'enchaînent, seul ou avec un
scénariste.
En 1987, Jacques Ferrandez entame une fresque sur l’histoire de la
présence française en Algérie. Ce sont les fameux Carnets d’Orient.
Alternant cases traditionnelles et aquarelles hors cadre, il réussit à
capter l’atmosphère d’un pays où il ne remettra pourtant les pieds
qu’en 1993. Si elle s'ancre dans un passé familial, sa démarche est
également historique et politique ; ainsi chaque volume nécessite-til plus d'un an de documentation et de recherche. Au final, on est
loin du récit manichéen ou partisan et c'est sans doute pour cette
raison que Jacques Ferrandez a reçu de nombreux témoignages
d'intérêt, y compris en provenance d’Algérie où il est lu – même si la
série n'est pas encore traduite en arabe. Reconnu par Maïssa Bey et
Boualem Sansal, il participera au second Festival BD d'Alger en
octobre prochain. Ce travail lui vaut des invitations dans les centres
culturels français de Beyrouth, Damas, Bagdad, Istanbul, Alger et

“Le dessin c’est un rêve d’enfance, l’esprit d’enfance,
il n’y a pas d’usure dans le dessin.”
Sarajevo. S’ensuivent des séjours plus longs qui donnent lieu à une
extension des Carnets d’Orient, cette fois sous forme de carnets de
voyage. Dans ces reportages, nourris de textes et de dessins, il rend
compte du pays et de ses habitants avec la justesse et la sensibilité
qui caractérisent son travail.
De 2002 à 2009, il reprend sa fresque algérienne avec un second
cycle qui retrace les tensions grandissantes entre les communautés,
pour s'achever par la guerre d’Algérie. Les Carnets d'Orient totalisent
10 volumes. Et la suite ? À cette question, il répond par un évasif “je
ne m’interdis rien”.
Pendant ce temps, Jacques Ferrandez s'est lié d'amitié avec Patrick
Raynal, Tonino Benaquista, Didier Daeninckx, Jean-Claude Izzo,
Daniel Pennac, Philippe Carrèse… et a réalisé des adaptations de
leurs textes. De même qu’il a trouvé la bonne distance vis-à-vis de

