daz23image17-12:Mise en page 1 18/12/09 15:51 Page1

Les deux journées du colloque “Les métamorphoses
numériques du livre” ont réuni quelque 300 participants
autour de onze intervenants : Thierry Baccino, Françoise
Benhamou, Marin Dacos, Gilles Éboli, Alain Giffard,
Stéphane Michalon, Hervé Le Crosnier, Yannick Maignien, Isabelle Le Masne,
Brigitte Simonnot et Bernard Stiegler. Les actes de ce colloque seront mis en
ligne sur le site de l’Agence dans le courant du premier trimestre 2010, et le
prochain Dazibao en publiera une synthèse. Une autre diffusion en ligne
(texte, vidéo) permettant annotations, échanges, analyses… est à l’étude.

www.livre-paca.org a enfin changé de visage.
La mise en ligne a eu lieu fin octobre.
N’hésitez pas à y consulter les nombreuses ressources
et à nous communiquer les données actualisées
concernant vos structures et vos activités.
Destiné aux auteurs (écrivains, illustrateurs, traducteurs) résidant en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
un nouveau service fiscal est mis en place par l’Agence régionale du Livre. Assuré par Delphine Rochefort,
expert-comptable spécialisée dans la fiscalité des auteurs, ce service se décline en quatre volets :
- Consultations téléphoniques gratuites : après un simple appel à l’ArL, les auteurs sont mis en contact
avec Delphine Rochefort qui répond à leurs questions (mode d’emploi complet sur notre site).
- Articles réguliers dans Dazibao (avec une première livraison page 5).
- Questions/réponses consultables sur www.livre-paca.org, rubrique “Accompagnement professionnel”.
- Demi-journées d’information organisées au mois de mai.

L’ArL lance, en partenariat avec la BDP 13, une étude sur la formation continue des professionnels du livre. Accueil et mélange
de tous les publics, diversité et pertinence de l’offre, financements... : tels sont les principaux axes de travail.

Quatre formations pour les éditeurs sont mises en place en 2010 :
- Anglais éditorial, en blended learning (de janvier à mars).
- Outils de gestion et rentabilité d’un projet éditorial (11 et 12 février).
- Le plan marketing d’une maison d’édition : connaître et analyser
son marché pour mieux anticiper (4, 5 et 6 mai).
- Le plan marketing d’une maison d’édition : adapter sa communication
aux différents destinataires (14 et 15 septembre).
Un module d'accompagnement pour les futurs éditeurs
(ABC du métier d’éditeur) se déroulera du 5 au 7 juillet.
www.livre-paca.org
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L’Agence travaille à de nouvelles propositions pour 2010, parmi lesquelles :
Création d’un comité de veille et de lecture “petite édition”, qui aura lieu successivement dans
différentes bibliothèques ou librairies de la région.
Intensification des voyages d’étude pour les professionnels, en France
et à l’étranger : manifestations littéraires, salons… toutes vos suggestions sont les bienvenues.

L’Agence régionale du Livre met en place un cycle de journées d’information
et de formation à destination des organisateurs de manifestations littéraires :
Organiser une manifestation littéraire, une fête, un salon du livre.
Une première session a eu lieu fin décembre (Le projet et son environnement) ;
trois autres sessions suivront :
- Comptabilité et recherche de financements.
- Construire une stratégie de communication.
- Conquérir et fidéliser un public.
Les modalités administratives et les dates seront communiquées en janvier.
Ces journées s’inscrivent dans le cadre du travail mené avec le réseau
des organisateurs de manifestations littéraires créé par l’ArL en 2008.

En 2010, l'Agence régionale du Livre organise quatre formations pour les libraires :
- Animation en librairie : conception, mise en place, réalisation, évaluation (25, 26 et 27 janvier).
- Les marchés des collectivités (15, 16 et 17 mars).
- Sciences humaines : religions et spiritualités (26 et 27 avril).
- Littérature : le roman policier, le roman à énigme, le roman noir (31 mai, 1er et 2 juin).
Un module d'accompagnement pour les futurs libraires (ABC du métier de libraire)
se déroulera du 7 au 11 juin.

www.livre-paca.org
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lectures chroniques
La Tête de l'homme, Florence Pazzottu

Nouvelle a-Venture
L’Atelier Venture est un collectif de
créatures créatives installées rue
Venture, en plein centre de Marseille.
En 2007 elles étaient quatre. Deux
femmes. Deux hommes. Delphine
Bournay et Lisa Mandel. Séverin Millet
et Renaud Perrin (cf. Dazibao n°7).
Après une migration de quelques
mètres, l’Atelier se renouvelle et
s'agrandit : ils sont désormais huit à
partager un appartement lumineux
et agréable.
Leurs cheminements sont différents,
comme le sont leurs pratiques
artistiques : illustration, graphisme,
écriture, peinture. Une volonté
commune les réunit : faire de ce lieu
un espace convivial où travail rime
avec amitié, et où chacun peut
s’enrichir de l'univers de l'autre.
Un lieu d’émulation, d’ébullition…
Atelier Venture
10, rue Venture
13001 Marseille
http://pagesperso-orange.fr/atelierventure/

Une nuit d'avril 2001, à Marseille, une jeune femme subit
une agression. Agression somme toute banale, mais qui va
éveiller et réveiller en elle les échos de toutes les violences.
L'histoire personnelle de cette jeune femme fait écho
à l'histoire du monde, à la douleur du monde, à la
violence du monde.
L'auteur tisse un fil invisible de variations sur des
souvenirs, des vécus, des rêves, des émotions, des
pensées, des associations. Pour soulager l'angoisse, elle use de non-dits
conscients et inconscients, de rebonds de la mémoire. Le récit oscille entre
rêve et réalité ; l'enfance est là, toute proche, avec son cortège de peurs :
“ce que j'éprouve n'est pas la peur mais la stupeur. Un vide immense horrifié
devant moi s'ouvre – spectacle d'exils invisibles, de malheurs, d'abandons
dont nul ne m'a encore parlé.”
La vie vécue comme une suite de chutes : chute blanche dans la neige, chute
d'absence de l'accouchement, chute de l'amour…
Remonter le fil de l'histoire familiale, renouer les fils de la filiation, emprunter
les “creux et bosses” d'une vie qui s'invente et l'écrire afin qu'elle devienne
son histoire et rejoigne l'Histoire, tel est le propos de Florence Pazzottu.
Un livre exigeant qui ne se laisse approcher que par empathie, sans
qu'interviennent le cérébral ou le raisonnement. Une prose libre versifiée
qui déroute le lecteur et demande son adhésion. Un océan de mots qui
résonne en nous comme un chœur de tragédie grecque.
Bernadette André – librairie La Vagabonde – St-Martin-Vésubie (06)
Florence Pazzottu vit dans les Bouches-du-Rhône
ISBN : 978-2-02-096778-5
Le Seuil – 2008 – 15 euros
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lectures chroniques
Guide du statut social
des auteurs
La Fédération interrégionale du livre
et de la lecture (Fill) vient de publier
sur son site Internet un Guide du
statut social des auteurs réalisé par
Bénédicte Malaurent, qui le présente
ainsi : “Ce guide est un complément
des informations disponibles sur
les sites de l’AGESSA et des sociétés
d’auteurs. Il est le fruit de plusieurs
centaines de conversations avec les
auteurs reçus, dans le cadre de ma
pratique d’assistante sociale (à la
SGDL), sur le sujet de leurs droits et
de leurs obligations dans l’exercice
difficile de l’écriture et de sa
rétribution. Ce guide a été rédigé dans
la langue particulière que véhicule la
culture administrative, pour que
l’auteur puisse mieux se situer dans
le cadre de son activité
professionnelle et comprendre
comment s’organise la condition
d’écrivain au regard des autres
travailleurs”.
Ce guide est téléchargeable en format
PDF sur le site de la Fill.
www.fill.fr

4

Matriochka, Sandra Nelson et Sébastien Pelon
Quand on associe les termes Russie à Père Castor, on ne
peut s’empêcher de penser aux débuts du Père Castor, à
l’époque où Nathalie Parrain et Fédor Rojankovsky
travaillaient pour Paul Faucher. Sans être un retour aux
sources, cet album aux dimensions généreuses trouve
une certaine grâce. L’illustration joue avec aisance de
l’espace de la double page, l’imagerie et les couleurs
chaudes évoquent la Russie éternelle.
Le texte quant à lui reprend les éléments du conte traditionnel : style fluide de
l'oralité, ponctué de dialogues pour la vivacité et de ritournelles inquiétantes
pour notre plus grand plaisir :
“Par le froid et par la pluie
Par le grand vent de minuit,
Si tout n’est pas bien rangé
Oui, da, je te mangerai.”
Anne-Marie Faure - BMVR Alcazar - Marseille (13)
Sandra Nelson vit dans les Alpes Maritimes
ISBN : 978-2-08-121914-4
Père Castor Flammarion – 2009 – 13 euros

Enclave, Philippe Carrese
Réalisateur et scénariste, Philippe Carrese a jusqu'à
présent écrit des romans policiers, souvent sociaux, et
traité dans différents téléfilms de sujets historiques ayant
trait à la Seconde Guerre mondiale. C'est en faisant des
recherches sur cette période qu'il a connu la Slovaquie,
le pays où se situe l'histoire de Enclave.
Le camp de travail Medved, hiver 1945. Une scierie
nichée dans une montagne escarpée. Les prisonniers ont
vu fuir leurs gardiens allemands, mais ni les alliés ni les
Russes ne sont venus les libérer. Les Allemands ont fait sauter tous les
moyens de transmission et les prisonniers doivent se satisfaire d'une liberté
enclavée. Un chef se détache pour organiser une vie sociale jusqu'à l'arrivée
des libérateurs. Peut-on devenir un dictateur après avoir subi tant de
souffrances ? Comment capter le pouvoir, manipuler ? Ce chef abusera-t-il
de ce pouvoir ?
Une écriture forte, très cinématographique, également sereine, aborde ces
questions sans tabous.
Dominique Paschal - librairie Prado Paradis - Marseille (13)
Philippe Carrese vit dans les Bouches-du-Rhône
ISBN : 978-2-259-20975-5
Plon – 2009 – 20 euros
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[ FISCALITÉ ]
Savoir déclarer ses revenus d’auteur
Le mois de mai est souvent un casse-tête pour savoir
comment déclarer ses revenus d'auteur. L'administration
fiscale a créé des dispositifs spécifiques pour simplifier la
vie des écrivains, encore faut-il les connaître !

Elles sont soit versées directement par les écrivains à
l'AGESSA, soit retenues (précomptées) par le diffuseur qui
se charge de les reverser à l'AGESSA. Dans ce dernier cas,
le diffuseur les mentionne sur le relevé de droits d'auteur.

Dazibao vous propose un tour d'horizon : dans ce numéro
est abordée la déclaration dans la catégorie des Traitements
& Salaires. Le numéro suivant sera consacré au régime des
BNC (bénéfices non commerciaux), ainsi qu'à la possibilité
d'opter pour l'étalement de l'imposition sur 3 ou 5 ans.
Des zooms sur des sujets pointus seront par ailleurs réalisés
sur www.livre-paca.org (rubrique “Accompagnement
professionnel”).

De ce revenu net, l’auteur écrivain déduit ensuite ses frais
professionnels. Trois options sont à étudier :

Rappel : les déclarations d'impôts en France

En parallèle, il convient d'évaluer également les frais réels
pour pouvoir comparer s'il est plus intéressant de déduire
les frais réels ou l'abattement forfaitaire.

En France, l'imposition des revenus est effectuée catégorie
par catégorie. Le législateur a ainsi créé 7 catégories
différentes qui permettent de classer tous les revenus
selon leur nature. Chaque catégorie possède ses propres
règles pour déterminer quel montant de revenu est
imposable et donc à déclarer aux impôts.
Parmi elles, la catégorie des Traitements & Salaires concerne
les écrivains. Le montant des revenus appartenant à cette
catégorie est à déclarer sur la déclaration n°2042, qui
correspond à la classique feuille d'impôt sur le revenu
reçue par voie postale chaque année.

Déclaration dans la catégorie
Traitements & Salaires
Pour les écrivains qui perçoivent des droits d’auteur
intégralement versés par des entreprises, sociétés ou
associations, lesdits revenus sont imposés de plein droit
dans la catégorie des Traitements & Salaires (article 93,
1 quater du CGI).
De ces revenus, l’écrivain retranche les cotisations sociales
déductibles qu’il a versées aux organismes concernés au
cours de l’année d’imposition :
REVENUS BRUT – COTIS. SOCIALES DÉDUCTIBLES (versées)
= REVENU NET (porté case AJ ou BJ)
Nous conseillons de joindre un état détaillé des cotisations déduites.

Les cotisations déductibles sont :
- les cotisations d'assurance maladie ;
- les cotisations de vieillesse ;
- la CSG pour la partie déductible (5,1 % déductible sur 5,6 %).

1) Soit l'écrivain applique l’abattement forfaitaire pour
frais professionnels de 10 % (comme les salariés) :
REVENU NET x 90 % = REVENU IMPOSABLE
Rien n’est à préciser sur la déclaration n°2042, il s’agit de la règle
de base. Aucun document n'est à joindre.

2) Soit l'écrivain calcule les frais qu’il a réellement
exposés au cours de l’année pour son activité. Il établit
alors un état détaillé de ses calculs et conserve toutes les
pièces justificatives de nature à apporter une preuve de
l’existence de ces frais :
REVENU NET – FRAIS RÉELS = REVENU IMPOSABLE
Le montant des frais réels est à reporter en case AK ou BK. Joindre
un état détaillé des frais déduits.

Les frais réels les plus fréquemment déductibles sont :
- trajets domicile-lieu de travail, en utilisant le barème
kilométrique de l’administration ;
- frais des repas pris sur le lieu de travail (4,25 euros admis
par l’Administration pour 2008) ;
- déplacements professionnels (hôtels, restaurants, frais de
mission) ;
- frais de double résidence ;
- locaux professionnels ;
- téléphone ;
- amortissement d’un ordinateur ;
- formation ;
- documentation ;
- cotisations.
Ces frais réels feront l'objet de questions/réponses
publiées sur notre site Internet.

5
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[ FISCALITÉ ]

Les frais réels ainsi déduits doivent pouvoir être justifiés
par tous moyens (conservation des agendas de l’année
pour prouver l’existence des rendez-vous d’affaire, tickets
de caisse des dépenses engagées pour l’activité, billets de
train, tickets de péage…).
Il est souvent dit que l’administration fiscale effectue plus
de contrôles fiscaux lorsque les contribuables déclarent des
frais réels, mais les personnes qui déduisent l’abattement
forfaitaire de 10 % n'ont aucune justification à apporter…
3) Soit l'écrivain calcule ses frais réels comme pour la
solution n°2, en utilisant pour certains types de frais, le
forfait de 3 % du revenu net. Les frais concernés sont :
- documentation générale ;
- réceptions à domicile ;
- voyages ;
- communications téléphoniques si la ligne n’est pas
spécifiquement professionnelle ;
- frais de fournitures diverses (papeterie, fournitures de
bureau…).
En lieu et place de la déduction des coûts réels pour les
postes ci-dessus, l’écrivain peut déduire 3 % de son revenu
net, censés couvrir les frais ci-dessus.
REVENU NET – (UNE PARTIE EN FRAIS RÉELS CALCULÉS +
L'AUTRE PARTIE EN FRAIS RÉELS FORFAITAIRES DE 3 %)
= REVENU IMPOSABLE
Le montant des frais réels est à reporter en case AK ou BK. Joindre
un état détaillé des frais déduits.

Delphine Rochefort
Expert-comptable

6
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Petit coup de
projecteur sur
l’édition en Vaucluse
L’association Éditer en Vaucluse
regroupe aujourd’hui huit éditeurs :
Cousu Main (poésie, livres de
cuisine), Barthélémy (régionalisme,
livres d’art), Élan Sud (littérature
générale, romans), Études
Comtadines (art et histoire en Comtat
Venaissin), Lutin Malin (littérature
jeunesse), Les Solicendristes
(littérature francophone, poésie), les
éditions du Toulourenc (littérature
francophone, poésie, récit, journal,
régionalisme) et un adhérent
atypique, le Delirium.
L’éclectisme de sa ligne éditoriale fait
du Delirium une maison singulière.
Entre fictions poétiques et vérités
anthropologiques, les projets vont
bon train et la prochaine sortie est
attendue… avec des recettes de
célébrités publiées en anglais. Moins
connu pour son travail d’éditeur (cinq
publications et trois disques à ce jour)
que pour son “salon culturel et
artistique” (qui accueille concerts,
conférences, expositions, etc.), le
Delirium fonctionne sur un mode
associatif grâce à une équipe de trois
bénévoles passionnés de culture.
Une maison à découvrir au fil de ses
coups de cœur…
Rappelons que l’association Éditer en
Vaucluse propose déjà un rendezvous annuel : en juin dernier, le
village de Sainte-Cécile-les-Vignes
accueillait la 2e édition du salon Lire
entre les vignes. Rencontres
multiculturelles, animations
littéraires, dégustations de vin…
Cette belle manifestation donnait la
couleur du programme hivernal !

Du 12 au 24 décembre, le premier
Salon du livre de Noël a occupé la
place de l’Horloge en Avignon. Cette
rencontre, pensée par Éditer en
Vaucluse et réalisée par le Conseil
général, a offert aux visiteurs
l’occasion de découvrir sous un autre
jour le catalogue des huit éditeurs
présents.
Autour des stands, une multitude
d’animations ont ponctué les
journées : lecture de textes par les
élèves du Conservatoire de théâtre
d’Avignon, dégustation avec un chef
de cuisine et un viticulteur, causeries
sur le thème “mathématique et
fiction”, lecture-concert de Jean-Luc
Camilleri (auteur du livre Afghane
dérive)… À noter : une journée
professionnelle invitant éditeurs et
professionnels du livre à se
rencontrer autour d’apéritifs
littéraires.
Association Éditer en Vaucluse
La Poterne
84390 Brantes
Tél. 04 90 70 78 78
Éditions Le Delirium
23 rue de la République
84000 Avignon
Tél. 04 90 85 44 56
Mél : contact@ledelirium.net
www.ledelirium.net

C’est-à-dire : de
l’atelier à l’édition
Depuis 1991, l’atelier C’est-à-dire
a contribué à la réalisation de
nombreux livres et revues édités en
région Paca, effectuant tout ou partie
du travail de secrétariat d’édition, de
conception graphique, de mise en
page et de suivi de fabrication.
Tout en poursuivant ses activités, la
société est devenue à son tour éditrice.

Depuis 2007, elle publie les auteurs
rencontrés, suivis et conseillés au
cours des années de l’atelier. Les trois
nouveaux livres à paraître début 2010
portent à dix le nombre de titres au
catalogue.
C’est-à-dire a pour ambition d’éditer
quatre à six titres par an, dans trois
collections :
- “Un territoire et des hommes”
(description d’un territoire et de ses
habitants),
- “Mille mots chuchotés” (récits de
vie, correspondances),
- “L’épaisseur du vent” (à la croisée
du témoignage et du geste littéraire).
Dans ce projet, Pierre Coste – rédacteur
de la revue Alpes de lumière de 1987
à 2006 – s'est entouré de Samuel
Autexier et Emmanuel Jeantet qui se
fixent pour objectif de reprendre la
gestion de la SARL dans le courant
de l'année 2010.
C'est-à-dire est membre fondateur de
l'association Éditer en Haute-Provence
qui rassemble, depuis 2005, une
dizaine de structures liées aux
métiers du livre.
Éditions C'est-à-dire
La Bonnechère, RN 100
04870 Saint-Michel l'Observatoire
Tél. 09 75 70 78 99
Mél : cestadire@wanadoo.fr
http://cestadire.editions.free.fr
Diffusion/distribution librairie (SE)
Midi diffusion
11, rue de la Poste
30150 Montfaucon
Tél. 04 66 50 30 90
Mél : midi-diffusion@wanadoo.fr
Comptoir distribution à Paris
Éditions L. Mauguin
1, rue des Fossés Saint-Jacques
75005 Paris
Tél. 01 40 51 71 54
Mél : editionslmauguin@orange.fr
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lectures chroniques
Aaarg…
Même Pas Mal
Les jeunes éditions Même Pas Mal ont
publié en octobre dernier leur
premier titre, Aaarg… je meurs,
recueil collectif de bandes dessinées.
Constituée essentiellement de
trentenaires dynamiques, cette
maison d’édition indépendante
marseillaise s’inscrit dans les activités
de Distant District (en référence à la
série BD Quartier lointain de Taniguchi),
association œuvrant dans le champ
de l’action culturelle sous différentes
formes : ateliers de bandes dessinées
en milieu carcéral, prestations
graphiques, animations, fanzines…
Côté édition donc, un premier titre,
noir et blanc, plus de 150 pages au
format 16 x 24 : bref, du roman
graphique. Ont participé à cet opus
Alph, Besseron, Pierre Bunk, Cha,
Cemar, Kokor, Éric Drooker…
la liste est longue ! Et l’ouvrage est
beau. La preuve en est : il fait partie
de la sélection de la BD alternative
du prestigieux Festival international
d’Angoulême. Il nous reste à croiser
les doigts et à leur souhaiter bonne
chance !
Éditions Même Pas Mal
18, rue Transvaal
13004 Marseille
Tél. 04 86 11 04 57
http://meme-pas-mal.fr
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Nocturnes ou les garçons perdus, Mireille Loup
Nicéphore se couche après avoir enfilé son pyjama,
embrassé ses parents et écouté les mots de sa mère :
“Rêve de grandes aventures, mon bel enfant”. Il s’endort
et rêve au grand frère qu’il n’a pas. L’aventure de la nuit
commence. Nicéphore traverse les différentes phases de
son sommeil sur le chemin de ses peurs et de ses
angoisses. Ce conte nous entraîne sur les sentiers philosophiques de
l'absence et des secrets. Mireille Loup écrit dans la tradition de James
Matthew Barry (Peter Pan) et lui rend hommage.
Tapis volants, gouffre magique et coffre aux cauchemars animent cet univers
propre aux enfants et à leur envie de grandes aventures. Mireille Loup est
photographe et ses photographies transcrivent parfaitement l’atmosphère
du sommeil, de la nuit et du rêve. L’utilisation du bleu ponctué d’éclats de
vert, de rouge, d’or et de brun, renforce cette atmosphère. Les détails sont un
plus, comme la pagination décroissante en forme d’éphémérides de bureau.
Après Litli Soliquiétude, il s'agit du deuxième livre de la collection “En chemin”.
Thierry Bonnety - médiathèque de Saint-Raphaël (83)
ISBN : 978-2-915970-16-6
Où sont les enfants ? (Bouches-du-Rhône) – 2009 – 18 euros
http://ousontlesenfants.hautetfort.com

Une ville, cent histoires. Vitrolles, quartier
des Pins, 1971-2008, Marie d’Hombres
La ville, c’est Vitrolles. Les “cent histoires” racontent le quartier
des Pins à travers les parcours de vie de ses habitants.
Ce livre est la mémoire d’un quartier qui va connaître
prochainement une profonde restructuration : démolition
d’immeubles, reconstructions, réhabilitations. La socioanthropologue Marie d’Hombres a écouté ses habitants
avec empathie et retranscrit leurs témoignages avec un réel talent d’écrivain.
Mais ce livre ne s’adresse pas aux seuls habitants du quartier de Vitrolles.
Au-delà de la “biographie intime” de ces hommes et femmes, jeunes et anciens,
c’est l’histoire de la France sociale et économique, depuis près de quarante ans,
qui apparaît : celle des mineurs de Lorraine et des Cévennes, des Pieds-Noirs
et des immigrés maghrébins arrivés autour de l’Étang de Berre, dans une région
qui devait être un nouvel Eldorado et qui connut la crise, le chômage, les fractures
sociales et politiques qui firent le lit de l’extrémisme dans les années 90.
Réalisé par l’association Récits, Une ville, cent histoires rassemble les photos
de Vincent Beaume et Patrick Gherdoussi, prises sur une dizaine d’années.
Les éditions REF.2C (Recherche – Édition – Formation – Conseils et conception)
sont installées dans le Vaucluse. Elles sont spécialisées en sciences humaines
et sociales, et les ouvrages de leur catalogue méritent toute l’attention des
professionnels du livre.
Dominique Yousef - bibliothécaire à la retraite
ISBN : 978-2-9525451-9-8
REF.2C (Vaucluse) – 2009 – 15 euros
Mél : editions@ref2c.com
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Association de sites

Gulliver a 20 ans
Presque 300 ans après Jonathan Swift, Gulliver continue
ses voyages. À Carpentras, c'est dans les mondes multiples
de la bande dessinée et de l'image qu'il continue d'explorer
et de partager ses découvertes. Et ce depuis 20 ans.
La librairie-galerie Gulliver vient en effet de fêter son
vingtième anniversaire. Cela s'est passé le 9 octobre, en
dessins, en rencontres et en expositions… et en chair et en
os avec la présence de nombreux auteurs (scénaristes,
dessinateurs, coloristes). Le lendemain, Gulliver enchaînait
sur la manifestation “Bistro BD”, 4e millésime du nom
organisé en partenariat avec l'association Comic's factory
et un bistro de la ville, Le Jardin des glaces. À la harpe et à
la guitare, le groupe Seltic Family apportait la tonalité
conviviale supplémentaire.
Sous l'appellation “Librairie spécialisée bande dessinée et
image”, Gulliver référence près de 11 000 titres, dont
quelques détours vers la librairie générale (en littérature et
jeunesse notamment). À l'arrière de la librairie, un magnifique
espace accueille des expositions déclinant différents modes
d'expression : peinture, objets… et planches de BD bien sûr !
Librairie-galerie Gulliver
Élisabeth Rédier
4, rue Porte de Monteux
84200 Carpentras
Tél./Fax : 04 90 67 28
Mél : contact@gulliver-librairie-galerie.com

Libraires à Marseille et Libraires du Sud font site commun !
Depuis la rentrée 2009, www.librairie-paca.com réunit
les deux associations, affiche leur actualité (rencontres
et manifestations livre organisées dans toute la région Paca),
présente chaque librairie adhérente.
Un onglet “Livres et auteurs” archive biographie et photo
des auteurs invités, couverture, extrait ou résumé des
livres concernés. On y trouve aussi une sélection des livres
chroniqués par les professionnels adhérents. La rubrique
“Ressources” s'intéresse à des questionnements d'ordre
professionnel : label LIR, loi relative au Prix unique du livre,
fédération Libraires en Régions…
Quelques incontournables : inscription à la newsletter,
localisation des librairies sur le territoire régional, focus
aléatoire sur l’une des librairies adhérentes et visuels
des différents programmes (Littorales, Escales en librairie,
Jeudis du comptoir, Itinérances littéraires…).
De quoi remplir son agenda de rendez-vous littéraires,
avec en prime une liste de livres à découvrir absolument
dans l’une des 50 librairies du réseau !
www.librairie-paca.com

9
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Carnet rose

Réouverture de La Touriale

Au coin des Mots Passants. Sylvia Peirone règne
avec ferveur et enthousiasme sur cette toute petite librairie
ouverte en août dernier à Gap. Vitrines attirantes, accueil
chaleureux… Et le métier qui s’impose : Sylvia s’est déjà
frotté (avec une saine colère) aux douloureux problèmes
du transport des petits libraires de province !

“Un flash-back dont il est difficile de se déprendre, des
retrouvailles et des persistances : voici quarante-trois ans,
le 10 décembre 1966, Jean Puech inaugurait au 211 du
boulevard de la Libération les locaux de sa nouvelle
librairie qu'il appela La Touriale. Roger Meyère, un ami
poète aujourd'hui disparu, lui avait suggéré ce nom pour
son enseigne. Imprimée sur les invitations, une
reproduction de Magritte, La Folie Almayer, renforçait
l'orientation et l'identité symbolique de la librairie pour
laquelle Puech avait choisi cette gravure librement inspirée
par le roman de Joseph Conrad : du minéral et du végétal,
le profil hybride d'un tronc d'arbre et d'une tour, des
apparences d'écorces, des murailles fendues et crénelées,
avec en soubassement un foisonnement de racines
relativement inquiétant.
Jean Puech fut propriétaire et responsable de cette
librairie-galerie jusqu'en 1987. Le destin veut que vingt
et une années plus tard, à compter de décembre 2009,
La Touriale puisse accomplir un improbable retour jusque
vers ses origines : Jean Puech revient discrètement dans
les espaces qu'il avait créés. Tandis qu'Alain Gilhodes,
un libraire qui s'est progressivement spécialisé dans les livres
anciens, ouvre un commerce qui mixera sur ses présentoirs
des nouveautés et des livres d'occasion, Puech reprend
marginalement du service : il viendra s'occuper, chaque
fois que cela sera nécessaire, de la galerie qui se déploiera
de nouveau dans les sous-sols de la librairie. Du côté des
expositions, les choses reprendront presque comme
autrefois, dans la proximité du Palais Longchamp et
du carrefour des Cinq Avenues.”

Des bulles et des lignes. Un autre “rêve réalisé” à
Pernes-les-Fontaines par Stéphanie Martinez, dont la
librairie généraliste de 50 m2 a vu le jour en septembre.
À l'encre bleue. C’est à l’Estaque, au mois de
novembre, que Laure Carrère-Pascal a ouvert et arrosé sa
librairie. Domaine de prédilection : la jeunesse. On y
trouve également de la littérature adulte contemporaine et
un rayon papeterie (écriture, dessin, loisirs créatifs). Une
attention est portée à l’édition indépendante et à l’édition
régionale. La libraire souhaite proposer des rendez-vous
réguliers : ateliers pour les enfants, rencontres avec des
auteurs, lectures.
La première rencontre a eu lieu le 20 novembre, à
l’occasion du 20e anniversaire de la convention
internationale des droits de l’enfant, avec Giovanna
Zecchinato-Inal, auteur du livre Petits grands droits paru
aux éditions L’Initiale (maison d’édition jeunesse
installée à… l’Estaque).

Des livres et vous. Sylvie et Philippe Gensollen ont
créé en décembre une librairie généraliste de 75 m2
implantée au cœur du quartier Saint-Loup, dans le 10e
arrondissement de Marseille. Les libraires ont choisi le
logiciel Tite Live et sont référencés sur le site “place des
libraires”.
Librairie Au coin des Mots Passants
19, rue Colonel Roux
05000 Gap
Tél. 04 92 52 48 69
Mél : glamouchon@hotmail.com
Librairie Des bulles et des lignes
37, place du portail neuf
84210 Pernes les Fontaines
Tél. 04 90 61 30 60
Mél : librairiedesbullesetdeslignes@orange.fr
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Librairie À l'encre bleue
86, bd Roger Chieusse
13016 Marseille
Tél. 04 91 51 46 96
Mél : encrebleue@orange.fr
http://alencrebleue.fr
Librairie Des livres et vous
50, bd de St-Loup
13010 Marseille
Tél. 04 91 35 95 56
Mél : contact@librairiedeslivresetvous.fr
www.librairiedeslivresetvous.fr

Retrouvez la suite du texte d’Alain Paire
sur le site de sa librairie-galerie.
www.galerie-alain-paire.com
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Numérisation des collections
sonores, audiovisuelles et filmiques
Le ministère de la Culture et de la Communication met en
ligne un guide consacré aux aspects techniques de la
numérisation des documents sonores et audiovisuels.
Initié par le comité de pilotage de numérisation du ministère
de la Culture, ce guide a été rédigé par Dominique Théron,
responsable des travaux techniques au Département de
l'audiovisuel de la BNF, et complété au sein du ministère
par la direction des Archives de France, la direction du
Livre et de la Lecture et la mission de la Recherche et de la
Technologie.
Il reprend les principes du guide Écrire un cahier des
charges de numérisation du patrimoine (documents reliés,
manuscrits, plans, dessins, photographies, microformes)
publié par le ministère (direction des Archives de France)
en 2008.
Ce guide est disponible en ligne au format Word et PDF.
http://www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr

Bibliolab
Le Bibliolab est une plateforme en ligne qui a pour objectif
d'offrir un espace de ressources et d'expérimentations
aux bibliothécaires souhaitant découvrir le Web 2.0 et
ses applications. On peut par exemple y créer et tester
l'utilisation d'un blog ou d'un agrégateur de flux RSS dans
la rubrique “Expérimenter”. La rubrique “Tutoriels”
contient de nombreux articles destinés à accompagner la
prise en main de ces nouveaux outils.
Animé par le groupe ABF Bibliothèques Hybrides,
le Bibliolab souhaite s'enrichir de nombreuses ressources
concernant le développement des TIC et du numérique
en bibliothèque. Les réflexions et projets des sousgroupes seront prochainement publiés sur ce site.
www.bibliolab.fr
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“Le livre numérique : quelles offres
et quels usages ?”

12

Feu la bibliothèque

En janvier 2009, la médiathèque de Saint-Raphaël recevait
des bibliothécaires et des documentalistes de la région Paca
pour réfléchir ensemble à l'avenir du livre électronique (les
ebooks). Cette journée était organisée par l'Association des
Bibliothécaires de France (groupe ABF Paca).
Les actes de ce colloque sont désormais disponibles sur le
site Internet de la bibliothèque.

La bibliothèque municipale de Meyrargues, qui devait être
inaugurée au mois de novembre, a brulé dans la nuit du
14 au 15 octobre dernier.
Le bâtiment, d'une superficie de 760 m2 sur 3 niveaux,
a été entièrement détruit. Il n'était pas ouvert au public et
ne contenait pas encore de livres.
Un véhicule en flammes retrouvé sur place serait
responsable du sinistre. Une enquête est en cours.

www.bm-saintraphael.fr/podcast.html

www.meyrargues-informations.com
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Présidence de la commission sur la
numérisation des fonds
patrimoniaux des bibliothèques
Le ministre de la Culture et de la Communication a chargé
Marc Tessier, ancien directeur général du Centre national
de la Cinématographie (CNC), de la présidence de la
Commission sur la numérisation des fonds patrimoniaux
des bibliothèques, après le désistement de Claude Durand.
Sous tutelle du ministère de la Culture et de la
Communication, cette commission est composée de :
- Emmanuel Hoog, président de l’Institut national de
l’Audiovisuel (INA),
- Olivier Bosc, conservateur en chef des bibliothèques,
- Alban Cerisier, directeur des fonds patrimoniaux et du
développement numérique des éditions Gallimard,
- François-Xavier Labarraque, directeur du développement
et de la stratégie de Radio France.
La commission est chargée d’étudier l’opportunité et les
modalités d’un éventuel accord avec un opérateur privé, afin
de numériser ou mettre en ligne les fonds des bibliothèques,
en prenant notamment en compte les points suivants :
- la libre disposition du patrimoine numérisé national,
- la parfaite conservation, sur le long terme, des fichiers
numérisés,
- la visibilité de la culture et l’accès aux contenus français
sur Internet,
- l’intérêt économique et financier pour l'État et le contribuable,
- le message politique à adresser à la communauté
internationale.

Rendez-vous musical à Aix
Les rencontres nationales des bibliothécaires musicaux
se déroulent chaque année dans une région différente.
La dixième édition aura lieu à Aix-en-Provence, du 31 mars
au 2 avril 2010.
Programme détaillé et inscriptions sur le site de
l’Association pour la coopération des professionnels
de l’information musicale (Acim).
www.acim.asso.fr

Un critique littéraire en résidence
La médiathèque Louis Aragon de Martigues lance un projet
original : installer en résidence un professionnel du livre
durant un an afin de développer des actions en direction
du personnel et du public.
L'objectif est d'observer et d'échanger, sur place et avec le
personnel concerné, à propos des fictions dites “adultes”
du rayon Roman et Littérature : les fonds, l'agencement, les
moyens de promouvoir telle ou telle littérature, les choix
stratégiques (travailler à partir de la production littéraire
ou de la population qui fréquente ou non la bibliothèque).
Le professionnel choisi est Thierry Guichard, fondateur et
directeur de publication de la revue Le Matricule des Anges,
associé pour la partie rencontres d’auteurs au journaliste
littéraire Pascal Jourdana, fondateur de l’association
ADAAL (Association Des Auteurs aux Lecteurs).
Au programme, trois types d'intervention : formation,
ateliers et rencontres publiques.
La formation
Quatre journées assurées par le critique pour les personnels
de la médiathèque à raison d'une tous les deux mois :
- panorama de la littérature contemporaine de langue
française,
- la critique littéraire : se repérer, en écrire,
- les revues littéraires : un outil pour l’acquisition et
l’animation,
- contenu de la 4e journée : à définir en fonction des
besoins exprimés au cours de la formation.
Les ateliers
Ils peuvent développer une pratique de l’écriture critique
(à destination du site Internet de l’établissement, d’un petit
journal proposé aux lecteurs), des techniques d’interview
dans la perspective d’accueillir des rencontres avec des
écrivains, etc. Les ateliers mensuels font écho aux journées
de formation.
Les rencontres publiques
Des rencontres littéraires animées par Pascal Jourdana
seront en lien avec la résidence critique : choix des auteurs,
organisation, médiation… Un rythme de 6 à 7 rencontres
maximum pour 2010.
Suivi du projet : Jean-Marc Cuccuru
Bibliothécaire, responsable de l'espace adulte
Médiathèque Louis-Aragon
Quai des Anglais
13500 Martigues
Tél. 04 42 80 27 97
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Plaisir de lire, plaisir
de partager

La brigade des
brouettes

“Lire et faire lire” est un programme
de développement du plaisir de la
lecture et de la solidarité
intergénérationnelle en direction des
enfants fréquentant les écoles primaires
et autres structures éducatives
(centres de loisirs, crèches,
bibliothèques…). Ce dispositif est
développé dans les départements
par des coordinateurs de réseaux
associatifs nationaux : la Ligue de
l’Enseignement et l’Union Nationale
des Associations Familiales (UNAF).
Son fonctionnement est simple : sur
demande d'un enseignant ou d'un
animateur scolaire, des personnes
de plus de 50 ans offrent une partie
de leur temps libre aux enfants pour
stimuler leur goût de la lecture et
favoriser leur approche de la
littérature. Ces lecteurs sont tous
bénévoles.
Dans le Var par exemple, troisième
département français en nombre
d’adhérents, “Lire et faire lire”
fonctionne grâce à l’implication et au
dynamisme de plus de 450 bénévoles
intervenant dans près de 200
structures.
“Lire et faire lire” est une occasion,
pour ces différents âges de la vie,
d’échanger et de se côtoyer sur le
terrain fertile de la lecture.

Les jardins culturels de la Belle de
Mai ont été créés dans le quartier du
même nom, à Marseille, par un
groupe d’habitants décidés à agir
ensemble pour faire vivre leur
quartier et “l’embellir”.
Sans attendre 2013 et le label capitale
européenne de la culture… En guise
de bibliothèques de quartier, ils
proposent des brouettes de bouquins
alimentées par des dons et
renouvelées par des échanges.
On peut trouver les “bibliobrouettes” chez certains
commerçants et associations du
quartier, déjà partenaires, ou tous les
premiers samedis du mois sur la
place Cadenat de 10h à 12h.

D’octobre 2009 à octobre 2010 “Lire et
faire lire” fête ses dix ans en se
mobilisant autour de quatre grands
axes : se développer par la recherche
de nouveaux bénévoles et la
sensibilisation des collectivités
territoriales, se faire mieux connaître,
trouver des financements, analyser
une décennie d'expérience de terrain.
www.lireetfairelire.org/LFL/

Contact : Sarah
Tél. 06 12 19 77 65
Mél : bibliobrouette@hotmail.fr
http://belledemai.blogscommuns.
marseille-provence2013.fr

www.e-corpus.org :
nouvelle bibliothèque
numérique
Bibliothèque numérique collective et
patrimoniale, e-corpus vise à
répertorier et diffuser de multiples
documents : manuscrits, archives,
livres, journaux, estampes et
enregistrements sonores. Gérée par le
Centre de Conservation du Livre
d'Arles, cette plateforme Internet
valorise la diversité culturelle dans
le monde, en particulier dans l'espace
euro-méditerranéen, et propose des
corpus thématiques (philologie,
Méditerranée, Inde, Provence,
voyages...).
Une grande quantité de données
numériques, issues de nombreux
établissements répartis dans
plusieurs pays, seront rendues
accessibles, et différents
développements sont annoncés.
e-corpus vient de créer une lettre
d’information, à laquelle il est
possible de s’abonner.
www.e-corpus.org
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Résidence en Sud
Luberon pour
l'association Les
Nouvelles Hybrides
Les Nouvelles Hybrides mènent
depuis plusieurs années une action
de valorisation de la littérature
contemporaine romanesque,
poétique, théâtrale, dans les villages
du Sud Luberon. Cette action se
concrétise toute l’année par
l’organisation de rencontres avec des
auteurs, en lien avec les
bibliothèques, et par un rendez-vous
estival de “profération” de textes
littéraires sur les places et dans les
lieux patrimoniaux, en collaboration
avec les communes.
À l’occasion de chaque rendez-vous,
l’association s’efforce de faciliter
l’accès à la littérature et tend à
dépasser la politique de l’offre en
donnant les moyens à chacun de
participer activement aux rencontres
littéraires.
Jusqu’ici, l’invitation d’auteurs était
ponctuelle. Au terme de cinq années
de fonctionnement et après une
quarantaine d’auteurs invités, il est
apparu nécessaire d’inscrire dans la
durée la présence de l’auteur en Sud
Luberon, via un projet de résidence
dont l'objectif est double :
- permettre à un auteur de mener à
bien un projet personnel d’écriture,
- renforcer une démarche territoriale
en fédérant des publics différents au
travers de partenariats multiples.
De décembre 2009 à septembre 2010,
le premier auteur invité est Denis
Guénoun, philosophe, enseignant,
auteur, comédien, metteur en scène.
Né à Oran (Algérie), Denis Guénoun
enseigne la littérature française à
l'Université Paris-Sorbonne.

Les partenariats sont établis avec :
le lycée Val de Durance (Pertuis) ;
les Centres culturels Cucuron
Vaugines et La Laiterie (Cadenet) ;
les bibliothèques d’Ansouis, la Tour
d’Aigues, Villelaure, Beaumont-dePertuis ; les associations Côté cour
côté jardin et Arts et loisirs ; le Conseil
général de Vaucluse ; le Conseil
régional Paca ; la Drac Paca.
Pôle développement culturel
Laurence Crosnier, Régine Bidault
Les Nouvelles Hybrides - BP 28
84240 La Tour d’Aigues
Tél. 04 90 09 50 58
Mél : nouvelles-hybrides@wanadoo.fr
15
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Agenda en ligne
La rubrique “Agenda” de notre
nouveau site Internet recense les
manifestations littéraires
programmées dans la région Paca :
rencontres, lectures, festivals, salons,
dédicaces…
Pour annoncer un événement :
agenda@livre-paca.org
Agence régionale du Livre Paca
www.livre-paca.org

Prix littéraire de
l’Académie du Var
L’Académie du Var a créé un prix
littéraire dont l’objectif est de
valoriser la connaissance et l’image
du département à travers des œuvres
de fiction (romans, nouvelles, poésie)
ou des documentaires. Ce prix est
décerné chaque année à un ouvrage
traitant d’un sujet relatif au Var (en
partie ou totalement), publié en langue
française au cours de l’année civile
précédant la date d’attribution du
prix, et ce quels que soient l’origine
géographique et le lieu de résidence
de l’auteur.
Le prix 2009, doté de 1 000 euros, a
été attribué au livre Les Églises
romanes du Var de Yann Codou, paru
aux éditions Alpes de lumière
(Forcalquier).
Académie du Var
Passage de la Corderie
83000 Toulon
Tél. 04 94 92 62 67
Mél : acadvar@ifrance.com
www.academieduvar.org
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[ ... ]
Le livre et les marchés publics
L’application du “Code des marchés publics à l’acquisition
de livres par les collectivités publiques, pour leurs
bibliothèques ou leurs besoins propres”, pose un certain
nombre de problèmes, liés à la complexité des règles
à mettre en œuvre – règles par ailleurs en constante
évolution – et à la méconnaissance réciproque des
contraintes et pratiques par les bibliothécaires et les libraires.
Ce contexte incite à réfléchir davantage au montage et
à l’exécution des marchés publics, du point de vue des
collectivités (comment définir les besoins, comment allotir
un marché, quels sont les critères les plus pertinents pour
sélectionner une offre, etc.) comme de celui des libraires
(comment répondre à un marché, valoriser son offre, etc.),
de façon à garantir la plus grande pluralité possible dans
les circuits d’approvisionnement.
Dans le prolongement des journées interprofessionnelles
organisées en 2006, l’Agence régionale du Livre poursuit
la réflexion sur la commande publique de livres :
1. Site de l’Agence (www.livre-paca.org)
- Information juridique et pratique
Dans la rubrique “Ressources”, un espace “Marchés publics”
détaille le cadre juridique applicable (Code des marchés
publics, loi du 18 juin 2003 relative au droit de prêt), et
donne quelques indications de nature à faciliter la mise
en place et le suivi d’un marché public de livres, tant à
l’attention des collectivités/bibliothèques que des librairies.
- Service gratuit aux collectivités
Une rubrique “Appel d’offres” est destinée à la mise en
ligne des annonces de marchés publics de livres des
collectivités. Cet outil permet aux libraires intéressés
de connaître facilement les offres de marchés en cours
dans la région.
2. Enquête
Le ministère de la Culture a initié en 2009 une étude sur
les marchés publics de livres couvrant tout le territoire
national. Il s’agit à la fois de dresser un état des lieux
quantitatif – le plus exhaustif possible – de la dépense des
collectivités publiques en matière d’acquisition de livres
(assorti d’études de cas en région), et de formuler des
préconisations visant à remédier aux éventuels
dysfonctionnements constatés.

L’Agence régionale du Livre Paca a apporté son concours
en réalisant une enquête qualitative de terrain, pour
laquelle elle a rencontré les acteurs locaux de la commande
publique de livre, collectivités et librairies.
Ce travail donnera lieu à un rapport global réalisé par l’État,
qui devrait être rendu public dans le courant de l’année 2010.
3. Formations et rencontres interprofessionnelles
L’Agence met en place cette année des sessions de
formation, organisées avec l’Institut national de formation
de la librairie. À l’issue de ce programme, et si le besoin
s’en fait sentir, une commission pourrait être instituée,
dont l’objectif - via des échanges entre professionnels serait de faire un point régulier sur les évolutions tant
juridiques que techniques, et de permettre la mise en
commun d’expériences et de bonnes pratiques.

Pratiques culturelles des Français
à l’ère numérique
Olivier Donnat, sociologue au Département des études, de
la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la
Culture et de la Communication, a présenté le 14 octobre
dernier l'enquête qu'il a dirigée sur les pratiques
culturelles des Français à l’ère numérique.
Les résultats de 2008 révèlent, plus de dix ans après ceux
de 1997, l’ampleur des effets d’une décennie de mutations
dues à l’essor de la culture numérique et de l’Internet.
Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique –
enquête 2008 (éditions La Découverte/ministère de la
Culture et de la Communication, 2009) restitue
intégralement les résultats sectoriels de l’enquête dans le
domaine de la télévision, de la musique, du livre et de la
presse, des sorties et visites culturelles et des pratiques en
amateur. L’ouvrage souligne les permanences mais aussi
les lignes de rupture qui se dessinent sous la poussée
d’une culture numérique très présente dans le quotidien
des jeunes générations.
www.culture.gouv.fr

À la Drac Paca
Le conseiller pour le livre et la lecture Jean-Claude Gautier
est parti à la retraite. Chantal Robillard, arrivée il y a deux
ans, est désormais seule conseillère en ce domaine sur tout
le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur.

17
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Culture, tourisme et développement

Guide des associations

Les effets de la culture et de la création sur la croissance
économique et sur le développement des villes et des
territoires sont tangibles, principalement au travers du
tourisme. Celui-ci stimule en effet les pratiques culturelles
en même temps qu'il enrichit les territoires.
Mais le processus est plus compliqué qu'il n'y paraît.
Les auteurs réunis dans cet ouvrage se sont donnés pour
tâche de mettre en évidence les relations particulièrement
complexes qu'entretient la culture sous toutes ses formes
avec le développement de la société, au-delà de ses seules
“retombées économiques”.
Entre une instrumentalisation des institutions culturelles
à des fins qui leur sont étrangères et une prise en compte
raisonnée de leurs impacts dans des domaines connexes
(éducation, lien social, tourisme, développement local,
économie, communication...), il reste à définir un espace
d'interrelation, de négociation et de coopération capable
de renforcer le rôle des arts, de la culture et de la création
dans l'essor des sociétés contemporaines.

Créer une association s'accompagne de diverses formalités
à connaître : faut-il ou non la déclarer ? Comment la gérer ?
Où trouver de l'argent pour la faire fonctionner ? Qui est
responsable ? Faut-il s'assurer ? Quelles sont les
obligations de l'association envers les personnes qui la
font vivre ? L'association est-elle soumise à impôts ?
Coédité par la Documentation française et les Journaux
officiels, le Guide des associations répond aux questions
les plus courantes et propose des modèles de statuts et de
lettres, des repères et adresses de sites Internet et de lieux
ressources... ainsi que la liste exhaustive des textes
régissant les associations.

Culture, tourisme et développement Les voies d’un rapprochement
Sous la direction de Claude Origet du Cluzeau
et Jean-Michel Tobelem
ISBN : 978-2-296-09981-4
L'Harmattan – 2009
www.librairieharmattan.com

L’Assemblée nationale a adopté
la proposition de loi Gaymard
Après la Commission des Affaires culturelles de
l’Assemblée, ce sont les parlementaires réunis en séance
plénière qui ont voté à l’unanimité l’exemption pour le
secteur du livre de la loi sur la réduction des délais de
paiement. Cette dernière faisait peser une épée de
Damoclès sur le réseau des librairies indépendantes.
www.assemblee-nationale.fr

18

Guide des associations - Droits et démarches
ISBN : 978-2-11-007504-8
La Documentation française/Journaux officiels – 2009
www.ladocumentationfrancaise.fr

Droit à la formation
pour les bénévoles
Le 14 octobre, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long
de la vie. En modifiant l'article L6331-20 du Code du travail,
cette décision étend à tous les bénévoles, et plus
seulement aux dirigeants, la possibilité de faire financer
leur formation par des organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA). Les bénévoles obtiennent ainsi les mêmes
droits au financement de leur formation que les salariés,
à condition bien sûr que l'association ait des salariés et
cotise à un OPCA.
www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/7.html
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Entrée de l'économie du livre
dans l'ère numérique

La Direction du livre et
de la lecture n’est plus

Sur la proposition de Frédéric Mitterrand, le Premier
ministre a confié à Christine Albanel, ancien ministre,
le soin de conduire une mission destinée à préparer
les conditions de l’entrée de l’économie du livre dans l’ère
numérique. Cette mission comporte trois volets, qui
viennent compléter ou prolonger une série de travaux
déjà engagés sous l’égide du ministre de la Culture et
de la Communication :
- travail de sensibilisation auprès de la Commission
européenne et des ministres européens en charge de la
Culture, afin de faire connaître et d’expliciter la position
française au sujet des propositions de numérisation faites aux
bibliothèques publiques par des entreprises comme Google ;
- travail d’expertise des conditions dans lesquelles le
secteur de l’édition pourra tirer parti de ce dispositif pour
mener la lutte contre le piratage des œuvres de l’écrit sur
les réseaux numériques ;
- travail de concertation avec les éditeurs français destiné à
faciliter leur exposition sur Internet et la mise en œuvre
de propositions commerciales attractives en ligne.

Annoncée il y a quelque temps, la réorganisation en trois
pôles du ministère de la Culture et de la Communication est
parue au Journal officiel du 15 novembre dernier.
Désormais, le livre est placé sous la tutelle de la direction
générale des médias et des industries culturelles qui
“définit, met en œuvre et évalue la politique de l’État en
faveur du développement et du pluralisme des médias, de
l’industrie publicitaire, de l’ensemble des services de
communication au public par voie électronique, de
l’industrie phonographique, du livre et de la lecture et de
l’économie culturelle”.
Décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux
missions et à l'organisation de l'administration centrale
du ministère de la Culture et de la Communication :
http://textes.droit.org/JORF/2009/11/15/0265/0017/

www.culture.gouv.fr/mcc/export/pdf/full/2810

L’éducation artistique et culturelle
en Europe
Une étude, fondée sur les travaux du réseau Eurydice,
a été réalisée en 2009 par la Commission européenne dans
le contexte de l’Année européenne de la créativité et de
l’innovation. Elle porte sur l’enseignement obligatoire à
temps plein dans trente pays d’Europe : les États-membres
de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la
Norvège.
L’étude fournit une analyse détaillée des objectifs et de la
structure de l’éducation artistique, de l’organisation des
activités périscolaires et des initiatives en faveur du
développement de cet enseignement à l’école. Elle contient
également des informations sur l’évaluation des élèves et
la formation des enseignants dans le domaine des arts.
Une synthèse des principales conclusions est disponible
sur le site de l’Association pour le développement culturel
européen (ADCEI).
www.adcei.org
19
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Neuvième Internationales
literaturfestival Berlin

Atelier européen : l'exil

20

Du 22 au 26 février 2010, l’association Passage & Co. invite
à Marseille une dizaine de personnes venues d’Allemagne,
d'Italie, d'Espagne, d’Autriche, de Slovaquie, de Belgique
et de France à participer à un atelier de formation sur le
thème de l’exil intitulé “Vivre et créer en fuite”. Financé
par le programme de l’Union européenne Grundtvig, qui
encourage la formation et l’éducation tout au long de la vie,
cet atelier permettra aux participants de se confronter de
façon artistique et créative aux questions liées à l’exil et
à l’immigration.
L'écriture, la photographie, la vidéo... leur serviront à
s'exprimer et à documenter les différentes explorations
urbaines mises en place durant l'atelier. La formation sera
également l’occasion de présenter le projet “Plan d'exil”
et les créations (photos, textes, films documentaires,
diaporamas animés) issus des ateliers précédents.
Passage & Co.
Sabine Günther
Tél./ Fax : + 33 (0)4 42 29 34 05
Mél : passageetco@me.com
www.passage-co.com

Le 9e festival de littérature internationale de Berlin s’est
tenu du 9 au 20 septembre 2009. À l’image de l’architecture
hétéroclite qui règne dans la ville cosmopolite, plus de 200
auteurs, illustrateurs ou lecteurs professionnels étaient
accueillis au sein de 50 lieux tels que théâtres, palais des
congrès, bibliothèques, universités, bars, centres de
jeunesse, musées, hôtels, etc.
Dix jours de débats, rencontres, lectures théâtralisées,
conférences… avec un accent international porté sur le
monde arabe.
Parmi les diverses programmations :
- Littératures du monde : 13 auteurs choisis par un jury de
7 personnalités de renommée internationale (Alberto
Manguel, Abbas Beydoun, Tomàs Eloy Martinez, Katarina
Frostenson, Boualem Sansal, Yoko Tawada et Ilija Trojanow) ;
- Kaléidoscope : plus de 20 nationalités d'auteurs (dont
3 français : Mathias Énard, Philippe Djian, Emmanuelle
Pagano), invités par l’équipe du festival ;
- Littérature jeunesse internationale : auteurs et illustrateurs
du monde entier, en lien avec le monde arabe (très belles
performances de lectures théâtralisées, workshops avec
les illustrateurs) ;
- Réflexions : débats politiques, économiques et culturels,
souvent ponctués de projections vidéos, de lectures ou de
petits concerts également orientés vers le monde arabe ;
- Souvenirs : programme consacré à des œuvres d’écrivains
majeurs des siècles passés (Diderot, Nabokov, at-Tahtawi…) ;
- Spécial : programme élaboré depuis 8 ans en lien avec
deux festivals partenaires (Festival della letteratura di
Mantova, Italie, et le Guardian Hay Festival, Angleterre) ;
- “Littérature de celluloïd” : films en résonance avec le
monde littéraire, élaborés par des auteurs contemporains
de renommée internationale (Coetzee, Sciascia, Savino…).
Financé par quelques institutions, mais principalement
par une multitude de sponsors privés, ce festival (où
chaque entrée est payante) est mis en place par une
équipe de bénévoles incroyablement organisés et se fait
fi de rémunérer correctement chaque invité. Un seul
bémol à ce festival si vivant : la traduction exclusive en
langue allemande. Reste à espérer un focus à venir
sur un pays francophone ou, à défaut, une augmentation
du budget traduction afin qu'un public nombreux puisse
suivre les rencontres… au moins en anglais !
www.literaturfestival.com
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Appel à candidatures : projets
culturels méditerranéens
La Fondation Marc de Montalembert offre à un jeune, qui
aura moins de 30 ans en 2010 et originaire d'un pays
riverain de la Méditerranée, la possibilité de réaliser un
projet consacré à la découverte des cultures de cette
région. Une bourse de 7 000 euros permettra au candidat
de mieux connaître la diversité des cultures du monde
méditerranéen et d'en apprécier les richesses et les
différences.
Le projet comporte un voyage au-delà des frontières du
pays d'origine du candidat. Il doit aboutir à une réalisation
concrète, à une œuvre originale dont la forme est libre :
publication, expression orale, expression plastique, etc.,
que la Fondation pourra éventuellement aider à diffuser.
Si le candidat le désire, cette réalisation pourra être élaborée
lors d'un séjour à la Fondation Marc de Montalembert, dans
la ville médiévale de Rhodes, en Grèce.
Depuis 1995, dix-neuf projets présentés par des candidats
de sept pays de la Méditerranée ont été sélectionnés dans
les domaines suivants : sculpture, littérature, musique,
peinture, architecture, sociologie, photographie, histoire
de l’art, ethnographie. La bourse 2009 a été attribuée à une
ethnomusicologue française, Françoise Morel, pour un
projet intitulé “Chants féminins algériens de Kabylie,
voix des tragédies et des gloires”, retenu en raison de sa
contribution potentielle, originale et significative, à la
meilleure connaissance d’une expression culturelle
particulière.
Pour faire acte de candidature à la bourse Marc de
Montalembert 2010 adresser une demande de dossier,
accompagnée d'un résumé du projet envisagé
(uniquement par courrier électronique).
Mél : montalembert@fondationmdm.com
www.fondationmdm.com/bourse.html

lectures chroniques
Contes traditionnels palestiniens,
illustrés par Ahmad Al Khaldi
Il était ou il n’était pas, dans le
temps ancien, dans le temps
lointain… Ainsi débutent la plupart
des contes présentés dans ce
recueil, résultat d’un travail de
coopération entre le Cobiac
(Collectif de bibliothécaires et
intervenants en action culturelle) et
la municipalité de Bethléem.
Neuf contes traditionnels palestiniens, neuf histoires,
souvent les mêmes thèmes : les liens familiaux, les
enfants, la faim… Tous porteurs d’espoir car tous
finissent de manière positive, ces contes nous font
découvrir l’imaginaire d’un peuple marqué par la
guerre. Les illustrations sont colorées et classiques,
l’ouvrage est présenté dans une édition de qualité.
Le récit hésite entre langue parlée et écrite, le texte
semble élagué…
Le dénouement des histoires est souvent brutal et nous
laisse sur notre faim. Malgré ce point faible, l’ouvrage
offre les contes dans leur version originale et nous
permet de découvrir cette tradition orale.
Mention spéciale pour “Les trois conseils” et “Petite crotte”.
Patrick Megel - médiathèque Louis Aragon - Martigues
ISBN : 978-9950-326-51-4
Tamer Institut (Palestine) – 2009
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Le répertoire euro-méditerranéen
des résidences d'écrivain...
... est en cours de réalisation. Après la Grèce et la Turquie,
nous vous présentons dans ce numéro de Dazibao une
résidence d'écrivain en Italie.

La Fondation Santa Maddalena
Santa Maddalena est un ermitage littéraire situé au cœur
des collines toscanes. Créée pour rendre hommage au
romancier Gregor von Rezzori (auteur autrichien mort en
1998 en Toscane), la résidence accueille des écrivains et
des botanistes dont le travail explore les liens historiques,
intellectuels et littéraires entre la nature et la littérature.
Parmi les écrivains invités par Béatrice Monti, épouse du
romancier, on compte Bruce Chatwin, Edmund White,
Michael Ondaatje et Michael Cunningham.
Quatre bourses de résidence sont attribuées chaque
année, correspondant aux quatre saisons. Les résidences
ne peuvent excéder six semaines. La Fondation accorde
une attention particulière aux auteurs de romans,
nouvelles, poésie et scripts, ainsi qu'aux écrivains
particulièrement sensibles à la nature.
Les candidats doivent envoyer un CV et une lettre de
motivation au siège de la Fondation (domiciliée à New
York) par courrier électronique. Ils sont retenus à partir des
recommandations formulées par un comité de sélection.
Santa Maddalena Foundation, Ind
C/o Peter F. De Gaetano, Esq.
488 Madison Avenue
New York 10022 – États-Unis
Mél : info@santamaddalena.org
www.santamaddalena.org

22

Bourses pour jeunes artistes
En favorisant la mobilité, les bourses pour artistes
UNESCO-Aschberg permettent à des jeunes du monde
entier d’appréhender la diversité culturelle et d’engager
un dialogue interculturel.
Le programme, qui propose des résidences pour jeunes
artistes (de 25 à 35 ans), donne la priorité aux candidats
des pays en développement, afin de renforcer la coopération
Nord-Sud et Sud-Sud. Il partage plusieurs des objectifs de
la Convention sur la protection et la promotion de la diversité
culturelle (2005) qui prône les échanges culturels et souligne
la nécessité pour les artistes de s’enrichir ainsi.
Les bourses de résidence artistique sont offertes à des
artistes via des institutions à travers le monde dans les
trois domaines suivants : les arts visuels, la création littéraire
et la musique.
Le programme de bourses pour artistes UNESCO-Aschberg
contractualise avec des institutions partenaires, dont la
liste est consultable sur le site Internet de l'UNESCO.
La candidature complète doit être envoyée directement à
l'institution souhaitée. Celle-ci présente un choix de trois
candidats à l'UNESCO qui effectue la sélection finale.
La durée de la résidence, les critères et les délais sont
déterminés par l'institution d'accueil.
Mél : aschberg@unesco.org
www.unesco.org/culture/aschberg
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LA RENCONTRE EN LIBRAIRIE (et ailleurs)
Regards croisés de Christian Garcin et Pierre Autin-Grenier
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 établit une liste de thèmes, constitue un duo et commande un texte. La forme
est libre, à partir du thème retenu ; un thème professionnel, interprété par deux univers
littéraires.
Après deux poètes d’avant-garde qui ont eu la lourde tâche d’inaugurer cette proposition
(Dazibao n°21), Christian Garcin et Pierre Autin-Grenier croisent à leur tour leur complicité
et leur humour.

23
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LA RENCONTRE EN LIBRAIRIE (et ailleurs)
Quand j’étais écrivain

Christian Garcin est né en 1959,
quelques semaines après la mort
d’Errol Flynn, quelques jours
avant celle de Gérard Philipe.
Il est par ailleurs le jumeau du
chanteur et acteur Tom Novembre.
Il n’est pourtant pas comédien,
mais écrivain. Il a publié des
romans, des nouvelles, des
poèmes, des essais, des
traductions, et quelques livres
inclassables (lexiques, évocations
littéraires ou picturales, fictions
biographiques).
Romans
La Piste mongole, Verdier, 2009
La Jubilation des hasards,
Gallimard, 2005
L'Embarquement, Gallimard, 2003
(rééd. Folio 2006)
Du Bruit dans les arbres, Gallimard,
2002 (rééd. Folio 2005)
Sortilège, Champ Vallon, 2002
Le Vol du pigeon voyageur,
Gallimard, 2000 (rééd. Folio 2002)

Quand j’étais écrivain, je fréquentais les librairies soit en tant que client,
soit en tant qu’invité, et dans ce cas-là j’étais aussi client, vu que je me
fixais pour règle de ne jamais quitter la librairie les mains vides. Cela
témoignait sans doute d’une espèce de compassion pour le malheureux
libraire qui gentiment m’avait fait venir, m’offrant le gîte et le couvert, et
ne se trouvait pas remboursé dans ses frais, loin de là, par les maigres quantités de livres que je signais après la rencontre, généralement suivie par peu
de pékins – ceci expliquant évidemment cela. Ces rencontres en librairie,
du fait, me déprimaient. Je me disais qu’au-dessus de mon berceau une
fée moche et pustuleuse avait dû se pencher, me promettant une maigre
carrière d’écrivain qui quoi qu’il écrive ne vendrait jamais beaucoup de
livres et n’attirerait jamais grand-monde en librairie, m’infligeant la grandemalédiction-de-la-salle-de-lecture-quasi-vide, doublée de l’encore-plusgrande-malédiction-de-la-séance-de-signatures-fantôme, et ce quelle que
soit l’assistance, qui invariablement se dispersait avec un petit air gêné sitôt
le dernier mot prononcé et le livre refermé, sans avoir jamais posé la moindre
“question à l’auteur” malgré les demandes répétitives de mon intervieweur –
souvent le libraire lui-même –, accompagnées pourtant, me semblait-il
du moins, d’un sourire tout à fait engageant et bienveillant de ma part.
C’était comme ça. Et d’ailleurs c’était tous les jours comme ça – les jours
de lectures en librairies du moins.
J’avais un ami écrivain à l’époque, qui se nommait Paul Autant-Grognard.
On l’appelait Pag, ça simplifiait les choses. Nous nous retrouvions parfois
chez lui à la campagne, dans une petite maison nommée “Le triton titubant”,
à siroter petits blancs (à l’apéritif) ou rouges sélectionnés (pour accompagner
les gibelottes de lapin ou daubes provençales que sa femme Alice nous
avait concoctées), et tandis qu’elle et Ysabeau (la mienne)
(de femme) s’entretenaient après le repas de choses et d’autres, comme par
exemple la difficulté d’être l’épouse d’un grand écrivain méconnu, nous
nous répandions lamentablement en jérémiades de tout ordre concernant :
les succès de librairie que nous n’avions pas, les écrivains qui en avaient et
qui tous sans exception étaient surfaits, les copains écrivains qui n’en
avaient pas et qu’on aimait bien, jusqu’au jour où ils en avaient et devenaient surfaits, les journalistes qui nous emmerdaient, la littérature qui
nous emmerdait, la politique qui nous emmerdait, et le monde en général
qui nous emmerdait.
Bref, nous filions du mauvais coton. Nous tournions en rond.
Mais un jour nous eûmes une idée. Paul cita tout à trac un proverbe
chinois – il était très sinophile, le nombre de romans crypto-chinois d’inspiration taoïste qu’il a écrits suffit à le prouver : “Si le tigre n’a qu’un œil,
achète un lance-pierres”. Je reconnaissais bien là son sens de la formule qui
fait mouche. C’était tout à fait ça, il avait cent fois raison. En somme,
il nous fallait nous adapter.
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LA RENCONTRE EN LIBRAIRIE (et ailleurs)
Un jour que nous avions bu un peu plus que de coutume, nous décidâmes de nous mesurer l’un à l’autre,
et de concourir. Oui mais quel genre de concours ? Celui du moins de livres vendus ? Ce n’était pas
vérifiable instantanément, et puis de toute façon, les éditeurs mentaient toujours. Celui du moins grand
nombre de signatures lors d’une rencontre ? Il fallait pour cela penser à comptabiliser les grigris que nous
apposions sur les livres, c’était fastidieux, d’autant qu’il était tentant d’en oublier un. Non, cela pouvait prêter
à confusion. Le concours de la plus maigre assistance en librairie, en revanche, nous sembla largement
à notre portée. De plus c’était vérifiable : le libraire pouvait témoigner. Ainsi fut donc fait. Nous pariâmes
une bouteille de Châteauneuf du Pape. Non, deux : un rouge, et un blanc.
Paul avait justement une petite tournée en préparation, entre Vesoul et Morteau. Il partit, très résolu et
motivé. Il réalisa, je dus le reconnaître, un assez joli score quelque part dans la banlieue ouest de Pontarlier,
où deux personnes seulement avaient fait le
déplacement. De plus il pleuvait à seaux, la
soirée était parfaitement déprimante – cela
dit, dans notre concours la météo n’entrait
pas en ligne de compte : le règlement était
implacable, seule l’assistance comptait. Pas
mal, reconnus-je à son retour. Deux
personnes, ce sera difficile à battre.

“au-dessus de mon berceau une fée
moche et pustuleuse avait dû se pencher,
me promettant une maigre carrière
d’écrivain”

Quelques semaines plus tard je crus en une victoire-éclair : je me trouvai face à une salle vide dans la banlieue de Sochaux, à deux pas des usines Peugeot, dans une médiathèque située au cœur d’une zone parfaitement sinistre de no man’s land commercialo-industriel, une de ces horreurs cancéreuses qui étouffent les
périphéries des villes un peu partout. Mais cela ne comptait pas, car il y avait eu confusion de dates, cas de
figure qui invalidait automatiquement (nos règles, je l’ai dit, étaient strictes) la compétition.
Un jour pourtant, invité dans le petit bourg au nom délicieux de Canapé-en-Plonéour-Lanvern, au cœur de
la Bretagne, non loin de Plouhinec, où l'association de la “Jeunesse ardente” m’avait invité, me promettant
ensuite un dîner copieux à la pizzeria “Napoli” (ou “Vesuvio”) (à moins que ce fût “O sole mio”), précédé
d’un apéro au bar “Le pénalty”, et heureusement non suivi d’une séance de contorsions rythmées à la
discothèque “Le Liberty”, je caracolai en tête de la compétition. La petite ville était grise et déserte, un
crachin désespérant refroidissait les ardeurs les plus téméraires, mais la météo, je l’ai dit, n’entrait pas en
ligne de compte dans notre concours. Cependant elle avait son importance, puisque sur les six personnes
environ que je pouvais raisonnablement espérer, cinq restèrent au chaud chez elles, et une seule dame un
peu sourde, armée d’un courageux parapluie et d’un sourire charmant, se trouvait dans la Salle polyvalente,
bien décidée à m’écouter lire quelques extraits de mon tressautant recueil de nouvelles L’Ange au blazer bleu.
Ce que je fis avec grand plaisir.
Paul accusa le coup et se resservit un verre de blanc. Il chercha une citation d’un philosophe chinois adaptée
à la situation, n’en trouva pas, et se rabattit sur un aphorisme zen : “Plus bas que le sol, il y a les petites mains
des taupes”. Je n’étais pas tout à fait sûr de bien comprendre, mais j’acquiesçai gravement du menton.
Un mois passa. Les martinets arrivèrent, et avril déboula. Début mai, Paul me téléphona, tout excité. Écoute
bien, me dit-il : je suis invité 1. le vendredi soir du pont de l’Ascension, 2. à la MJC d’un village paumé
de Haute-Loire, et 3. la météo annonce orage !

25

daz23image17-12:Mise en page 1 18/12/09 15:51 Page26

LA RENCONTRE EN LIBRAIRIE (et ailleurs)
Ce n’était pas très fair-play. Dans ces conditions-là, même le très-médiatique Poêle d’Armor n’attirerait
personne ou presque, pensai-je. Je maugréai quelque chose d’inaudible et raccrochai, non sans lui avoir
cependant souhaité bonne chance. La nuit, je rêvai qu’un avion-cargo parti de Paris atterrissait dans un
champ de betteraves de Haute-Loire (mais y a-t-il seulement des betteraves en Haute-Loire ?) et que
de son ventre jaillissaient des centaines de superbes groupies Autant-Grognardières, toutes arborant un livre
de Pag à la main, qui couraient dans les champs en hurlant son nom et assiégeaient la salle polyvalente de
la MJC, pleine à craquer.
Évidemment ce fut calamiteux. L’orage fut un des plus violents de la décennie. Tout le monde était parti
en week-end de quatre jours. La salle était vide – absolument vide : zéro personne dans l’assistance. Pas
même un chat, au sens strict de l’expression. Juste l’adjoint à la culture de la municipalité de Plouvandiau, un
trentenaire bedonnant au cheveu rare et gras et aux épaisses lunettes cerclées d’écailles, bègue de surcroît,
qui se confondit en excuses dans la salle déserte auprès de mon ami Pag – qui de son côté était quant à lui
très satisfait, d’une part de ce que le jeune homme bègue n’ait pas eu à lui poser la moindre question, d’autre
part du fait que le concours, à présent, était par la force des choses terminé, et qu’il en était le vainqueur.
Il voyait mal, et moi aussi, comment je pourrais faire moins.
À son retour, radieux, il déboucha une bouteille de Jurançon et me cita à nouveau un aphorisme japonais :
“La joie est grise au crépuscule, quand la lune reste visible au petit matin”. Là non plus je ne compris pas tout,
mais rétorquai d’un proverbe chinois que je venais d’inventer : “Si le vers est dans la prose, méfions-nous des
chiffres”. Et nous en restâmes là. Certes j’étais fort contrarié, mais je le félicitai, et achetai les deux
bouteilles de Châteauneuf. Nous les bûmes avec nos épouses respectives – non sans un certain plaisir,
je dois bien l’avouer.
Un mois plus tard, au début du mois de juin, je fus invité à des rencontres à plusieurs. Je suis assez partisan
des rencontres à plusieurs, pour la bonne raison que nous y sommes plusieurs, et qu’ainsi j’ai l’impression que
le public est venu pour moi tout seul, et que, tant qu’à être là, il en profite pour écouter les autres. C’était
dans la salle polyvalente d’une toute petite ville de Haute-Marne. Nous étions huit invités, mais je ne citerai
pas les noms des sept autres, pour ne pas les embarrasser. La ville était grise, le temps maussade. Je ne pensais
plus au concours. Le soir, la rencontre dura deux heures. Nous étions associés en binômes, j’étais pour ma part
avec un garçon sympathique, qui depuis a fait son chemin (je crois même qu’il a été très connu pendant
quelques mois de l’année dernière). Chaque binôme disposait d’une demi-heure durant laquelle les deux
écrivains (ou écrivaines) s’évertuaient à présenter de leur travail une image attrayante, susceptible d’intéresser
les braves auditeurs qui avaient fait le déplacement – à vue de nez une petite trentaine. Les rencontres se
déroulèrent normalement, le public fut averti que les huit écrivains seraient présents ici même le lendemain
à onze heures pour un brunch littéraire à partager avec leurs lecteurs, je signai un ou deux livres au maximum
(toujours la malédiction de la fée pustuleuse), le repas ensuite fut assez bon, la nuit aussi, et le lendemain
arriva sans heurts.

“Je suis assez partisan des rencontres à plusieurs,
pour la bonne raison que nous y sommes plusieurs,
et qu’ainsi j’ai l’impression que le public est venu pour moi tout seul,
et que, tant qu’à être là, il en profite pour écouter les autres.”
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Dans la salle polyvalente le lendemain matin, nous étions à onze heures les huit écrivains en question,
les organisateurs, une trentaine de croissants et autant de pains au chocolat, des mini-sandwiches au jambon
et d’autres au saucisson, deux thermos de café et de thé, dix bouteilles de jus d’orange et de pamplemousse,
des pommes, des oranges, et quelques personnes, qui formaient le public venu partager ce brunch avec leurs
écrivains favoris (pour la journée tout au moins). Jusqu’à treize heures nous bûmes et mangeâmes, discutâmes
entre nous de choses et d’autres, et lorsque ce fut fini, je comptai malgré moi les auditeurs-spectateurs.
Ils étaient six. Pas un de plus : six pour huit écrivains.
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Le calcul était vite fait. Je demandai précipitamment où se trouvait la cabine téléphonique la plus proche
(c’était avant l’invention des portables), y courus, composai le numéro du “Triton titubant”, tombai sur le
répondeur, et annonçai à Paul sur un ton triomphant et peut-être un poil désagréable qu’il avait eu tort de
se proclamer vainqueur, que nul n’avait jamais décidé que le concours était terminé, et qu’il n’avait qu’à
attendre mon retour, je lui expliquerais.
“Moins deux personnes, convint-il quelques jours plus tard avec un petit sourire amer, c’est un très beau
score. Je m’incline.” Et il posa les deux Châteauneuf sur la table.
Ce fut ce triomphe qui sonna le double glas de notre amitié et de ma carrière d’écrivain. Paul, vexé, meurtri,
s’éloigna de moi, ne me donna plus de signe de vie – du reste il a aujourd’hui déménagé et s’est exilé dans
les brumes du nord, je ne sais où. Quant à moi, j’ai décidé de renoncer à cette activité plus ou moins fébrile
d’écrivain qui n’intéresse personne – cette activité insolite, sans réelle raison d’être. Car à la suite de cet
absurde concours je me suis dit qu’écrire n'était décidément pas un travail très sérieux. Je vous demande
un peu : un individu adulte consacre des centaines ou des milliers d'heures de sa vie à se raconter des
histoires ; pour autant, il ne pense jamais que ce qu'il fait puisse être nécessaire à qui que ce soit. Et de fait,
cela ne l’est pas. Alors j’ai cessé. Tout bêtement. Je n’ai plus rien écrit. Je me suis isolé, et n’ai fait que lire.
J’ai lu Pessoa, qui disait qu’on écrivait “parce que la vie ne suffit pas”. Sebald, qui assimile le fait d’écrire à un
trouble du comportement “qui pousse à transformer en mots tout ce qu'on éprouve et, avec une sûreté surprenante, à passer à côté de la vie.” Gontcharov, qui se plaint en ces termes de son métier d’écrivain : “Dépenser
en vain son esprit, son âme, vendre son imagination et son intelligence, vivre à l'encontre de ses goûts, s'agiter,
bouillonner, ignorer tout repos, se hâter sans cesse vers quelque but... et écrire, écrire comme une roue qui tourne,
comme une machine ! demain, après-demain, toujours... Pas de vacances, pas de jours de fête !” Ou encore
Carlos Liscano, qui indique que l’écrivain, très souvent, “s'enfonce dans le marais du doute : pourquoi, à quoi
bon ? Il peut vivre des mois en se posant ces questions, des mois durant lesquels il n'écrit pas. Mais ensuite il
reviendra à cette occupation, à ce travail dépourvu de sens et d'explication, que personne n'exige de lui ni ne lui
demande.” Eh bien non, pas moi. Moi, j’ai rassemblé mes économies, démissionné de mon boulot d’aidecomptable, et ouvert une librairie. Et je n’écris plus une ligne. Quant aux écrivains, poètes, nouvellistes, et
autres romanciers, tous ces agités du stylo que j’invite à présent dans ma librairie, je prends bien soin de ne
les faire venir qu’un par un. Ce funeste concours est en effet le seul de toute ma vie que j’aie jamais gagné –
et je tiens à ce que mon record reste inégalé.
Christian Garcin
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Quand j’étais écrivain
Tu parles ! Écrivain ! Écrivain j’en ai soupé, j’en ai soupé et pour longtemps, oui, je ne vous dis que ça. Ras la casquette ! Quelle idée, écrire,
je vous le demande, écrire ? Quelle idée, vraiment, monsieur ! Rien d’autre
à faire, à envisager dans la vie, vraiment, monsieur, rien ? Je vois que vous
n’y entendez couic, monsieur ; la sale manie ambitieuse de la gribouille
sans doute qui vous tient, vous perdra comme elle a failli me perdre moimême, me rendre fou pour de bon, aliéné total, les plombs quasi sortis de
la cervelle. Ah, j’en ai bien soupé et pour longtemps, pour toujours pour
tout dire. Définitivement. Dieu lui-même ne me ferait revenir là-dessus,
Père, Fils ni Saint-Esprit, non plus aucune confrérie d’aucune sorte.

Pierre Autin-Grenier est né
le 4 avril 1951 à Lyon. Depuis 1970,
il vit dans le Comtat Venaissin
avec Aline et partage son temps
entre sa ville natale et le Vaucluse
où il habite.
Sans profession, il consacre la
plus inutile mais aussi la meilleure
partie de son temps à l'écriture.
Romans
C'est tous les jours comme ça,
Finitude, 2010 (à paraître)
Friterie-bar Brunetti,
L'Arpenteur, 2005
L'Éternité est inutile,
L'Arpenteur, 2002
Je ne suis pas un héros,
L'Arpenteur, 1993
(rééd. Folio 2003)
Toute une vie bien ratée,
L'Arpenteur, 1993
(rééd. Folio 2003)
Les Radis bleus, Le Dé bleu, 1990
(rééd. Folio 2005)
L'Ange au gilet rouge, Syros, 1990
(rééd. L'Arpenteur 2007)
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Fonder une famille, oui, femme, jumeaux à la pelle, Assurances Générales,
Crédit Lyonnais, Bouvier des Flandres, Deutsch Bank, s’assurer quelques
rentes pour l’avenir, repeindre la branlante façade du pavillon, grossir la
cylindrée de l’automobile, enterrer les anciens et baptiser les nouveaux ;
tricycle, mobylette, Mercedes, corbillard, Amen ! Toute une vie ! Une vie
bien réussie, une vie que ça vaut la peine, tous les matins, de se lever, même
ceux sans soleil, sales comme des portes de pénitencier, oui monsieur.
Tandis qu’aligner des mots à la queue leu leu dans l’espoir insensé, dans
l’espoir désespéré d’en faire des phrases, et encore des phrases, des courtes,
des tordues, des interminables, des bien abominables aussi qui cachent tout
pour ne dire rien, de monstrueux paragraphes regorgeant de nébuleuses
métaphores, gonflés de mille effets de manches, des chapitres les uns dans
les autres imbécilement imbriqués jusqu’à vous étourdir de trois cents,
cinq cents voire mille pages du fabuleux roman enfin terminé et qui n’est
fait, monsieur, que pour vous enterrer, vous, vous rendre la vie impossible,
vous pourrir votre restant d’existence à vous. Voilà tout. Oh je ne connais
que trop : j’y suis passé, ne suis que de justesse réchappé de cette galère !
Alors... Alors maintenant c’est fini : je suis libraire.
Ça a commencé comme ça. Moi j’avais jamais rien dit. Rien. C’est Christophe
Garçon qui a eu l’idée. Christophe, un écrivain, un graphomane lui aussi,
un ami. On se rencontre donc chez moi à la campagne. C’était avant le
déjeuner, à l’apéro. Il veut me parler. Il a une idée. D’ordinaire
il fait moins de mystères, Christophe, pas tant de chichi ; on démarre en
principe avec un petit Bourgogne Chardonnay, cuvée des Forgerets de chez
Javillier par exemple, les femmes mettent la dernière main aux fourneaux,
surveillent un peu que tout mijote dans les règles de l’art, en profitent
pour se refiler leurs dernières trouvailles question chiffons, leurs derniers
conseils côté crèmes de jour rajeunissantes haute fermeté vendues en flacon
pompe et qui font effet à merveille en moins de quatre semaines à peine,
le prospectus affirme. Elles tiennent, comme ça, toute une conversation
qui, pour ne pas être tout à fait de haut vol participe à resserrer les liens
d’amitié, met une ambiance bon enfant dans la baraque. Ça nous plaît,
à nous deux, les écrivains, ça nous amuserait presque ce côté un peu léger
et midinettes qu’elles ont quand elles papotent en cuisine de tout ça
et que déjà un surprenant fumet s’échappe des casseroles frémissantes.
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Un peu avant que tout soit à point, prêt pour les papilles, passé à table, on débouche un autre Bourgogne,
un de ceux aux arômes de pierre à fusil et de rosé-des-prés si caractéristiques de ces coins tels Meursault
ou Puligny-Montrachet, bien jolis à visiter aussi. Et alors, ça ne fait pas un pli : on commence à se répandre
en méchancetés sur le paletot des copains comme nous écrivains mais à succès les bougres, à succès !
Pourquoi Fabre a fait cent vingt mille avec J’attends l’extinction des feux, comment Faye, Éric, s’y est pris pour
être traduit en chinois, en dogon du Nord, en arabe sicilien des îles Kerkennah, et Untel avec son Médicis
dont tous les critiques se gobergent jusqu’à se crever d’indigestion, les critiques qui ignorent jusqu’à notre
existence à nous pardi, pour qui nous sommes moins que zombies ; alors pourquoi, comment ?
“Ils se démènent, vois-tu, il me dit comme ça Christophe Garçon, ils se remuent ; toi et moi on tourne
en rond, toi épinglé tel un papillon mort sur un bouchon dans ton infecte bourgade, moi ne bougeant
jamais de Marseille, en fait des Quartiers Nord, de La Rose, de la zone, c’est tout.” Il a raison, Garçon.
Il a raison. Pour bien marquer comment je l’approuve je lui lance tout à trac un aphorisme chinois de
ma collection : “Le tigre sur son coussin qui dort toute la journée n’est qu’un chat crevé ”. Parce que c’était bien
ça son idée : tous les deux on allait bouger ; les confrères gesticulaient en tous sens eh bien on allait s’adapter !
Sacrée idée !
Avant de vraiment s’attaquer aux tirages du Goncourt, Renaudot et autres prestigieuses palmes, avant même
d’envisager mordre pour de bon les bas de pantalon de nos copains et leurs têtes de gondole, on allait, dans
un premier temps, pour se roder pour ainsi dire, nous mesurer l’un à l’autre, nous lancer un challenge, un
défi à relever : celui de nous deux qui collectionnerait le plus d’invitations, de lectures et signatures en
librairies, médiathèques, théâtres, fêtes du livre, salons, jeux floraux et autres manifestations hautement
culturelles, férocement littéraires. On allait parcourir les bois, les banlieues, les campagnes, les villes et les
villages, la France entière ! Entrerait aussi en ligne de compte le nombre d’exemplaires signés chaque fois
et chacun pour un titre seulement, ce qui devait nous faciliter la tâche ; Christophe opta pour son célèbre
C’est tous les jours dimanche qui en était déjà à cent trente-cinq exemplaires vendus chez son éditeur et
moi je me décidai pour La Piste d’envol qui venait d’atteindre les cent quarante-deux chez le mien ; nous
partions quasiment à égalité.
Une caisse de Bourgogne Montrecul du Château de Marsannay dans le vignoble de la Côte de Nuits fut
choisie pour enjeu et avanti la musica !
Ça tombait bien pour moi ce genre de pari, je venais de recevoir dans la semaine une invitation de ma cousine
Solange pour la communion solennelle de son dernier. J’accours ! je lui dis et, en contrepartie, elle m’arrange
une petite lecture dans le bibliobus municipal dont elle est coresponsable bénévole à Soussey-sur-Brionne.
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Il pleuvait à seaux à Soussey ce jour-là, le petit a promis fidélité à Jésus Christ pour la vie, un fort repas s’en
est suivi et, dès le lendemain, dans un bibliobus embourbé dans la gadoue jusqu’aux essieux je rencontrai
mes premiers lecteurs en puissance. “À ma cousine Solange, en souvenir de la communion solennelle de son
François et heureux d’avoir revu toute la famille”, ce fut la seule dédicace que j’apposai sur l’unique exemplaire
de La Piste d’envol mis à disposition du public, c’est- à- dire, hormis la cousine Solange elle- même,
un paysan épris de poésie symboliste, deux membres de la Jeunesse Ardente, une association militant pour
la diffusion de l’alexandrin octosyllabique en milieu viticole, et une septuagénaire un tantinet lubrique
et assoiffée ayant confondu notre bibliobus avec le camion de don du sang.
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Le résultat n’était guère probant certes, mais qu’importe ! Je marquais le premier point, j’avais déjà quelques
kilomètres d’avance sur mon ami Garçon, un exemplaire signé et certains beaux projets de lecture en perspective,
mais là-dessus et sur ma stratégie aussi je me gardai bien de lui faire quelque confidence que ce soit,
“Le renard qui n’a qu’un œil sera toujours plus rusé que la pie borgne” dit le proverbe japonais.
Christophe Garçon ne fut pas épaté bien longtemps par cette manière d’exploit. Quelques semaines plus
tard en effet, il exulte, il est aux anges, il m’annonce son départ imminent pour Canapé-en-Plonéour-Lanvern
où un de ses anciens copains de régiment, repêché sur Internet et biniaouer à la Lyre Bigoudène, tout à la
joie inespérée de le revoir et pouvoir ressusciter un instant le temps des casernes, a réussi à le faire inviter
pour une lecture de C’est tous les jours dimanche à la bibliothèque Théodore Botrel. Pour un petit gars de
La Rose, Plonéour c’était la vraie aventure, la traversée de la France en diagonale, ah ! pour bouger il bougeait
pour de bon mon Marseillais ! “Il y aura tous les copains de la classe 59, mes potes de la fanfare, un barde
local et peut-être même l’adjointe à la culture !” avait prévenu l’endiablé sonneur de biniou.
Quand nous nous revîmes, Christophe Garçon et moi, la cuvée des Forgerets de chez Javillier me parut
avoir pris un petit goût de bouchon, comme imbuvable. Non content d’avoir été reçu mieux qu’un juré
Goncourt en goguette chez Drouant, huîtres chaudes aux radis roses et champagne, ris de veau rôti aux
girolles, goujonnettes de merlan frit sauce Gribiche, far breton, kouign amann et chouchen à volonté,
il s’était retrouvé devant un public gros d’au moins soixante à soixante-dix lettrés, lettrés de circonstance
certes mais aveuglément enthousiastes au point de lui faire signer la quasi totalité du carton de bouquins
qu’avait amené de Quimper le futé libraire d’Ar Bed Keltiek, librairie plus spécialisée d’ordinaire dans la
littérature bretonnante d’aujourd’hui mais qui avait su viser juste pour l’occasion. Quelque quarante
exemplaires d’un coup d’un seul !
J’étais un peu groggy, beau joueur j’accusai quand même le coup, nous passâmes à table, nos épouses nous
guettant du coin de l’œil, au café je lui annonçai ma proche participation à la fête du livre & de l’endive de
Monchaux-sur-Écaillon, Nord-Pas-de-Calais, pas la porte à côté non plus, mon ami ! “Plus bas que le sol, il y a
les petites mains des taupes” dit un aphorisme zen lui dis-je, il acquiesça gravement du menton vis-je sans que
je sois tout à fait sûr que tu aies bien compris mon vieux in petto pensai-je.
Évidemment ce fut calamiteux. Monchaux, la petite Suisse du Nord au dire du syndicat d’initiative, faillit
disparaître ce jour-là sous la tempête du siècle de l’aveu même des Moncalciens qui n’avaient connu semblable
cataclysme depuis la nuit des temps. L’Écaillon s’était fait torrentueux à menacer d’engloutir la bonne moitié
du village qui s’affairait à sauver les meubles cependant que l’autre moitié s’était réfugiée dans la chapelle
Notre-Dame de la Délivrance et entamait une série de rosaires dans l’espoir d’attirer l’attention de la Vierge
Marie sur la situation quasi désespérée des paroissiens du cru.
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La fête du livre & de l’endive d’elle-même était tombée à l’eau pour ainsi dire, une estafette à la va-vite
réquisitionnée par le capitaine des pompiers emporta en catastrophe les quatre écrivains invités, dont un
jeune bègue et moi, à la gare la plus proche pour sauver leur peau et rentrer dare-dare chez eux leurs
bouquins détrempés sous le bras et leurs rêves de gloire en berne.
Après le déluge que j’avais essuyé à Soussey-sur-Brionne, la bérézina subie à Monchaux-sous-Écaillon, et j’en
passe !, je n’étais pas loin de penser qu’il y avait dans la nature quelque chose d’hostile à mon égard, que
les puissances obscures des dieux et du destin m’étaient résolument adverses et qu’il serait peut-être plus
sage de songer à jeter l’éponge. “Chat eschaudez iaue creint”...
Je fis cependant une ultime tentative à la médiathèque municipale de Gandrange, joyeux bourg d’à peine
trois mille âmes bâti sur la rive gauche de l’Orne et renommé pour prodiguer en abondance bonheur et
félicité aux jeunes mariés, une gloire nationale ayant épousé une chanteuse à voix ex-top modèle de
surcroît, ne venait- elle pas
d’y déclarer “Je dois dire que
Gandrange, comme voyage de
noces, il n’y a pas mieux !” Je
priais Dieu et divers saints de
son entourage pour que le ciel
me soit clément cette fois-ci et
que l’Orne ne sorte pas de
son lit.

“Au café je lui annonçai ma proche
participation à la fête du livre & de l’endive
de Monchaux-sur-Écaillon, Nord-Pas-de-Calais,
pas la porte à côté non plus, mon ami !”

Je débarquai un samedi après-midi à la médiathèque Saint-Hubert, place Jeanne d’Arc, sous un soleil à
terrasser un bœuf au pré... L’École de Musique donnait un concert à l’occasion de la journée de remise des
prix du concours des maisons et balcons fleuris qui battait son plein comme on dit. Étonnant, non ? Une
grosse erreur de programmation faisait que l’on ne m’attendait pas ce jour-là. Nous étions en juin, on
m’espérait en juillet. La Piste d’envol et moi repartîmes illico d’où nous étions venus. Amen.
De retour dans ma cambrousse je passai un mot à mon cher Christophe : “La joie est grise au crépuscule,
quand la lune reste visible au petit matin”. J’ajoutai, pour sa bonne compréhension, qu’il pouvait venir dès le
week-end prochain récupérer sa caisse de Bourgogne Montrecul du Château de Marsannay, je la tenais à sa
disposition ; sans rancune, gueuleton garanti et nous déboucherions une bouteille de Jurançon pour l’occasion.
Christophe Garçon n’était pas disponible avant longtemps me fit sèchement savoir son attachée de presse
qui proposait, sans doute pour me faire patienter, l’envoi d’une photo dédicacée de l’auteur en pied...
Après son triomphe aux usines Peugeot où tout le Comité d’Entreprise était venu faire signer un exemplaire
de C’est tous les jours dimanche (titre ô combien alléchant ! pour des zozos qui passent la semaine à faire
les trois-huit sur une chaîne de montage), après sa formidable lecture croisée à la Maison de la poésie
Vladimir Maïakovski d’Aubervilliers en compagnie de Mazarine Pingeot, ses multiples interventions dans
diverses nocturnes de France Culture et sa prise de bec restée fameuse avec Jacques Salomé à propos de
Jamais seuls ensemble, la presse spécialisée s’était emparée de lui, maintenant Christophe Garçon occupait
les émissions de télévision, abreuvait de ses commentaires les radios, ne se déplaçait plus que pour des Foires
du livre à Pékin, Oaxaca, Francfort ou Copenhague à la rigueur, en vols long-courrier et business class
s’il vous plaît !
J’avais perdu mon pari, un copain de ripailles aussi ; je conservais néanmoins un ami.
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LA RENCONTRE EN LIBRAIRIE (et ailleurs)
Voilà monsieur, vous savez tout maintenant de mon ras la casquette d’écrire, de mon peu d’entrain à faire
montreur d’ours aux quatre coins de l’Empire ; ma sale manie ambitieuse de la gribouille, monsieur, c’est
bien fini, comme d’entrée je vous l’ai dit, monsieur. “S’agiter, bouillonner, ignorer tout repos, se hâter sans cesse
vers quelque but... et écrire, écrire comme une roue qui tourne, comme une machine !” j’en ai soupé et pour longtemps, je ne vous dis que ça. Réchappé de la galère j’ai rassemblé mes économies, ouvert cette librairie,
comme vous voyez, pour vous servir monsieur, tout simplement.
Si ça marche ?... Oh je n’ai nullement à me plaindre, moi, monsieur ; certes ce n’est pas l’argent qui peut
me déformer les poches, non, libraire est turbin qui tient plutôt du sacerdoce, sachez-le bien ; mais quand
les affaires sont un peu minces je fais appel à mon ami Garçon.
Il vient volontiers, Christophe, faire une lecture. Trois cents clampins se pressent alors dans la boutique, ma
caisse se remplit, en une soirée mon chiffre rebondit. Voilà tout. Voilà tout pour aujourd’hui, monsieur,
voilà tout et revenez quand vous voulez.
Pierre Autin-Grenier
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