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Catherine Chardonnay dans Dazibao
C'est entre la Bourgogne, Besançon, Strasbourg et Hambourg, que Catherine
chemine doucement vers l'illustration. Pour poser ses valises à Marseille, où elle
s'installe assez rapidement à l'atelier Pan.
Elle travaille d'une part pour des documentaires ludiques et la presse, et se
consacre d'autre part à l'illustration plus subjective et narrative. Elle est aussi
l'auteur de deux albums jeunesse illustrés par son compagnon Renaud Perrin :
La Chasse au fauve et Les petits mots d'Alfonso.
Son travail est dirigé par un goût pour le mouvement, le rythme, la danse et les
couleurs.
Elle livre depuis plus d'un an ses expérimentations graphiques et de petits films
d'animation dans son blog intitulé “Les exercices de gymnastique”.
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région
présente(nt) différentes facettes de leur travail.
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Les 12 titres en lice pour le Prix littéraire 2009-2010
des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Journée d'étude nationale organisée
en partenariat par la BNF/Centre national de
la littérature pour la jeunesse - La Joie par les Livres,
l'ABF, la Fill, la BMVR de Marseille, la bibliothèque
de l'Heure joyeuse et l'Agence : “Conservation partagée
des fonds jeunesse, le point sur les pratiques
et la valorisation”,
le 8 octobre à la BMVR de Marseille.

Catégorie Roman :
Atelier 62, Martine Sonnet (le Temps qu'il fait)
Corniche Kennedy, Maylis de Kerangal (Verticales)
La couleur de l'aube, Yannick Lahens (Sabine Wespieser)
La taille d'un ange, Patrice Juiff (Albin Michel)
La tête en friche, Marie-Sabine Roger (le Rouergue)
Le rapport Stein, José Carlos Llop (Jacqueline Chambon).
Catégorie Bande Dessinée :
Au revoir Monsieur, Olivier Mau et Rémy Mabesoone (Casterman)
Coupures irlandaises, Kris et Vincent Bailly (Futuropolis)
Groënland Manhattan, Chloé Cruchaudet (Delcourt)
Les funérailles de Luce, Benoît Springer (Vents d'Ouest)
L'île de jamais jamais, Javier de Isusi (Rackham)
Martha Jane Cannary, Mathieu Blanchin et Christian Perrissin (Futuropolis).
Les auteurs sillonneront la région de novembre 2009 à avril 2010,
à la rencontre des jurés dans les établissements scolaires, et de tous les publics
dans les librairies et bibliothèques partenaires. Venez les rencontrer et suivez le Prix
au quotidien sur www.prix.livre-paca.org.

Module de formation ArL/Asfored :
“Gestion d'une maison d'édition
au quotidien”
les 28, 29 et 30 septembre
à Aix-en-Provence, Cité du Livre.

Deux tables rondes sont proposées par l'Agence
dans le cadre du Salon du Livre de Toulon, les 20 et 22 novembre prochains.
La première, destinée aux étudiants, sera consacrée aux métiers du livre ;
la seconde réunira Claude Bleton et Jean-Charles Depaule sur le thème
“Traduire en Méditerranée”. Elle sera animée par Jörn Cambreleng
(Collège international des traducteurs littéraires, Arles).

L'Agence régionale du Livre organise un colloque
“Livre et numérique”, sous la direction d'Alain Giffard.
Philosophes, économistes, grands acteurs…
exposeront les enjeux de l'édition et la diffusion numérique,
débattront des pratiques de lecture numérique, échangeront
leurs visions sur l'avenir des professions du livre.
À la Cité du Livre d'Aix-en-Provence, fin novembre.
Le 3 décembre, la BMVR de Marseille, l'ArL Paca, l'IUFM, le CRDP, l'ABF Paca et l’Institut culturel italien
vous proposent une journée concoctée par le comité Pass'livres, suite au voyage d'étude à la Foire de Bologne.
Vous apprendrez tout, ou presque, sur l'édition et l'illustration italiennes contemporaines.

www.livre-paca.org
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lectures chroniques
La Nuit de la Salamandre,
Valéria Jourcin-Campanile
Je vous invite à entrer dans ce roman, entre réalité et
fiction, vous voyagerez dans les méandres des ténèbres
qui vous transporteront dans un monde inconnu, à la fois
terrifiant et attirant. Vous goûterez au plaisir des lieux,
mais serez angoissés à l'idée de croiser des personnages
qui vous sembleront… confiants et pourtant plus
mystérieux les uns que les autres.
L'écriture coule comme le sang versé des rituels. Vous
êtes dans la vie et dans le mystère. L'histoire porte bien son titre. La nuit
appelle toutes nos peurs et la salamandre se régénère.

Une retraite
complémentaire pour
les illustrateurs et les
dessinateurs
er

À partir du 1 janvier 2010, la retraite
complémentaire des illustrateurs de
livres et de certains photographes
sera financée par le droit de prêt des
livres en bibliothèque (art. 45 de la loi
de simplification et de clarification du
droit).
Il s'agit d'une extension du dispositif
dont bénéficient depuis 2003 écrivains
et traducteurs, pour lesquels la moitié
des cotisations dues au titre de leur
retraite complémentaire est financée
(via la Sofia) par les ressources issues du
droit de prêt des livres en bibliothèque.

2

Deux conditions sont cependant
requises :
- leurs œuvres doivent avoir fait l'objet
d'un contrat d'édition en vue d'une
publication et d'une diffusion sous
forme de livre,
- plus de la moitié de leurs revenus
doit provenir de l'exploitation de ces
livres.
En étendant ce dispositif aux
illustrateurs, l'article 45 de la loi vient
restaurer l'équité entre les différents
bénéficiaires du droit de prêt.
Alors que 2 600 écrivains et traducteurs
bénéficient aujourd'hui de ce dispositif,
on estime à plus de 1 500 les nouveaux
allocataires concernés par cette
extension et à 1,6 million d'euros le
montant total des sommes qui seront
de la sorte affectées à cette prise en
charge.
www.centrenationaldulivre.fr

Clairette Gras - atelier d'écriture “à nos plumes” - Saint-Remy de Provence (13)
Valéria Jourcin-Campanile vit dans les Bouches-du-Rhône
ISBN : 978-2-916529-17-2
Terriciaë (editions-terriciae.com) - 2008 - 10 euros

Lauriers…
L'écrivain italien Sandro Veronesi et
sa traductrice française Dominique
Vittoz (cf. Portrait Dazibao 21) sont les
lauréats du Prix Cévennes 2009 pour
Chaos calme, paru en France aux éditions
Grasset. Ce Prix du roman européen
est attribué chaque année depuis
2007 par seize librairies
indépendantes et récompense un auteur
européen et son traducteur français.
Claudie Gallay (cf. Dazibao 10) a
quant à elle reçu de nombreux prix
cette année pour son roman paru aux
éditions du Rouerge, Les Déferlantes,
dont le Grand Prix des Lectrices de
Elle 2009.

À livres riches,
@uteurs pauvres ?
Le conseil permanent des écrivains a
réuni en mai dernier Christophe
Caron (avocat et professeur), Régis
Jauffret (écrivain), Olivier Jouvray
(scénariste), Constance Krebs (éditrice
web), Reynald Mongne (éditeur),
Cory Mc Cloud (intégrateur web) sur
le thème de la révolution numérique.
Les actes de ce débat sont en ligne.
www.conseilpermanentdesecrivains.org/Actes.htm
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Villa Marguerite
Yourcenar - 2011
La Villa départementale Marguerite
Yourcenar a pour mission d'accueillir
des écrivains qui trouvent là un lieu
retiré et paisible pour écrire, ainsi que
de faire découvrir leur œuvre au
grand public en organisant diverses
manifestations.
La Villa départementale Marguerite
Yourcenar s'inscrit dans un réseau de
centres littéraires européens s'étant
fixé les mêmes objectifs.
Située au cœur des Monts de Flandre
sur le site exceptionnel de l'ancienne
propriété de Marguerite Yourcenar, la
Villa accueille chaque année, durant
un à deux mois, des écrivains venus
de toute l'Europe pour y poursuivre
ou y achever un manuscrit.
L'appel à candidature pour une
résidence en 2011 est ouvert.
Les auteurs résidant en Europe et/ou
ayant publié au minimum un livre
chez un éditeur européen, peuvent y
prétendre. Tous les genres littéraires
(roman, poésie, théâtre, essai, BD,
littérature jeunesse…) sont acceptés
et une bourse mensuelle de 1 800 €
est allouée aux auteurs retenus.
La date limite du dépôt des dossiers
de candidature est fixée au
31 janvier 2010.

lectures chroniques
Sécheresse, Lionel Parrini
Un couple, Hélène et Morris. Morris travaille 6 mois en
intérim, et se met 6 mois au chômage pour écrire la pièce
de théâtre qui le fera enfin connaître. Hélène est à la maison,
elle ne fait plus rien, ne passe plus d'auditions et n'a pas
joué depuis longtemps.
Un salon, un soir, une horloge qui ne marche plus.
Des amis, Ben et Gladys qu'ils ne voient plus depuis
longtemps, eux et leur “sale gosse”.
Un repas à préparer, mais le poulet a été décongelé et recongelé, et est donc
désormais impropre à la consommation. Il n'y a rien d'autre à manger, il ne
reste qu'une seule cigarette, et la télévision ne parle que de sécheresse.
La sécheresse, Hélène et Morris la connaissent dans leur chair : Morris est
“azoosperme secrétoire”. Alors, ils ne font plus l'amour : à quoi bon ? Hélène
pourrait avoir un enfant, il suffirait d'avoir recours à un donneur anonyme
mais Morris s'y refuse, il ne serait pas le vrai père, quoiqu'Hélène puisse lui
dire : “Ce sera ton enfant. C'est toi qui recevras son premier sourire, toi qui
lui apprendras à marcher, toi qui lui apprendras à parler, toi qui lui prendras
la main pour lui faire découvrir le monde, toi, ce sera toi son papa”.
Hélène implore sa générosité, Morris déplore son égoïsme, ce à quoi elle
répond “je préfère être égoïste et heureuse que sacrifiée et malheureuse”.
La tentation du suicide est là, le besoin de s'évader.
Mais Hélène et Morris s'aiment : c'est ensemble qu'ils veulent vivre, alors au
final “ne pas avoir d'enfant (…)…ce n'est pas la fin du monde”.
Une pièce de théâtre bien construite, une thématique originale et peu
abordée en littérature. Un auteur à découvrir absolument, publié par une
toute jeune maison d'édition locale.
Muriel Devaux-Sprecher - médiathèque Sophia-Antipolis (06)

Villa Marguerite Yourcenar /
Villa Mont Noir
Centre Départemental de Résidence
d'Écrivains Européens
2266, route du Parc
59270 Saint-Jans Cappel
Tél. 03 28 43 83 00
Contact et informations :
Françoise Bultez
Mél : fbultez1@cg59.fr

Lionel Parrini vit dans les Bouches-du-Rhône
ISBN : 978-2-9531662-6-2
Les Enfants du Paradis (www.koukou.fr) - 2007 - 10 euros
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“Pour une édition en
sciences humaines
réellement européenne”
- Un manifeste
Suite à la conférence internationale
“L'édition de sciences humaines dans
l'Europe élargie”, organisée à
l'initiative des éditions de l'EHESS
durant les Rencontres du livre de
sciences humaines à Paris, une
trentaine d'éditeurs et de chercheurs
de pays européens expriment leur
volonté de “participer collectivement
à la construction d'une Europe des
savoirs et de la connaissance”.

Les conquêtes d'Attila
De l'existence de la revue Le nouvel
Attila et de la rencontre de son
fondateur avec un autre éditeur, sont
nées en 2009 les éditions Attila. De
racines parisiennes et d'un attachement
personnel au Sud de la France,
s'explique le double ancrage
géographique de cette nouvelle
maison, bicéphale.
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Forts de leurs expériences
professionnelles respectives, de leur
curiosité littéraire et de leur
sensibilité artistique, Frédéric Martin
et Benoît Virot construisent un projet
ambitieux où esthétique et choix
éditoriaux font bon ménage. Sans
concession sur les contenus. Pour
preuve, ce coup de pied dans la mare
de la US mania du moment, la
parution au printemps du roman
d'Edgar Hilsenrath Fuck America.
Pour preuve encore ce Paris insolite
du poète Jean-Paul Clébert, tiré de
l'oubli dans lequel de respectables
scores éditoriaux chez Denoël en
1952 puis en poche, l'avaient pourtant
plongé. Le livre paraît dans sa version
enrichie des photographies de Patrice
Molinard. Deux satires sociales
véritables. Sans concession non plus
sur les maquettes extrêmement
soignées, du dessinateur (Edward
Gorey, Roland Topor…) au choix des
papiers.

Attila fait mouche dès la parution de
ces premiers titres. Les livres sont
remarqués par la presse, chroniqués
(y compris dans le précédent
Dazibao), figurent en bonne place sur
les tables de libraires. La maison
démarre avec un programme de trois
années de parutions : littérature,
œuvres de dessinateurs, livres-DVD,
ouvrages collectifs… inédits,
nouvelles traductions, rééditions
(l'œuvre intégrale de Ramon Sender
notamment). Cela sent le refus du
train-train éditorial à plein nez,
l'acceptation du risque et l'exaltation
de ne publier que des choses
revendiquées à 200 % ! Comme bien
souvent chez les “petits éditeurs”
(cf. le dossier Regards croisés, p.21 et
suivantes), Attila se fixe de ne publier
que des livres en adéquation parfaite
avec ses fondateurs, des livres que
vraisemblablement ils auraient aimé
trouver en tant que simples lecteurs.
Un éditeur à surveiller de très près.
Éditions Attila
www.editions-attila.net
Siège :
Le Maou
83820 Le Rayol
Mél : martin@editions-attila.net
Tél. 06 21 69 80 89
Bureau parisien :
16, rue Charlemagne
75004 Paris
Tél./fax : 01 48 87 67 07
Mél : info@editions-attila.net

Le manifeste “Pour une édition en
sciences humaines réellement
européenne” plaide pour une
circulation européenne des idées
passant par la construction d'une
“coopération réellement européenne
qui ne fait pas du marché le vecteur
unique des biens culturels, mais
privilégie la réflexion autonome et le
dialogue interprofessionnel et
international”.
Pour “avancer de manière pragmatique
vers l'européanisation des moyens et
des réflexions en sciences sociales”,
le manifeste propose :
- l'établissement d'un dialogue
régulier entre chercheurs et éditeurs
au niveau européen,
- la publication partagée de
“chantiers de recherche où il est
essentiel d'adopter un cadre
d'analyse européen”,
- et une action commune auprès des
institutions européennes pour
obtenir “une réelle politique d'aide à
la traduction des travaux de sciences
humaines édités (sous ses divers
formats et supports : livres, articles,
papier ou électronique)”.
www.editions.ehess.fr
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Soleil fête ses 20 ans
En 20 ans la maison d'édition
toulonnaise a réussi à se placer au
troisième rang des éditeurs de BD
franco-belge, avec plus de 500 séries
à son catalogue dont de très gros
succès comme la série Lanfeust de
Troy par Arleston et Tarquin, ou plus
récemment Les Blondes.
En 2004, Soleil créé Delsol, son propre
réseau de diffusion en association
avec les éditions Delcourt, et relance
avec Gallimard le label Futuropolis.
Ces deux dernières années, Soleil
s'est lancée dans l'aventure du
numérique avec une sortie
simultanée de certaines de ses
parutions en librairie et en version
numérique sur lekiosque.fr ou
relay.fr. Depuis peu, le dernier tome
de la série Les Blondes est disponible
en téléchargement sur i-Phone.
Éditions Soleil
www.soleilprod.com

lectures chroniques
Materia, Alain Renauf et Patrick Genty
Ce livre a tout pour séduire les êtres sensibles à la
nature. C'est “un beau livre” - les photos sont
remarquables -, c'est aussi un livre pratique et concret,
et c'est surtout un formidable stimulateur d'imagination !
Grâce à lui plus de complexe, chacun peut développer
dans son jardin une pointe de fantaisie, voire de folie,
avec ce qu'il a sous la main. Car ce livre est encore un
manifeste : il refuse l'uniformatisation des objets
induite par la mondialisation et fait place aux matériaux naturels de
proximité. Enfin, cet ouvrage invite de façon légère et joyeuse à se demander
ce qu'on attend d'un jardin.
Pierre Grimal, spécialiste de l'histoire critique, définit ainsi le jardin : “c'est
un endroit où l'on se sent bien”. À chacun de méditer sur la simplicité
lumineuse et intelligente de cette définition avec tous les matériaux simples,
beaux et nobles que nous présente ce livre et qui sont souvent à notre
disposition sans qu'il nous en coûte un sou : châtaignier, cèdre, séquoia,
pierre, ardoise, terre cuite, paillage, etc. À chacun d'interpréter, grâce à
Materia, sa notion personnelle de : “se sentir bien”.
Françoise Bascou - librairie de l’Horloge - Carpentras (84)
ISBN : 978-2-35419-009-5 / 2009 / 35 euros
Le Bec en l’air (www.becair.com), Alpes de Haute-Provence

Un nouvelle collection
chez Rouge Profond
Les éditions Rouge Profond, qui
jouissent d'une bonne reconnaissance
des professionnels du livre et du
cinéma depuis 2003, entament cette
année une nouvelle collection
destinée à accueillir des ouvrages
sortant du cadre du grand écran. Face
aux propositions de qualité qui lui
parviennent, mais portant sur des
sujets historiques, sociologiques,
littéraires, artistiques…, l'éditeur
Guy Astic imagine la collection
“Débords”, baptisée ainsi précisément
en ce qu'elle “déborde des catégories
de la maison”.
Un premier titre est paru en mai
dernier : Tueurs en série. Les
labyrinthes de la chair, de Thierry
Jandrok. Sorti des presses fin août, le
second interroge sur “les possibilités
de l'Art après Auschwitz”. Pour nourrir
la problématique, le jeune auteur
Nathan Réra - qui mène un important
travail sur l'histoire de l'art lié aux
génocides -, a rencontré cinéastes,
peintres, photographes et sculpteurs,
et rapporté la teneur des propos
recueillis.

La collection délivrera cet
automne son troisième opus
Écritures croisées. Parcours
raisonné dans les littératures du
monde, rendra hommage à
l'association du même nom
et aux grandes signatures de la
littérature internationale venues
ici rencontrer un public nombreux
et passionné. Dédiées à Toni
Morrison, Günter Grass, Russel
Banks, Ôé Kenzaburô et Salman
Rushdie pour ne citer qu'eux,
25 années de Fête du Livre, riches
de débats, conférences, tables
rondes… ont permis de constituer
un formidable capital d'entretiens
que les éditions Rouge Profond se
proposent d'exhumer et de
transcrire. Afin de mêler les voix,
de les faire se parler entre elles, le
livre fonctionnera par entrées
thématiques : Langues et
littératures, L'Intraduisible, La
cause littéraire… Il sera
accompagné d'un film d'une
heure reprenant les meilleurs
moments des interventions.

“Débords” est annoncée à un rythme
de trois à quatre parutions par an.
Fidèle à l'exigence apportée à chaque
essai, Rouge Profond, tout en
poursuivant sa collection “Raccords”
sur le cinéma, offre avec cette
collection un nouvel espace de
réflexion, transversal et transculturel.
Rouge Profond
363, chemin des Moulières
84120 Pertuis
Tél. 04 90 09 04 64
www.rouge.profond.com

5
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Éditions l'Initiale
L'Initiale fête sa première année.
Implantée dans le quartier de
l'Estaque à Marseille, la maison
compte 10 albums jeunesse à son
catalogue ; elle s'attache à la petite
enfance et aux grandes questions qui
la traversent : la vie, la mort, la peine,
la peur, l'amour… Des livres-support
pour aider les parents lecteurs à
dénouer le fil des angoisses, à trouver
des réponses aux questions
enfantines.
Aujourd'hui secrétaire de
l'association régionale des éditeurs
jeunesse JEDI Paca, Juliette Grégoire,
fondatrice et directrice éditoriale de
l'Initiale, n'entend pas s'arrêter là.
Femme généreuse et curieuse, elle
souhaite accueillir des auteurs de la
rive sud de la Méditerranée dès le
début de l'année prochaine. Une
résidence par an, un ancrage local
(rencontres organisées avec les
habitants de l'Estaque, les écoles et
autres structures intéressées par la
présence de l'auteur), un livre à
chaque résidence. Une démarche
naturelle (qui a déjà reçu le soutien
de la mairie de secteur) dans le
développement de son projet
éditorial.
Dissimulé par les chênes et les
oliviers, le studio de 40 m2 (petite
dépendance de la maison d'édition)
surplombe le village de l'Estaque et la
baie de Marseille. Un cadre
enchanteur propice à l'écriture.
Juliette Grégoire commencera avec
l'éditrice et auteur libanaise Nadine
Touma.
L'Initiale
27, boulevard de la Falaise
13016 Marseille
Tél. 04 91 46 35 82
Mél : contact@linitiale.com
www.linitiale.com
6

diffusion en bibliothèque :
Collines Diffusion
Tél./Fax : 04 90 51 12 41
diffusion en librairie :
Pollen Diffusion
Tél. 04 43 58 74 11
Fax : 04 72 71 84 51

Conversations au
soleil
Agnès Olive crée en 2005 à Marseille
les éditions LaBelleBleue et y publie
son travail d'écriture, de poésie et de
photographie.
Elle présente aujourd'hui une nouvelle
collection, “Les Conversations au
soleil”, qui réunit des petits livres
d'entretiens avec de grandes figures
de Marseille.
Cinq titres sont déjà parus : Philippe
Caubère pour le théâtre, Gérard
Traquandi pour la peinture, Julien
Blaine pour la poésie, Robert
Guédiguian pour le cinéma, Éric
Cantona pour le sport.
En prévision, Edmonde Charles-Roux,
Paul Lombard, Jacques Saadé.
www.agnes-olive.com
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La librairie d'Athènes
Le Centre régional de Documentation pédagogique de
l'académie d'Aix-Marseille donne un nouveau visage à sa
librairie qui devient la Librairie d'Athènes, en référence à
son emplacement sur le boulevard du même nom, au pied
des escaliers de la gare Saint-Charles.
Un espace plus convivial, plus aéré, qui propose des
ressources pour accompagner les équipes éducatives
dans leur activité professionnelle : produits pédagogiques,
supports pour la classe, outils de gestion et d'organisation
dans les domaines de l'art et de la culture, l'éducation,
la jeunesse, le cinéma… La librairie diffuse également les
produits édités par le CRDP ainsi que ceux du réseau
national Scérén (7 000 références à ce jour) et les produits
d'autres éditeurs privés dans le cadre de conventions de
co-diffusion.
Pour faire connaître son nouveau lieu, le CRDP a organisé
tout le mois de juin différentes animations avec des auteurs,
ainsi qu'une journée durant laquelle une trentaine
d'éditeurs scolaires et jeunesse sont venus présenter
leurs nouveautés de la rentrée.
Librairie d'Athènes
31, boulevard d'Athènes
13001 Marseille
Tél. 04 91 14 13 23
Ouverture : du mardi au vendredi : 10h00 - 18h00

Aide VAL : modification
des critères d'éligibilité
et d'examen des dossiers
Le dispositif de subvention pour la mise en valeur des
fonds en librairie, dite aide VAL, mis en place par le Centre
national du Livre à l'automne 2008, sera doté cette année
encore d'un budget d'1 M €.
Le règlement de cette aide, consultable sur le site Internet
du CNL (rubrique “Aides à la librairie”) a été modifié par le
Conseil d'administration du CNL en avril 2009,
principalement au niveau des critères d'éligibilité et
d'examen des dossiers, dans la perspective d'une
articulation avec les conditions d'obtention du label de
Librairie indépendante de référence (LIR).
www.centrenationaldulivre.fr

À la gloire de mon père,
nouvelle librairie mazanaise
Parmi ses trois rêves d'enfant, Ève Arnoux en gardait un
dans un coin de sa tête. Après bien des métiers et une
formation sur le tas à la librairie de la Manœuvre à Paris,
elle vient d'ouvrir les portes de sa propre entreprise et
d'exaucer ainsi son 3e souhait.
Le local était repéré depuis quelque temps. Elle attendait
patiemment qu'il soit à louer pour en redéfinir l'espace,
construire tout en bois des meubles sur mesure et ouvrir
enfin en avril dernier : un local de 70 m2, une vitrine sur la
rue principale, juste à côté de la place du marché.
Précisons que Mazan est un village provençal de 5 000
habitants situé au pied du Mont Ventoux.
Une table de papeterie, un rayon jeunesse coloré et une
partie adulte généraliste : 3 500 titres en stock.
Ève Arnoux affirme ses choix, ne prend ses titres qu'à
l’unité et travaille le moins possible avec le mastodonte
Hachette (sans vous refuser une commande, elle vous
proposera l'équivalent dans une autre maison d'édition).
Elle projette de développer un volet animation et
d'accueillir des auteurs en rencontre. Une seconde
personne devrait l'épauler certains jours d'ici peu.
Quant au nom de la librairie, dévoilé seulement au
moment de l'inauguration, il fait évidemment clin d'œil à
Pagnol mais aussi au formidable travail d'ébéniste réalisé
par son père à elle avant l'ouverture…
À la gloire de mon père
265, avenue de l'Europe
84380 Mazan
Tél. 04 90 30 94 99
Mél : librairiegloire@orange.fr
Ouverture : du lundi au samedi
9h00-14h00 et 16h00-19h00

7
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Transport du livre

Le SLF déménage

La Clil cherche à optimiser l'organisation du transport au
départ de Prisme (regroupement et massification des flux
de livres vers la province). Les analyses précédentes ont
montré que des possibilités d'amélioration existent en
termes de qualité des services rendus et de réduction des
coûts.

Le Syndicat de la Librairie française s'installe à l'Hôtel de
Massa, aux côtés de la SGDL (Société des Gens de Lettres).
Cette cohabitation souligne les enjeux communs aux
organisations qui représentent auteurs et libraires, la
défense de la création intellectuelle et de la diversité
culturelle constituant le socle commun de leurs actions.

Une nouvelle étude est donc lancée, avec pour but :
- l'élaboration de plans de transport à même de générer
des économies tout en maintenant ou améliorant la qualité
du service ;
- le renfort de la mutualisation dans une démarche
volontaire de réduction des émissions de gaz à effet de
serre ;
- la négociation des tarifs avec les transporteurs
sélectionnés et/ou le lancement des appels d'offres
nécessaires ;
- le suivi qualitatif et quantitatif (obtention des économies
attendues) de la mise en œuvre de ces plans de transport.

SLF
38, rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
www.syndicat-librairie.fr

L'implication de tous les acteurs de la chaîne du livre
(éditeurs-distributeurs, libraires, Prisme, transporteurs
actuels) sera recherchée.
www.clil.org
www.syndicat-librairie.fr
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Insee : données 2007 des plus
grosses librairies de France
Un code d'activité (NAF) spécifique sépare la librairie des
autres commerces. Il permet à l'Insee de procéder à des
enquêtes sur le secteur.
Les principaux chiffres et ratios 2007 des entreprises de
plus de 20 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires
supérieur à 38 millions d'euros viennent d'être mis en
ligne (thème : Commerce / Caractéristiques du commerce /
Données détaillées / Fiches sectorielles / Résultats allégés
de l'année 2007 en NAF Rév. 2).
www.insee.fr
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Lire en V.O.

All Books & Co (ABC)

Book in Bar

Le brassage des langues ne manquant pas en Provence,
Book in Bar a créé une librairie internationale à son
ancienne adresse. Dans 90 m2 remis à neuf, All Books & Co
ouvre sa porte au monde entier. Si l'allemand, l'espagnol,
l'italien, le chinois, le russe et l'arabe y sont les langues les
plus pratiquées, vingt y tiennent physiquement une place
et toutes sont potentiellement acceptées.
ABC est avant tout une librairie, et propose pour ce faire
livres de littérature et manuels d'apprentissage, tous
niveaux et dans les deux sens (langues étrangères vers
français). Près de 7 000 références, 2 salariés polyglottes…
mais tout de même, en cas de nécessité, l'anglais reste le
vecteur universel… Les problématiques
d'approvisionnement rejoignent celles de la maison mère,
multipliées par le nombre de pays invités sur les
rayonnages !
Avec un petit espace salon de thé et l'accueil régulier
d'expositions (photo, peinture, calligraphie…), l'équipe
mise sur la convivialité et affirme sa volonté d'ouverture
sur le monde et les langages, tous les langages.
Pour favoriser les échanges entre cultures, All Books & Co
organise des conversations bi-hebdomadaires, libres ou
thématiques, autour d'un verre, dans une langue différente
chaque fois. Elle anime quatre clubs de lecture - italien,
suédois, espagnol, et corse à compter d'octobre -, reçoit des
auteurs et prévoit de développer davantage les
animations. “La Librairie du Monde Café” souffle
aujourd'hui sa 1e bougie avec la naissance d'un blog.

En plein cœur d'Aix-en-Provence, la librairie salon de thé
Book in Bar accueille depuis 2001 une importante
communauté anglo-saxonne, étudiants de tout poil,
touristes de passage ou vacanciers longue durée,
amoureux de la langue et enseignants. Un peu trop à l'étroit
dans ses premiers murs, elle migre fin 2007 quelques pâtés
de maisons plus loin, prend ses aises dans 140 m2 et offre à
sa clientèle un confort de bois et de vieux cuirs fort
accueillant, sweet, cosy et so british.
Répartis sur deux niveaux, plusieurs espaces invitent à la
flânerie et à la consultation des nombreux ouvrages
présentés sur table, favorisent animations et rencontres, et
permettent une organisation de la librairie par sections littérature, essais, policier, jeunesse, méthodes
d'apprentissage… Le nombre de références est
sensiblement le même qu'avant, environ 12 000 ; le propos
n'était pas de gonfler les stocks mais de mettre en valeur
les choix des libraires. Et il n'y a que ça ! Le fonctionnement
d'une librairie anglaise hors Grande-Bretagne obéit à ses
propres logiques économiques, donc pas de représentants
ni d'office. L'équipe de trois personnes se tient en veille
permanente grâce aux catalogues d'éditeurs, Internet, la
radio…, colle à l'actualité littéraire et accepte toutes les
commandes clients.
Le fonds se découpe en deux grandes familles. Pour les
titres relevant du E.L.T. (english language teaching), la
librairie travaille avec quatre fournisseurs britanniques via
le distributeur français SIDE, et pour ceux relevant du
domaine Littérature, trois suffisent (un éditeur en direct,
un grossiste pour le Royaume-Uni et un autre pour les
États-Unis).
Rien de mirobolant sur les remises accordées par les
éditeurs, des frais de port conséquents on peut l'imaginer,
et malgré le casse-tête quotidien des taux de change, une
vigilance particulière sur les prix (les livres ne sont pas
soumis à la loi Lang) afin de se situer au plus près de ceux
pratiqués dans le pays d'origine ou les librairies en ligne.
Le commerce du livre étranger comporte lui aussi ses
vicissitudes…
Mais lui aussi est affaire de partage : Book in Bar anime un
“Book club” mensuel gratuit et ouvert à tous, un “Poetry
Corner”, accueille un atelier d'écriture, initie des
conférences, reçoit des auteurs, organise des rencontres
entre éditeurs anglo-saxons et enseignants.
L'anglais langue internationale ? Ladies and gentlemen,
yes you can !

Deux lieux hors des frontières, distants de quelques
mètres. Un pôle. Presque une place forte.
All Books & Co
Librairie du Monde Café
1 bis, rue Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. / Fax : (+33) 04 42 12 44 43
Mél : allbooksandco@orange.fr
www.allbooks.canalblog.com

9
Book in Bar
4, rue Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 26 60 07
Mél : bookinbaraix@orange.fr
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Une nouvelle bibliothèque
dans le Vaucluse

10

Le réseau de lecture publique du Vaucluse s'agrandit : la
bibliothèque municipale Charles Milou a été inaugurée en
début d'été dans la commune de Rasteau, 750 habitants.
Située sur les hauteurs du village dans des locaux gérés
par la municipalité, la bibliothèque est animée par les
bénévoles de l'association Traits d'Union.
Elle vient rejoindre les dix autres bibliothèques de la
communauté de communes du Pays Voconces (Copavo) et
ainsi renforcer le programme d'action de développement
de lecture publique engagé depuis novembre 2003 sur le
territoire intercommunal. En partenariat avec la
Bibliothèque départementale de Prêt de Vaucluse, élus et
équipes des bibliothèques ont construit un projet
structurant et pérenne, visant à faciliter l'accès à la lecture
par le renforcement et le développement d'équipements
dans chaque commune. Chose faite pour Rasteau !
Bibliothèque Charles Milou
Association Traits d'Union
Place de l'Église
84110 Rasteau
Nadine Chanet, responsable
Mél : bibliotheque@rasteau.fr

Déménagement jeunesse
La nouvelle salle de lecture du Centre national de la
littérature pour la jeunesse / La Joie par les livres, ouvre ce
22 septembre en salle I de la bibliothèque du haut-dejardin de la BNF. Le personnel de La Joie par les livres est
d'ores et déjà installé dans ce même site.
Attention, nouvelles coordonnées postales, téléphoniques
et électroniques (tous les méls de l'équipe figurent à la
rubrique contact du site Internet).
Bibliothèque nationale de France
Département Littérature et Art
Centre national de la littérature pour la jeunesse /
La Joie par les livres
Quai François Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Tél. 01 53 79 55 01
Fax : 01 53 79 41 80
Mél : contact@lajoieparleslivres.com
www.lajoieparleslivres.com

daz22:Mise en page 1 10/09/09 12:08 Page11

Une politique pour les
bibliothèques publiques en
Europe : la déclaration de Vienne
(mai 2009)
Au congrès organisé par EBLIDA et le forum NAPLE à Vienne
(Autriche) en mai 2009, il a été décidé de renforcer le rôle et
les capacités des services des bibliothèques dans le
développement de “la société de la connaissance” en Europe.
À cet effet, EBLIDA et le forum NAPLE demandent à la
Commission européenne de parfaire son action en
soutenant les quatre recommandations suivantes :
1. Livre blanc sur “Les bibliothèques publiques dans la
société de l'information”
Adopter un Livre blanc qui décrit le nouveau rôle des
bibliothèques publiques, dans la société de l'information
et qui incite les États membres à prendre des mesures en
leur faveur. Ce document s'appuiera notamment sur les
travaux menés par le groupe d'experts bibliothécaires créé
par la Commission européenne.
2. Centre de ressources
Soutenir la création d'un centre européen de ressources
sur les bibliothèques publiques, qui fournira des
informations harmonisées, fiables et actualisées sur les
services fournis par les bibliothèques publiques de tous
les États membres de l'Union et des États membres de
l'espace économique européen. La mise en œuvre serait
confiée à EBLIDA.

4. Droit d'auteur
Supprimer dans l'Union européenne les barrières qui font
obstacle au développement de “la société de la
connaissance”. Il est nécessaire de faire émerger un droit
d'auteur équitable, qui tienne compte des droits réels des
ayants droit mais qui donne aussi une assise solide à des
exceptions “raisonnables” qui permettent aux
bibliothèques de remplir leurs missions.
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and
Documentation Associations), est une association
indépendante qui représente les intérêts des associations
et des institutions de bibliothécaires, de documentalistes
et d'archivistes en Europe.
NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe),
est une association non gouvernementale qui représente
les intérêts des autorités nationales de tutelle des
bibliothèques publiques en Europe. Son principal objectif
est de promouvoir des principes et des stratégies pour les
politiques en faveur des bibliothèques publiques.
www.iabd.fr

Opale change de nom
Le catalogue de la BNF change de nom. Depuis 1999,
il portait le nom de BN-Opale Plus. Désormais, il s'appelle
simplement le “Catalogue général de la BNF”.
www.bnf.fr

3. Projets financés par l'Union européenne
Soutenir des projets financés par l'Union européenne, qui
favorisent le développement des bibliothèques de
manière significative et pérenne. Ces projets viseront à
développer une infrastructure de bibliothèques
européennes, complétant ainsi les projets existants qui ont
une forte visibilité politique. Aux côtés des bibliothèques
numériques, une infrastructure commune aux bibliothèques
publiques doit être développée pour faciliter l'émergence et
le développement de nouveaux services en ligne,
promouvoir une citoyenneté européenne active et fournir
de nombreuses opportunités d'accès au savoir.

11
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Moisson de comptes rendus,
enquêtes et autres données
accessibles d'un clic

La liste des projets retenus dans le cadre de l'appel à
projets “Patrimoine écrit 2009” est disponible sur le site
Patrimoine écrit de la Direction du Livre et de la Lecture.
www.culture.gouv.fr/culture/dll/pat/index.htm

Les actes du congrès ABF de juin 2009 (Paris) sur le thème
“Usages, espaces, architectures” sont en ligne : textes, images
et son… Une mine d'information pour ceux qui n'ont pu y
assister ou souhaitent le revivre.
www.abf.asso.fr

Les actes des 12e journées des pôles associés et de la coopération, qui avaient pour thème la coopération
numérique, sont déposés sur le site de la BNF.
- Parallèlement, la BNF met en ligne (rubrique “Professionnels /
Réseau national de coopération”) une documentation
relative à la politique de coopération de Gallica et au
signalement national dans le Catalogue collectif de France,
assortie de riches informations concernant la numérisation,
l'interopérabilité et la conservation des données numériques.
www.bnf.fr

L'Inspection générale des bibliothèques rend public son
rapport 2008 où l'on retrouve synthétisées les études
menées sur les sujets suivants :
- Améliorer l'accueil dans les bibliothèques : propositions
pour une extension des horaires d'ouverture ;
- Coût de fonctionnement des bibliothèques municipales,
d'après les statistiques de la DLL ;
- Évaluation de l'activité et des services rendus;
- Les indicateurs des bibliothèques universitaires françaises
et européennes ;
- Pour une nouvelle carte des emplois de conservateur
d'État dans les bibliothèques municipales ;
- Évolution des modalités de gestion et de recrutement des
bibliothécaires ;
- La formation des auxiliaires de bibliothèques délivrée
par l'Association des bibliothécaires de France.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21652/lesrapports.html

L'IABD met à disposition de tous le compte rendu de la
journée d'étude : “Numériser les œuvres du domaine
public, et après ? Diffusion, réutilisation, exploitation :
des objectifs contradictoires ?”
www.iabd.fr
12

La BPI diffuse une enquête réalisée par CAREL en juin 2009 :
“Trois cartes et un atout : la bonne donne numérique en
bibliothèque publique”, ainsi qu'un résumé du séminaire
“L'usage de la presse en ligne dans les bibliothèques à
l'heure du numérique”.
www.bpi.fr/fr/professionnels/carel/en_savoir_plus.html

Appel à projets de numérisation
2010 du ministère de la Culture et
de la Communication
MRT (Mission Recherche et Technologies)
La numérisation du patrimoine culturel, l'une des priorités
du ministère de la Culture et de la Communication, s'inscrit
dans les objectifs retenus par la Commission européenne
pour la construction de la bibliothèque numérique
européenne Europeana, point d'accès multilingue à tous
les contenus culturels du patrimoine et de la création
contemporaine (archives, bibliothèques, musées, services
patrimoniaux, audiovisuel…) répartis en Europe. La France
fait le choix d'une politique publique de numérisation lui
permettant de rester maître de ses ressources et d'en
garantir l'accès aux divers utilisateurs, tout en développant
de nouveaux services innovants.
C'est pourquoi le ministère de la Culture et de la
Communication lance un appel à projets auprès des
acteurs culturels publics et privés à but non lucratif, afin de
valoriser les collections et les fonds documentaires, et de
les rendre plus largement accessibles à tous, sur Internet.
Il soutient des initiatives visant à faciliter l'accès et à
développer les usages des fonds patrimoniaux et
contemporains pour un large public, pour la recherche,
l'enseignement, la formation, le tourisme culturel, le
développement régional...
Ainsi le plan de numérisation 2010 cherche-t-il à renforcer
deux objectifs :
- augmenter significativement l'offre de ressources
culturelles numériques constituée d'ensembles cohérents
et de taille significative,
- promouvoir une consultation libre et ouverte des
ressources numériques culturelles.
Fixée au 20 octobre 2009, la clôture de l'appel à projets
sera suivie d'une étape de sélection en décembre 2009,
pour un démarrage effectif des projets en janvier 2010.
www.culture.gouv.fr/culture/mrt/numerisation
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Nouvelles Escales

L'Autisme, un autre monde

Pour sa rentrée de septembre,
l'association Libraires à Marseille
propose une nouvelle formule de
rencontres : des Escales en librairie
qui permettront à un large public de
découvrir des auteurs, toutes
disciplines et thématiques
confondues. Le principe ? Un libraire
marseillais organise une animation
dans sa librairie (invitation d'un
auteur, débat thématique…) et
propose à un autre libraire du
département de décliner à sa façon
cette animation, dès le lendemain
(tout est possible, tout est à
inventer…).
Financée par le Conseil général des
Bouches-du-Rhône, l'opération
devrait s'inscrire dans un rythme
mensuel, exception faite de la
période estivale. Le premier trimestre
2009-2010 a été conçu en lien avec la
rentrée universitaire ; pour la suite,
jeunesse, bd et tout autre genre et
thématique seront abordées.
Premières Escales prévues les 15 et 16
octobre entre Marseille (L'Odeur du
temps) et Aix-en-Provence (Vents du
Sud) : il y sera question du dernier
livre de Georges Didi-Huberman,
entre art, histoire et iconographie.
Secondes Escales les 19 et 20
novembre (Forum Harmonia Mundi à
Aix-en-Provence puis Regards à
Marseille) : rencontres à propos du
dernier livre de Françoise Héritier.
L'Escale de décembre s'intéressera à
l'Art et à l'architecture.
Le programme détaillé de toutes les
actions de l'association est en ligne
sur leur tout nouveau site Internet.

L'histoire du centre des autistes de
Barjols est directement liée à la
littérature. Sensibilisé à la question
de l'autisme par son fils Julien,
l'écrivain Jean Vautrin a fait don de
son prix Goncourt en 1989 pour aider
au financement de ce qui est devenu
le Foyer Oriane de Barjols, lequel
accueille et héberge depuis 15 ans
des personnes atteintes d'autisme.
En parallèle, un centre de ressources
et de diagnostic, animé par
l'association Autisme Solidarité,
oriente et conseille les familles
souvent désarmées face au handicap
du mutisme et du repli sur soi.
“Devant cette énigme, nous ne
pouvons opposer que notre
humanité”, écrit le directeur Philippe
Bertrand. “Mais une question reste :
qu'est-ce qui peut faire rencontre
entre nos deux mondes ?” questionne
un psychologue. Au fil des ans, des
liens se sont tissés entre l'équipe
médico-sociale et celle de la ZIP ;
divers projets ont ainsi vu le jour.
Aujourd'hui, Plaine Page propose à un
auteur de venir en résidence
développer un projet d'écriture entre
les murs du Foyer Oriane : une
résidence qui concentre son action
dans une zone où se rencontrent
monde culturel et univers social, qui
traduit la volonté de faire évoluer une
certaine façon de voir l'autisme… et
une certaine façon de voir la poésie.
Pour la première expérience d'une
durée totale de trois mois (fin 2009),
le poète Guillaume Fayard
(cf. Dazibao 21) relèvera le défi de la
rencontre et de l'échange.

Association Libraires à Marseille
142, La Canebière
13232 Marseille cedex 01
Tél. 04 96 12 43 42
Mél : contact@librairesamarseille.com
www.librairie-paca.com

La poésie jusqu'aux
limites du langage
à Barjols, dans le Var
La Zone d'Intérêt Poétique
(ZIP)
Au cœur de la Provence Verte,
l'association Plaine Page développe à
Barjols une Zone d'Intérêt Poétique
où, depuis 2005, les poètes
contemporains viennent s'exprimer
et imprimer, vociférer ou murmurer,
lire et performer en public, au travers
de divers rendez-vous mensuels,
festivals poétiques et autres. Il s'agit,
par et pour la poésie contemporaine,
de fidéliser le public et les lecteurs du
territoire.
Cette inscription de la ZIP dans un
territoire étendu permet à Plaine Page
de recevoir le soutien de la Ville de
Barjols, de la Communauté de
communes Provence d'Argens en
Verdon, du Conseil général du Var, de
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
du ministère de la Culture (DRAC Paca)
et du Centre national du Livre.

Zone d'Intérêt Poétique
185, rue des Tanneurs
83670 Barjols
Tél. 04 94 72 54 81
Fax : 04 94 69 18 71
Mél : contact@plainepage.com
www.plainepage.com
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Bourses de
résidences d'auteurs,
illustrateurs et
traducteurs dans les
Bouches-du-Rhône
La Bibliothèque départementale de
Prêt des Bouches-du-Rhône crée un
dispositif de soutien aux résidences
d'auteurs, illustrateurs et traducteurs,
grâce à l’attribution de financements
d’un montant variable selon la durée
du projet proposé. Situés dans
l'ensemble du département, ces
projets sont conjointement pris en
charge par la BDP et les structures
partenaires.
Ce dispositif concerne deux types de
résidence :
- La résidence de création, qui permet
à un auteur, un illustrateur ou un
traducteur de poursuivre son travail
de création littéraire en étant hébergé
par la structure partenaire. Des temps
de rencontres avec le public peuvent
être organisés sous diverses formes.
- La résidence à projet culturel, qui
consiste à construire avec un auteur,
un illustrateur ou un traducteur un
projet d'écriture en lien avec un
terrain, un public, et à déterminer les
différentes formes que pourront
prendre les actions de médiation.
Dans les deux cas, les actions de
médiation sont prioritairement
réalisées en partenariat avec des
bibliothèques et structures du réseau
de la BDP ou des structures
partenaires.
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Les objectifs visés sont les suivants :
- Encourager la création.
- Tisser des liens entre les différents
acteurs du monde du livre et ceux
d'autres disciplines artistiques sur le
territoire des Bouches-du-Rhône, et
participer au développement culturel
de ce territoire.
- Favoriser des rencontres entre
l'écriture et les publics, notamment
les plus éloignés des pratiques
culturelles.
- Susciter des rencontres avec
d'autres publics, qui valorisent à la
fois le travail mené par l'auteur,
l'illustrateur ou le traducteur, et celui
réalisé par les partenaires.
- Valoriser la création littéraire en
favorisant l'édition des textes
produits en résidence.

L'Art comme un jeu

Pour l'attribution de ce financement
d’aide à la résidence, seront prises en
compte : la qualité littéraire de
l'œuvre antérieure et du projet
présenté ; la nécessité de confirmer un
auteur émergeant en littérature, ou de
soutenir un écrivain de plus grande
notoriété dans l'aboutissement d'un
travail important ; les qualités de
médiateur de l'auteur, de l'illustrateur
ou du traducteur. D'autres critères
pourront être définis par le jury de
sélection. L’aide sera versée
directement à la structure partenaire.
Les premières résidences devraient
avoir lieu dès le printemps 2010.

Librairie Imbernon
Tél. 04 91 22 56 84

Renseignements :
Conseil général 13
Bibliothèque départementale de Prêt
Patricia Chiarena
Tél. 04 91 08 62 82
Mél : patricia.chiarena@cg13.fr

La librairie Imbernon et l'Institut
culturel Italien de Marseille invitent le
public à découvrir le travail de Bruno
Munari, artiste et écrivain italien
majeur, par le biais d'une
programmation diversifiée :
- exposition au Centre culturel,
- table ronde le 6 octobre “Bruno
Munari et les livres”, en présence de
Marc Aurel (Designer), Marzia
Corraini (éditions Corraini, Italie),
Giorgio Maffei (auteur de l'ouvrage
Le Livre de Bruno Munari, paru aux
3 Ourses) et Annie Mirabel
(traductrice),
- atelier le 24 octobre avec Katsumi
Komagata,
- dédicaces, etc.

Institut Culturel Italien
Tél. 04 91 92 12 83

Résidence littéraire
à La Friche Belle de
Mai (Marseille)
Depuis trois ans, la Friche Belle de Mai
organise des résidences à dominante
très noire en partenariat avec l'éditeur
l'Écailler du Sud.
En ce mois de septembre, le lieu
accueille la littérature cubaine avec
une jeune auteur sélectionnée dans le
cadre des Belles Latinas, Wendy Guerra.
Pendant son séjour, des rencontres
sont planifiées avec l'association des
Auteurs aux Lecteurs pour les soirées
littéraires de la Bibliothèque
départementale de Prêt des Bouchesdu-Rhône et pendant la manifestation
littéraire Les Littorales, pilotée par
l'association Libraires à Marseille.
La Friche Belle de Mai
13331 Marseille cedex 3
Tél. 04 95 04 95 02
Contact : Sophie Lemaire
Mél : slemaire@lafriche.org
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Diffusion et distribution du livre
en région
La Fill a confié à Françoise Claustres la réalisation d'une
étude sur la diffusion et la distribution. La méthodologie
de l'enquête préalable s'est appuyée sur les
questionnaires élaborés par les structures régionales du
livre puis enrichis auprès des diffuseurs et des
distributeurs locaux, ainsi que sur des entretiens menés
auprès de professionnels.

Vers une base bibliographique
nationale de référence unique…
Libraires et bibliothécaires, par la voie de leurs
représentants (Alire, ABF, ADBDP, ADBGV, ADBS, FULBI, SLF)
ont annoncé la création d'un groupe de travail commun
portant sur “l'accès des professionnels et la mise à
disposition auprès du public des outils d'information et de
recherche bibliographiques”. Le groupe a vocation à
“élaborer des propositions concrètes" dans le cadre d'une
"véritable réflexion interprofessionnelle”, en vue de “la
mise à disposition au niveau national d'une base
bibliographique de référence, accessible gratuitement au
grand public et gérée par les professions du livre”.
Associer les utilisateurs et les financeurs d'Électre,
intensifier la coopération entre les principales bases
(Électre, catalogue général de la BNF, FEL de Dilicom…),
réfléchir sur un modèle économique et un mode de
gouvernance… les pistes à explorer ne manquent pas.
Le communiqué du 22 juin 2009 annonçant ce projet est
disponible sur les sites des organismes signataires.

Après avoir dressé un panorama des différentes structures
rencontrées, que l'on peut séparer en trois groupes :
- les diffuseurs/distributeurs régionaux,
- les comptoirs/grossistes/diffuseurs-distributeurs,
et les diffuseurs/distributeurs nationaux,
l'étude retrace les expériences innovantes qui ont vu
le jour ces dernières années (Inextenso, Calibre, Lekti,
mutualisations régionales…). La dernière partie met
en lumière les besoins exprimés et ouvre des pistes de
réflexion destinées à améliorer un problème récurrent
dans la chaîne du livre, celui de la commercialisation.
- La professionnalisation et la formation des éditeurs,
- la mutualisation,
- la création de pépinières ou de coopératives de diffusion
ou de distribution,
- l'importance de la diffusion de l'information,
- et l'aide des structures de diffusion et des points de vente
qui contribuent au maillage du territoire,
constituent les axes principaux de ces préconisations,
destinées à maintenir une certaine diversité éditoriale en
permettant aux petits éditeurs de trouver le chemin du
lecteur.
L'intégralité de l'étude La Diffusion et la distribution du
livre en région est disponible sur le site de la Fill.
www.fill.fr
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Actualités du CFC
La copie de publication constitue une exploitation massive
et banalisée des œuvres qui nécessite néanmoins
l'autorisation des auteurs et des éditeurs, et qui induit de
les rémunérer. C'est pourquoi, afin de faire respecter leurs
droits en matière de reproduction papier ou numérique,
auteurs et éditeurs se sont regroupés au sein du Centre
français d'exploitation du droit de copie (CFC).
Société de perception et de répartition de droits de
propriété littéraire et artistique, le CFC, agréé par le
ministère de la Culture, constitue en France l'unique société
de gestion collective en matière de reproduction par
reprographie de la presse et du livre. Le CFC gère
également, dans le cadre d'un apport de droits non
exclusif, les autorisations de reproduction numérique
de publications.

16

Bilan des aides 2008

L'année 2008 est marquée par une stabilisation des
redevances perçues au titre de la photocopie, et par la
progression des droits numériques et des sommes reçues
de l'étranger. Au total, ce sont 37,88 millions d'euros qui ont
été collectés, dont 64 % proviennent des copies
pédagogiques. 33,5 millions ont été redistribués.
Quelques données :
- redevance perçue par l'éditeur le plus copié : 2 628 000 €
- redevance perçue par l'œuvre la plus copiée : 476 000 €
- nombre d'éditeurs percevant plus de 7 500 € : 248
- nombre d'œuvres percevant plus de 7 500 € : 423
- nombre d'œuvres percevant plus de 2 500 € : 1 855
- nombre d'œuvres percevant plus de 800 € : 5 978
- nombre d'œuvres percevant plus de 150 € : 22 304
- 9 648 livres de poche concernés (441 000 € distribués)
- 11 764 livres de littérature générale (730 000 € distribués)
- 1 823 livres pratiques (149 000 € distribués)
- 7 583 “livres fortement illustrés”( 1 585 000 € distribués).

Nicolas Georges a été nommé directeur du Livre et
de la Lecture par intérim et président du Centre national
du Livre, par intérim également. Il remplace Benoît Yvert
dans ces deux fonctions. Nicolas Georges assurait déjà,
depuis le 1er mai 2008, les fonctions de directeur adjoint
du Livre et de la Lecture, et à ce titre le poste de secrétaire
général du Conseil du Livre.

www.cfcopies.com

www.centrenationaldulivre.fr

Le bilan annuel des aides 2008 du Centre national du Livre
est en ligne.Les axes prioritaires ont porté sur la défense de
la librairie indépendante et l’accompagnement à l’entrée
du livre dans l’ère numérique.
www.centrenationaldulivre.fr

Intérim à la DLL et au CNL
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Département des études de la
prospective et des statistiques,
ministère de la Culture et de la
Communication
La collection “Culture prospective”
Consacrée à l'investigation d'hypothèses, à des mises
en relation originales, et à des travaux de prospective
sur des champs connus comme sur des terrains plus
expérimentaux, la collection “Culture prospective” est
ouverte à des travaux réalisés au sein du Département
des études de la prospective et des statistiques (DEPS)
ainsi qu'à des travaux extérieurs (recherches, thèses, etc.)
afin de susciter le débat et les échanges. L'intégralité
de la collection est téléchargeable au format PDF.
Parmi les derniers numéros publiés :
Enjeux intellectuels de la diversité culturelle. Éléments de
déconstruction théorique, Tristan Mattelart, 8 p., juillet 2009.
Inscrite au fondement de la déclaration universelle de
l'Unesco en 2001 puis reprise dans l'agenda européen, la
diversité culturelle est une notion apparue dès la fin des
années 1960, avec la reconnaissance des cultures
indigènes des nations décolonisées. La présente
contribution propose un parcours critique chronologique
de la notion depuis son apparition dans la littérature
académique économique et des sciences de la
communication. Elle montre notamment comment, selon le
contexte, l'argument de la diversité culturelle peut servir à
la défense politique du protectionnisme culturel ou trouver
sa force dans les bienfaits du libre-échange culturel.
Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de
transmission : un choc de cultures ?, Sylvie Octobre, 8 p.,
janvier 2009.
Avec la révolution numérique, les usages culturels
évoluent, particulièrement dans les générations des digital
natives, jeunes familiers des technologies de l'information
et de la communication. Pour autant, les nouveaux usages
culturels des jeunes (10-24 ans) ne sont pas exclusifs : les
pratiques artistiques amateurs, la fréquentation des
équipements culturels et la consommation médiatique
se maintiennent auprès des jeunes générations, chez qui
l'Internet paraît lié à un intérêt plus global pour la culture
et l'information. Le genre, l'âge et l'appartenance à une
catégorie socioprofessionnelle demeurent des variables
significatives. C'est du côté des instances de transmission la famille, l'école et les institutions culturelles - que les
évolutions sont les plus notables et qu'elles interrogent
à repenser les modes d'action.

Longue traîne : levier numérique de la diversité culturelle ?,
Pierre-Jean Benghozi, Françoise Benhamou, 12 p., octobre 2008.
Le format et les réseaux numériques bousculent l'économie
des industries culturelles : du consommateur aux éditeurs
et producteurs, voire aux créateurs, et déstabilise le
segment de la distribution. Le commerce en ligne de biens
culturels physiques et la distribution numérique de biens
culturels numérisés (musique et vidéo) changent la donne.
La réduction des coûts de stockage et l'extension de la mise
à disposition d'œuvres, favoriseraient le glissement d'une
économie de star system (économie d'aléas concentrant
l'attention et les résultats sur des hits ou best-sellers), à
une économie de la diversité où la pluralité des goûts
s'apparierait à une diversité accrue des offres. Telle est la
promesse de l'hypothèse de la long tail (longue traîne) sur
laquelle des industries culturelles s'interrogent et de
nouveaux entrants fondent leurs modèles. L'une des
hypothèses les plus débattues et potentiellement féconde
de l'économie numérique.

[ ... ]

La collection “Culture chiffres”
Créée en 2007, cette collection présente les repères
quantitatifs de la culture. L'intégralité de la collection est
téléchargeable au format PDF. Y sont récemment parus :
Les dépenses culturelles des collectivités locales en 2006 :
près de 7 milliards d'euros pour la culture, Jean-Cédric
Delvainquière, Bruno Dietsch, 32 p., mars 2009.
Les résultats de l'enquête portant sur les dépenses
culturelles des collectivités territoriales, dont les données
n'avaient pas été actualisées depuis 2002, confirment que
les communes, départements et régions ainsi que,
désormais, les groupements de communes, sont des
acteurs majeurs du financement public de la culture en
France. Ce sont ainsi près de 4,4 milliards d'euros que les
seules communes de plus de 10 000 habitants ont
mobilisés pour la culture en 2006, tandis que leurs
groupements à fiscalité propre dotés de la compétence
culturelle y ont consacré plus de 840 millions d'euros.
Départements et régions ont engagé respectivement 1,3 milliard
et 556 millions d'euros pour la culture cette même année.
Les dépenses de consommation des ménages en biens et
services culturels et télécommunications, Chantal Lacroix,
8 p., mars 2009.
Depuis cinquante ans, la structure des dépenses des
ménages a considérablement évolué. La culture, les loisirs
et les télécommunications font partie des postes dont la
part relative, au sein du budget des 27,4 millions de
ménages français, a progressé. Les données de la
comptabilité nationale pour 2007 ont permis une analyse
détaillée de l'évolution des dépenses culturelles.
www.culture.gouv.fr
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Projets européens “Culture”,
l'appel à propositions est ouvert

Journées Livre en Europe
28 et 29 mai 2009
Portées par les Régions Auvergne, Centre et Limousin, les
journées Livre en Europe ont dressé un état des lieux de la
situation et de l'avenir du livre et de la lecture en Europe.
Les lieux dédiés à la lecture ainsi que les pratiques des
lecteurs ont été au cœur des échanges. La réflexion a
également porté sur les politiques d'élargissement des
publics, sur la sensibilisation aux littératures et sur la
circulation des savoirs européens. L'accent a été mis sur
l'impérieuse nécessité de lutter contre l'uniformisation et
pour la défense de la diversité de la création et de la
production livresque.
Le compte rendu de ces journées est en ligne.
www.letransfo.fr/Livre-et-lecture/Les-actus

Comme chaque année depuis 2007, la Commission
européenne a ouvert un appel à projets, le 3 juillet, pour
soutenir des propositions de coopération culturelle au
niveau européen et même au-delà. Cet appel à projets se
décline en plusieurs volets et veut soutenir :
- les projets de coopération pluriannuelle (de 3 à 5 ans)
Objectifs : promouvoir, sur une base pluriannuelle, les
liens culturels transnationaux en encourageant au moins
six opérateurs culturels d'au moins six pays éligibles, à
coopérer et à travailler à la mise en place d'activités culturelles
communes, de nature sectorielle et transectorielle, pendant
une durée comprise entre trois et cinq ans. Financement :
compris entre 200 000 (minimum) et 500 000 € (maximum)
par an, destiné à faciliter la mise en place d'un projet ou
l'extension de sa couverture géographique et à assurer sa
durabilité au-delà de la période de financement.
Le soutien communautaire ne peut toutefois excéder
50 % du coût éligible total.
- les projets de coopération (jusqu'à 24 mois)
Ils concernent des actions sectorielles et intersectorielles,
réalisées en partenariat par au moins trois opérateurs
culturels d'au moins trois pays éligibles, sur une durée
maximale de deux ans. Les actions visant à explorer des
pistes de coopération à long terme sont fortement
encouragées. Financement : compris entre 50 000 et
200 000 € ; le soutien communautaire ne peut excéder
50 % du coût éligible total.
- les projets de traduction littéraire (jusqu'à 24 mois)
Le soutien de l'Union européenne à la traduction littéraire
vise à améliorer la connaissance de la littérature et du
patrimoine littéraire des concitoyens européens en
favorisant la diffusion des œuvres littéraires entre les pays.
Les maisons d'édition peuvent bénéficier de subventions
pour la traduction et la publication d'œuvres de fiction
d'une langue européenne vers une autre. Financement :
compris entre 2 000 et 60 000 € ; le soutien communautaire
ne peut excéder 50 % du coût éligible total.
D'autres opportunités très ciblées sont également ouvertes.
Descriptif des différents volets de l'appel à projets et dates
limites de dépôt spécifiques sur le site de l'ADCEI.
www.adcei.org
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Le répertoire euro méditerranéen
des résidences d'écrivain…
…est en cours de réalisation à l'ArL. Dans chaque numéro
de Dazibao, nous vous présenterons l’une de ces structures.
Toutes accueillent des écrivains, mais selon des dispositifs
parfois très différents.

Une pension pour artistes
La Gümüslük Academy (Turquie)
Lieu de résidence d'artistes depuis 2000, l'académie
Gümüslük est aussi un espace de réflexion entre les arts,
la philosophie, les sciences et la nature. Elle se situe dans
le village de Gümüslük à l'extrémité ouest de la péninsule
de Bodrum, au cœur de la mer Égée.
Les résidents (simultanément de 10 à 30) sont choisis par
un comité consultatif, en fonction de la nécessité pour
l'artiste d'achever un projet en cours.
Les dossiers peuvent être déposés tout au long de l'année.
Les réservations doivent être faites au moins trois mois
à l'avance.
L'académie prend en charge les frais de fonctionnement
(eau, électricité et connexion Internet) mais ne verse pas
de bourse. Petit-déjeuner et dîner peuvent être préparés,
sur demande et moyennant un coût supplémentaire.
Les chambres sont toutes équipées d'une cuisine et
d'une salle de bains privées. Plusieurs lieux de travail sont
à disposition (500 m2 en intérieur et 100 m2 en extérieur),
ainsi qu'un amphithéâtre de 450 places et une bibliothèque.
Gümüslük Akademisi Vakfi
48400 Gumusluk - Turquie
Tél. + 90 252 394 4301
Fax : + 90 536 344 4684
Contact : Ilknur Demirtepe
Mél : info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
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Un automne libanais
Beyrouth Capitale mondiale du Livre
Succédant à Amsterdam et précédant Ljubljana, Beyrouth
est déclarée 9e “Capitale mondiale du livre”, d'avril 2009
à avril 2010.
Désignée par l'Unesco, en association avec l'Union
internationale des Éditeurs (UIE), la Fédération
internationale des associations et institutions de
Bibliothécaires (IFLA) et la Fédération internationale des
Libraires (IBF), la capitale libanaise a prévu 150 actions
dédiées au livre, dont 10 sont présentées comme “phares”
par le ministère libanais de la Culture.
Beyrouth Capitale mondiale du Livre a trois objectifs.
Le premier concerne éditeurs et libraires, c'est-à-dire
le renforcement du secteur du livre au Liban, avec une
attention particulière accordée aux livres de jeunesse.
Le second concerne la promotion de la lecture à l'école.
Enfin le troisième objectif, élaboré en collaboration avec
les ambassades, est l'adoption d'une approche diversifiée
de la culture, avec l'invitation d'écrivains des pays que ces
ambassades représentent. Des poètes allemands,
mexicains, des romanciers français, des éditeurs italiens,
égyptiens, des designers espagnols, des illustrateurs
suisses, des professionnels du livre hollandais, des
libraires algériens, marocains, syriens, tunisiens, émiratis,
seront présents au Liban durant cette année.
En outre, la 16e édition du Salon du livre de Beyrouth se
tiendra du 22 octobre au 1er novembre.
www.beirutworldbookcapital.com

La Maison du Livre de Beyrouth
La Maison du Livre est née, en 2002, d’une volonté de
participer à la lutte contre le déclin du livre en tant que
pôle culturel au Liban. Son action repose sur la formation
professionnelle, l'animation et la diffusion. Elle s'implique
dans la promotion et la diffusion du livre grâce à des
expositions, des ateliers thématiques, la participation à
des salons du livre au Liban et à l'étranger, la mise en
valeur de petits éditeurs, des rencontres avec des auteurs
et des professionnels. S'ouvrant aux productions arabes,
la MDL œuvre en particulier à faire connaître la vitalité
libanaise dans le domaine. Elle gère également les stands
libanais au Salon du Livre de Paris et à la Foire du Livre
de jeunesse à Bologne.
20

La MDL dispense des sessions de formation
professionnelle aux différents métiers du livre, afin
d'améliorer le service au lecteur. Avec le Bureau
international de l'Édition française (BIEF) et l'Association
internationale des Libraires francophones (AILF),
elle a organisé des séminaires et des stages de formation
de libraires à Beyrouth et participé à d'autres au Maroc,
en Égypte et en France. Elle entend également constituer
une base de données sur les métiers du livre, vaste
opération de recensement des professionnels libanais et
de la production éditoriale, dont elle publiera les résultats
à travers un bulletin papier et un site électronique.
La MDL donne une place importante à la littérature de
jeunesse. Outre les stages de formation organisés avec
la Joie par les livres et la Mission culturelle française
au Liban (MCFL), elle lui consacre, depuis 2004, une revue
critique Qirat Saqhira, unique dans le monde arabe,
et diffusée par le grand quotidien national AnNahar depuis
novembre 2006. La MDL est également à l'initiative d'un
festival itinérant du livre de jeunesse et du master professionnel
Métiers du livre, créé en septembre 2008 à l'Université
Saint-Joseph de Beyrouth.
La MDL est aujourd'hui sollicitée pour des actions à l'étranger,
tant dans les domaines de la formation professionnelle et
des rencontres interprofessionnelles que dans celui de la
diffusion et de la promotion du livre. En région Paca, elle est
déjà partenaire d'Éditeurs sans frontières (ESF) et du Cobiac.
Aujourd'hui, la Maison du Livre s'associe avec l'agent
littéraire Yasmina Jraissati, fondateur de la Raya (l'Agence
pour les auteurs arabes), afin de mettre en place Mubtada
wa khabar : plate-forme collaborative qui vise à contribuer
au développement de l'industrie du livre dans le monde
arabe et à mettre en place en continu une information,
des outils pour les collectivités locales, la diffusion
internationale et la promotion du livre arabe. Le projet
a mûri au cours des trois dernières années, et après avoir
reçu le soutien de Beyrouth Capitale mondiale du Livre,
il sera lancé cette année.
La Maison du Livre
Rue de l'Université Saint-Joseph
Beyrouth - Liban
Tél. + 01-203104
Fax : + 01-203051
Nadim Tarazi, directeur
Mél : maisondulivre@usj.edu.lb
Mubtada wa khabar
Yasmina Jraissati, coordinatrice du projet
Mél : yasmina@mubtada.org
www.mubtada.org
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PETITE ÉDITION ET BIBLIOTHÈQUE
Une fois de plus, nous allons nous confronter à cette appellation “petite édition”. Elle heurte certains de nos
amis éditeurs qui lui préfèrent les termes “indépendante”, “de création”, “de qualité”…
Cependant “petite” nous semble bien qualifier les centaines de maisons éparpillées dans toutes les régions,
qui publient, dans des disciplines diverses, peu de livres, à un faible tirage, avec des moyens de diffusion
restreints. Rien de péjoratif…
Évacuons aussi la tentation de l'angélisme : il y a chez les petits comme ailleurs des livres inutiles… Mais
beaucoup, bien que réalisant un vrai travail éditorial - souvent reconnu par le CNL et les commissions
régionales -, peinent à trouver une place, et donc des lecteurs, en bibliothèque.
.../...
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Avant-propos
.../...
De nombreux acteurs y travaillent pourtant.
À l'Agence, nous nous efforçons de rapprocher ces
deux professions par le biais du Prix Littéraire des
lycéens, des Rencontres départementales de
l'édition, du comité de lecture bandes dessinées
alternatives, des cafés livres, des lectures chroniques,
de la conservation partagée…
Ou encore en diffusant régulièrement les catalogues
de maisons d'édition, en réalisant divers outils
papier ou Internet (annuaires, bibliographies,
articles…).
Beaucoup a été dit, beaucoup est fait, beaucoup
reste à faire. En parler sans cesse nous semble utile
tant les demandes sont constantes : nouveaux
éditeurs ou éditeurs aguerris en recherche de liens
avec
les bibliothécaires, et
inversement
bibliothécaires (dont les pratiques ont été sans
aucun doute bousculées par la généralisation des
marchés publics) en recherche d'informations sur
les petits éditeurs.
Notre première démarche a été d'interroger
quelques bibliothécaires de la région sur leurs
pratiques envers la petite édition, et de publier en
guise d'ouverture leurs réponses.
Des textes documentés, intéressants, voire engagés,
sur la petite édition et ses relations avec les
bibliothèques, existent, nous en témoignons ici.
Un grand merci à Patricia Menay, responsable de la
librairie parisienne Anima ; grâce à elle, nous avons
eu accès aux textes et aux auteurs de l'indispensable
dossier spécial des Cris de l'Hélikon - Pour un livre
blanc de la petite édition. Merci à Simone Blanc,
Baptiste-Marrey, Pierre Jourde, de nous avoir
autorisés à reproduire ou résumer des textes qui,
datés de 2007, continuent d'alimenter et d'enrichir
la réflexion. Merci également à Jean-Claude Utard,
qui nous livre un extrait de son intervention réalisée
l’année dernière dans le cadre des Premières
Rencontres
départementales
de
l’édition
indépendante.
Quelques repères sont ensuite listés et un point sur
les deux statuts juridiques les plus adoptés par la
petite édition clôt le dossier.
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Les bibliothécaires qui ont répondu à nos questions
démontrent leur vigilance et ne manquent pas de
formuler des suggestions. Par ailleurs, certaines
actions pourraient rapidement être mises en place :
fichier de courriers électroniques des bibliothécaires
intéressés, à destination des éditeurs ; comité de
veille éditoriale de la petite édition - suggérée par
Martine Pringuet (directrice de la bibliothèque de
Cavaillon), cette mesure a déjà été pratiquée.
Il serait vain de croire que tout a été imaginé.
D'autres initiatives restent à inventer…
Citons par exemple deux projets passionnants sur
lesquels nous reviendrons dans un prochain numéro
de Dazibao :
- à la bibliothèque de Martigues, une résidence de
critique littéraire liant formation du personnel et
rencontres avec le public,
- à la bibliothèque de Fresnes, l'adoption prochaine
d'un manifeste pour le parrainage de maisons
d'édition qui se créent ou lancent des projets
ambitieux favorisant la diversité éditoriale.
S'il n'en est pas fait mention - à regret - dans ce
Regards Croisés, l'analyse comparative entre les
meilleures ventes de livres en librairie et les plus
forts taux d'emprunt en bibliothèque aurait certes
mérité de nourrir notre débat… Reportons-nous
dans un premier temps au dossier publié par Livres
Hebdo dans le n° 780 du 5 juin 2009 et intitulé
“Spécial congrès de l'ABF, le palmarès des livres les
plus empruntés”. Il fournit matière à un nouvel
éclairage sur notre sujet.
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LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT LA PAROLE
Construire un catalogue cohérent et structuré
répond à une nécessité pour toute bibliothèque.
Face aux marchés complexes et restrictifs, à une
production sans cesse en augmentation, qu'en est-il
aujourd'hui de la petite édition en bibliothèque ?
Nous avons voulu enquêter auprès des
bibliothécaires eux-mêmes et en avons ainsi
questionné treize sur l'ensemble du territoire. Neuf
ont répondu : 2 bibliothèques départementales de
prêt, 4 bibliothèques municipales de villes de plus
de 10 000 habitants, 2 bibliothèques municipales de
villes de moins de 10 000 habitants.
Nos remerciements vont donc à Martine Pringuet,
Catherine Canazzi, Agnès Sarafian, Jean-Marie Le
Carpentier, Catherine Perrin, Nathalie Erny, Mireille
Ravier, Sophie Bernillon et Régine Roussel pour leur
collaboration.
À travers sept questions, se dégagent les points de
vue personnels et les perspectives propres à chaque
structure. Un besoin unanime émerge cependant,
celui de l'information, et de fait, celui de la
performance et de la diversité des moyens aptes à
aider les professionnels à défendre leurs lignes de
conduite, leurs choix. Une interprofession
dynamique reste incontournable.

Comment se définit la petite
édition dans une bibliothèque
comme la vôtre ?
À la BDP, la petite édition est surtout représentée
par l'acquisition d'ouvrages d'éditeurs indépendants de
la région Paca et d’ailleurs. (Bouches-du-Rhône - BDP)
Éditeurs indépendants, souvent de petite taille, de
peu de visibilité, tant dans la presse spécialisée ou
les médias que chez les libraires eux-mêmes. Ces
éditeurs, porteurs d'engagements esthétiques
souvent novateurs, défricheurs de nouveaux
territoires, littéraires ou autres, découvreurs de
nouveaux auteurs, de nouvelles tendances, d'autres
“écritures”, sont souvent les laboratoires des plus
grands. (Gardanne)
La petite édition, ce sont les toute petites structures
éditoriales, souvent installées en région et gérées par
une ou deux personnes passionnées, et sans critère
de rentabilité. Pour nous la petite édition comprend
également les petits labels pour l'édition musicale et
les éditions plus confidentielles de films,
particulièrement de films documentaires. (Cavaillon)
Des éditions sortant des sentiers battus au niveau du
contenu, mais ne disposant pas d'une force de
distribution importante.
La petite édition peut être considérée comme une
offre supplémentaire proposée au public et comme
l'illustration d'un choix poussé de bibliothécaires, un
travail en profondeur, une aide pour promouvoir des
auteurs et des illustrateurs par le biais d'un éditeur
qui aura pris le risque de les publier alors que la
grosse édition ne l'aura pas fait. (Marseille - BMVR)
Des éditeurs locaux, des éditeurs rares, des livres
d'artiste. Nous avons à cet égard un petit salon
d'éditeurs indépendants à Brantes tout à fait
intéressant. (Vaucluse - BDP)
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LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT LA PAROLE
Pour répondre correctement à votre questionnaire,
il faudrait savoir ce que vous entendez par “petite
édition” et “petits éditeurs”. Est-ce une question
d'importance du catalogue (peu de titres donc petit
éditeur)? Et dans ce cas comment définir Zulma,
L’Atalante, Picquier, Le Diable Vauvert par exemple ?
Doit-on les considérer comme de moyens ou gros
éditeurs ? L'importance du catalogue ne suffit pas.
Est-ce alors une question d’“indépendance”
(à supposer que cela existe), d'autodiffusion ? Mais
alors que faire de Gallimard ?
Est-ce une question d’audience régionale ?
Est-ce une question de tirage ? Les livres d'Hubert
Lucot ou Nathalie Quintane connaissent des tirages
qui ne sont pas très élevés : sont-ce pour autant de
petits auteurs publiés chez un petit éditeur (P.O.L) ?
Je ne sais pas trop comment définir un petit éditeur ;
je sais repérer les éditeurs qui font avant tout du
commerce sans trop se préoccuper de la qualité
(Fixot, Xo…..), je sais repérer les grands et bons
éditeurs, qu'ils publient peu de livres (José Corti)
ou beaucoup (Actes Sud, Gallimard, Robert Laffont
avec la collection “Pavillons”…).
Peut-être conviendrait-il de reformuler la question
de la façon suivante : comment repérer les éditeurs
et les auteurs (laissons de côté le mot “petit” qui ne
signifie pas grand-chose) dont les titres ne sont pas
(ou rarement) mentionnés dans les pages critiques
de Livres Hebdo ou des principales revues littéraires
et Électre, outils de base du professionnel ?
Tout d'abord, si ces publications ne sont pas
mentionnées ou “critiquées” dans Livres Hebdo ou
Électre, c'est parfois par volonté des éditeurs euxmêmes : refus “politique” de participer à ce qui est
perçu comme un système économique capitaliste
entrant en contradiction avec les conceptions de
l'éditeur, qui préfère le contact direct avec le public lors de salons etc.
Ce peut être aussi un choix économique : si toutes
les bibliothèques se mettent à acquérir tous les
livres de ces éditeurs “confidentiels” cela peut
mettre en difficulté la santé financière de la
maison d'édition (un titre publié à 300 exemplaires
commandé par 2 000 bibliothèques peut
paradoxalement mettre en danger l'éditeur).
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Bref, il existe chez certains une volonté assumée de
confidentialité : le hasard permet au bibliothécaire
d'entrer en contact avec eux (dans un salon du livre
par exemple, comme celui organisé en juin 2008 à la
Bibliothèque départementale de Prêt de Marseille,
consacré à l'édition indépendante régionale).

Quelques revues littéraires (comme Le Matricule des
Anges) font souvent la part belle à des auteurs et des
éditeurs de faible audience ainsi que certains sites
Internet, lekti-ecriture.com notamment (regroupement
de plus de 50 éditeurs indépendants, très bon site et
très bon outil de travail).
La relation avec le libraire concernant ces éditeurs
est souvent fonction de l'intérêt “personnel” du
libraire pour tel ou tel domaine ; à Martigues on
peut noter un intérêt pour la poésie contemporaine :
le libraire, ici, joue parfois un rôle de conseil (avec
ponctuellement des “offices” poésie), en relation
avec une association du territoire martégal (Autres
et pareils).
Dans le domaine de la littérature, en particulier du
roman, nous bénéficions chaque mois d'un
important dépôt de nouveautés : s'il n'est pas
exhaustif et ne couvre pas l'ensemble de la
production, on y trouve cependant des textes
publiés par des éditeurs indépendants
(Les Fondeurs de briques, La Fosse aux ours,
Les Allusifs…).
Reste le plus dur : la médiation auprès du public !
Dans ce domaine il y a toujours fort à faire. Nous
travaillons actuellement sur un projet de “critique
en résidence” en collaboration plus qu'étroite avec
Le Matricule des Anges, qui devrait permettre
d'assurer une meilleure médiation et aussi un
meilleur repérage de cette part de la littérature
qui échappe en grande partie aux réseaux
commerciaux. (Martigues)
Les éditeurs méconnus, locaux, régionaux.
(Hyères)
Ensuès : 5 026 habitants, ouverture en décembre
2003. Toujours en période de constitution du fonds.
La part actuelle de la petite édition est “congrue”.
Elle touche la poésie, la fiction, rarement les
documentaires. Mais elle est peu importante en
terme quantitatif (sûrement aussi par manque de
connaissance). (Ensuès-la-Redonne)
Nous définissons comme petits éditeurs, les maisons
d'édition de petite taille et sans diffuseur (qu’elles
soient situées dans notre région géographique ou
non). Souvent nous mettons dans cette catégorie des
éditeurs plus importants (comme Gaïa, Verdier,
Grandir) ayant une ligne éditoriale originale et de
qualité. (La Trinité)
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LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT LA PAROLE
Construisez-vous des lots
spécifiques “petite édition” dans
la construction de vos marchés ?

Comment travaillez-vous les
catalogues des petits éditeurs
avec les libraires ?

Non, ce n'est pas utile et à mon avis pas souhaitable.
Nous ne souhaitons pas dissocier l'édition (grande
et petite), il existe seulement des livres que nous
souhaitons acheter. Déterminer un lot spécifique
pour la petite édition, c'est l'évaluer, lui fixer une
enveloppe. La petite édition est différente pour un
éditeur, un libraire, un bibliothécaire, et un
contrôleur financier de municipalité.
Il serait préférable de travailler sur l'idée de
thématique, quelle que soit la taille, cela serait plus
cohérent et plus professionnel. (Cavaillon)

Les commandes sont adressées aux libraires qui
détiennent le marché pour la collectivité, selon les
mêmes principes que les autres achats et les autres
supports. (Cavaillon)

Oui, nous avons un lot “petite édition”, mais au
budget limité, et auprès d'un seul libraire. Le recours
à de multiples fournisseurs nous semblait pourtant
préférable. Nos demandes successives de subvention
CNL concernent presque exclusivement la petite
édition (nouvelles tendances dans la BD, la photo
nouvelle, le théâtre contemporain ou la poésie chez
les petits éditeurs, etc.). (Gardanne)
On l'a fait avec Goutal Darly jusqu'à notre avantdernier marché. Avec ce fournisseur nous n'avions
pas toute la petite édition souhaitée, seulement une
partie et de bonnes choses, puis le fournisseur s'est
arrêté. Aujourd’hui l’achat de la petite édition est
mêlée aux acquisitions courantes. (Martigues)
Dans la mesure où notre libraire principal réussit à
nous fournir efficacement les ouvrages des petits
éditeurs, nous n'avons pas de lots spécifiques.
(Bouches-du-Rhône - BDP)
Non pas encore. Mais c'est une idée.
(Ensuès-la-Redonne)
Pas de marché public dans notre collectivité, mais
nous envisagerions un lot “hors marché” pour ces
achats spécifiques. (La Trinité)

Les catalogues nous parviennent indépendamment
des librairies, ils sont travaillés au sein de la
structure. (Hyères)
Par un repérage préalable de ces petits éditeurs, et
par l'exploration des catalogues sur Internet ou
Électre, en amont des commandes effectuées chez le
libraire. L'absence de visibilité directe, voire de
conseils, tant chez les libraires “militants” qu'auprès
de représentants spécialisés et concernés, pose
problème, depuis le recours aux marchés publics. Le
temps notamment, fait défaut pour une exploration
systématique de la petite édition, naturellement très
dispersée. (Gardanne)
Une demande très précise est formulée aux libraires
pour qu'ils sélectionnent et fournissent des titres
dans les catalogues de la petite édition.
(Marseille - BMVR)
C'est un bonheur lorsque les éditeurs sont présents
en librairie (ex. Des doigts qui rêvent). Cela se
complique quand ils ne le sont pas (ex. Grandir,
diffusé à la librairie le Lézard amoureux de Cavaillon
avec laquelle nous n'avons pas de marché !). Les
achats “hors marché” sont en effet très limités, notre
collectivité ne souhaitant pas que nous y ayons
recours. (Vaucluse - BDP)
En allant sur place dans des librairies qui font une
place importante à la petite édition (ex : Histoire de
l'œil ou Prado Paradis à Marseille).
(Bouches-du-Rhône - BDP)
J'ai demandé à mon libraire de me faire parvenir le
catalogue de certaines maisons (jamais obtenu),
mais si les éditeurs ont un site, il est facile de les
ajouter dans les “Favoris”. (Ensuès-la-Redonne)
Courrier direct aux éditeurs pour demande de
catalogue, puis commande en direct ou par librairie
avec accord préalable. (La Trinité)
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LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT LA PAROLE
Êtes-vous satisfaits du travail
réalisé par vos libraires concernant les petits éditeurs ?

Quels sont les outils que vous
utilisez pour repérer les petits
éditeurs ?

Oui. Travail excellent (avec la librairie de l'Horloge
à Carpentras et le Lézard amoureux à Cavaillon ainsi
que l'Eau Vive pour l'édition jeunesse à Avignon).
(Cavaillon)

La prospection dans les très bonnes librairies à l'aide
de certaines revues (Le Matricule des Anges, Faire
part, etc.) et surtout le marché de la poésie.
(Cavaillon)

Non. (Hyères)

La presse professionnelle (Livres Hebdo), Internet
(zazieweb, prix de la petite édition). (Hyères)

En partie seulement. L'unique libraire retenu n'est
pas toujours le meilleur interlocuteur pour ce type
d'édition. Ou bien il est attentif et compétent pour
un nombre limité de “petits” éditeurs, mais pas pour
l'ensemble des catalogues. Seuls le nombre et la
diversité des partenaires assurent un bon maillage
de la petite édition dans son ensemble. (Gardanne)
Les libraires marseillais font une place importante à
la petite édition, pour la plupart.
(Marseille - BMVR)
Ils font ce qu'ils peuvent, compte tenu des frais
de port que ça engendre et des faibles tirages
(souvent les titres sont indisponibles au moment où
on les demande). Mais certains libraires, tels ceux de
l'Eau Vive (librairie spécialisée Jeunesse)
à Avignon, se battent pour nous obtenir le plus de
titres possible (récemment ils nous ont fait un travail
de prospection remarquable pour l'acquisition d'un
tapis de lecture).
(Vaucluse - BDP)
Oui, mais le partenariat est intéressant pour soutenir
le libraire dans ce sens. (Martigues)
Notre principal libraire (Prado Paradis à Marseille)
réussit à fournir environ 90 % de nos commandes, ce
qui est très satisfaisant par rapport à d'autres
fournisseurs avec qui nous avons pu travailler dans le
passé. (Bouches-du-Rhône - BDP)
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Plus ou moins, parfois nous nous adressons à des
libraires plus spécialisés (La Nerthe à Toulon) qui
répondent mieux à nos demandes spécifiques. Nous
ne sommes pas soumis aux règles du marché public,
ce qui nous permet de nous adresser directement
aux éditeurs (par exemple éditions Unes, éditions du
Théâtre de la Photographie à Nice). (La Trinité)

Les revues professionnelles qui font la part belle à la
petite édition ou aux éditeurs en région (Le
Matricule des Anges, Cahier Critique de Poésie
(CCP), Citrouille, Revue des livres pour enfants…).
Électre. Les visites dans les librairies spécialisées ou
les salons. Les rendez-vous avec certains
représentants, même si le recours aux marchés
publics a anéanti cette pratique, pourtant la seule
apte, par la diversité des interlocuteurs, à remplir
efficacement cette mission. (Gardanne)
Presse et revues spécialisées, sites web (zazieweb,
nonfiction, revue des ressources…) salons, libraires,
catalogues d'autres bibliothèques, représentants…
(Marseille - BMVR)
Des salons du livre comme Montreuil (Les 3 Ourses,
Joker Art Diffusion…), Saint-Paul-Trois-châteaux,
(le Bonhomme vert, L’atelier du poisson soluble…),
le comité éditorial jeunesse du Vaucluse (Benjamins
media), la presse professionnelle, etc. (Vaucluse BDP)
La revue Le Matricule des Anges est un outil
incontournable. Mais la veille documentaire se fait
aussi à partir des sites d’éditeurs, la récupération de
catalogues lors du Salon de l'édition indépendante à
Paris, organisé par l'association L'Autre livre, et la
lecture de leur publication, L'Autre lettre.
(Bouches-du-Rhône - BDP)
Les échanges avec les collègues ; la communication
par la presse professionnelle et les journées telles
que celles organisées par l'Agence…
(Ensuès-la-Redonne)
Le libraire et sa connaissance des éditeurs locaux,
les sites Internet des maisons d'édition ou les
annuaires tels que celui de l'ArL par exemple.
(La Trinité)
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LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT LA PAROLE
Comment valorisez-vous cette
petite édition que vous avez
acquise ? À quels publics la
destinez-vous ?
Beaucoup de tables, de bibliographies, d'expositions,
de rencontres et d’ateliers. La présence de la petite
édition à Cavaillon est une de nos spécificités et une
conviction forte et constante. (Cavaillon)
Par la présentation sur des tables spécifiques. Et
régulièrement, par des articles illustrés en ligne sur
le site de la médiathèque (“Photo nouvelle” et
“Petite édition” tout dernièrement…).
Les documents acquis sont d'abord destinés aux
publics curieux de ce qui s'exprime, en dehors des
sentiers battus. Ou dans les marges de chaque
discipline. Mais ils sont destinés aussi, au bout du
compte, au grand public qui finira tôt ou tard par
nous demander ce que nous aurons contribué à faire
connaître, à la place qui est la nôtre. C'est-à-dire au
sein du seul maillon de la chaîne culturelle qui n'est
pas (encore ?) soumise aux règles de la rentabilité
(intellectuelle ?) immédiate. (Gardanne)

Nous valorisons cette petite édition par le biais des
Rencontres départementales de l'édition indépendante, où nous invitons des éditeurs de Paca,
mais également d'autres régions (cette année). Pour
la 2e fois, nous organisons une journée d'étude
sur l'édition indépendante à destination des
professionnels du livre (bibliothécaires, documentalistes de CDI, libraires…).
Dans le cadre de notre programme d'action
culturelle, nous souhaiterions à moyen terme inviter
des petits éditeurs aux ABD ou dans certaines
bibliothèques de notre réseau, afin qu'ils nous
présentent leur catalogue et leur ligne éditoriale.
(Bouches-du-Rhône - BDP)
Nous travaillons beaucoup sur la diversité de nos
collections imprimées et consacrons une part de nos
acquisitions aux petites maisons d'édition : aussi
bien pour notre fonds jeunesse, poésie, fonds fiction
adultes, que pour notre fonds local qui comprend
des ouvrages documentaires et de fiction.
(La Trinité)
Tables, rencontres. (Martigues)

Tables de nouveautés spécifiques, présentations
d'ouvrages. Nous les intégrons aux animations,
quelquefois aux expositions quand l'offre est
suffisante : bibliographies, rencontres d'auteurs en
présence des éditeurs, conférences, tables rondes,
présence de ces éditions dans le Prix du livre
jeunesse Marseille par exemple. Tous les publics
sont concernés : adultes, jeunesse et professionnels.
(Marseille - BMVR)
En défendant un fonds patrimonial contemporain
de petite édition, un fonds de conservation partagée
jeunesse (documentaires d'art contemporain) et/ou
en concevant des expositions itinérantes. Cela
permet en effet de cibler les achats et de prédéfinir
un budget.
Nous allons réaliser des “valises itinérantes” à partir
de livres d'artistes (Komagata, Munari...) et de
petite édition jeunesse, et en amont animer des
ateliers graphiques pour montrer comment les
exploiter.
En BDP, le challenge est particulièrement difficile
mais c'est la raison d'être de notre métier !
(Vaucluse - BDP)
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LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT LA PAROLE
Quelles sont vos suggestions
pour améliorer la connaissance
et/ou la présence des petits
éditeurs dans votre structure ?
Il faudrait que tout le personnel connaisse et
transmette mieux et plus… mais c'est déjà pas mal
comme cela. Ici nous sommes très motivés sur le
rôle de prospection, de sélection et de transmission
des bibliothécaires. C'est dans cet espace permettant
le bonheur de la découverte que notre métier
assurera sa pérennité et sa force face à la pression, à
l'envahissement et à la multiplicité des sollicitations
de notre société de consommateurs et de
communicateurs.
Vive l'individu et la relative individualité !
(Cavaillon)
Sélection, présentation et mise en valeur (présentoirs).
(Hyères)
Ne plus avoir recours aux marchés publics pour ce
type d'édition, et retrouver nos libraires “militants”
des années hors marché ! Participer aux Salons et
autres journées professionnelles spécialisées, comme
les Rencontres départementales de l'édition
indépendante en région. Avoir recours à Internet, via
un portail spécialisé dans la petite édition.
(Gardanne)
Présentation des collections des petits éditeurs au
grand public. Formation des personnels : journées
d'étude, tables rondes, rencontres thématiques…
(Marseille - BMVR)
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Le comité éditorial jeunesse est un bon exemple.
Les animations et les formations en sont un autre.
Par exemple le projet avec l'Atelier des Grames
pour monter une exposition itinérante, en 2010.
(Vaucluse - BDP)
Le partenariat avec de petits éditeurs : Le mot et le
reste, le projet avec Le Matricule des Anges. Nous
étions volontaires pour mettre en place un salon de
la petite édition en région, maintenant il est organisé
à la BDP et c'est très bien, la manifestation nous est
utile, ainsi que les propositions du cipM…
(Martigues)
Depuis que nous organisons les Rencontres
départementales de l'édition indépendante, en
collaboration avec l'ArL, nous organisons une veille
systématique sur les petits éditeurs et nous passons
1 à 2 commandes spécifiques par an, notamment
pour les éditeurs indépendants en région. Reste
maintenant à renforcer la promotion de ces petits
éditeurs par des bibliographies régulières ou via
notre site web. (Bouches-du-Rhône - BDP)
Le point de départ étant l'information, la
communication, il nous faudrait un moyen de rester
en veille sur cet aspect de l'édition.
(Ensuès-la-Redonne)
Salons et catalogues en ligne sur le site de l’ArL.
(La Trinité)
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SIMONE BLANC
Conservatrice générale
Paru dans l'indispensable recueil Les Cris de l'Hélikon, Pour un livre blanc
de la petite édition, l'article de Simone Blanc est ici condensé, résumé à sa
substantifique moëlle :

La petite édition et les bibliothèques

Simone Blanc,
Conservatrice générale et
Inspectrice des bibliothèques.

La petite édition et les missions des bibliothécaires
Après s’être remémoré des différentes définitions et perceptions de la
petite édition, il convient de s'interroger : faire découvrir la petite édition
fait-il partie des missions des bibliothécaires ? La profession n'est pas
unanime, et les rares textes officiels n'y font pas clairement référence.
Consulter les sites Internet des établissements s'avère intéressant : peu
définissent leurs missions ; quelques-uns seulement citent la défense de la
petite édition… La référence à la création est présente, et la notion de
résistance plusieurs fois évoquée : résister à la concentration éditoriale,
travailler en réseau, prendre des risques et affirmer des choix. Comment se
traduisent alors ces choix ?

Les collections des bibliothèques
et les acquisitions de la petite édition
En l'absence de catalogue collectif national, les collections des
bibliothèques publiques ne peuvent être étudiées de manière exhaustive.
Les approches et sondages réalisés révèlent des résultats contrastés ;
lorsque des fonds spécialisés sont développés, l'attention à la petite édition
est notable. Les bibliothécaires eux-mêmes savent le risque de
standardisation des fonds.
Le bibliothécaire balance
continuellement
entre
deux tendances : une
politique de l’offre (qui
peut paraître élitiste aux
yeux de certains) et une
politique de la demande
(ce qui est supposé être
l’attente des usagers).
D'où un éloge de la
lenteur, salutaire aux bibliothèques… qui ont tout intérêt à formaliser
dans un document écrit leur politique documentaire.
Ces fameuses chartes documentaires, quand elles existent, abordent-elles
la petite édition ? Quelques-unes seulement y font allusion ; il serait utile
d'en faire de vrais outils de pilotage, partagés avec le public et les tutelles.

“Le bibliothécaire balance continuellement
entre deux tendances : une politique de l’offre
(qui peut paraître élitiste aux yeux de certains)
et une politique de la demande (ce qui est
supposé être l’attente des usagers).”

Une fois ces principes posés, comment faire les choix ? Des mines
d'information au service des bibliothécaires existent : revues, sites Internet,
salons, bouche-à-oreille, catalogue, librairie, etc. Mais rien ne remplace la
curiosité : une veille permanente tous azimuts sur la petite édition, en particulier
hors de l'établissement, voilà la clé !
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En faisant son marché (public)
Si les règles applicables sont complexes, le véritable
point d'achoppement paraît être le choix du
fournisseur. Faire des lots “petite édition”, prendre
davantage en compte l'avis des bibliothécaires dans
le choix des librairies-fournisseurs, ou encore
autoriser les procédures exceptionnelles dans le
cadre d'une “régie d'avance”… rien n'interdit de se
montrer inventif pour atteindre la petite édition.

“Les recommandations aux libraires, aux
bibliothécaires et à leurs collectivités”, publiés sur
les sites de l'ABF et du SFL, mettent en avant
l'apport des librairies à la vie locale et aux
bibliothèques. La collaboration dans le domaine de
l'action culturelle est capitale. Ce n'est que de loin
qu'elle semble aller de soi. Dans les grandes villes,
les bibliothécaires avouent parfois préférer aller
feuilleter les livres dans l'anonymat, à la Fnac par
exemple. Heureusement, des liens privilégiés entre
bibliothécaires et libraires se tissent et il est souhaitable
de tout mettre en œuvre pour les favoriser.

Les publics ; animer et valoriser
Entre les enquêtes pour connaître les différents
publics et les recueils de suggestions d'achat
présents dans les bibliothèques, force est de
constater que le public n'est guère averti et a du mal
à se repérer dans la production éditoriale,
pléthorique. Cependant, il y aurait tout intérêt à
renforcer le dialogue direct avec le public, et à le
considérer comme un véritable partenaire.
Encore faut-il, donc, valoriser les ouvrages de la
petite édition pour les faire connaître. Moult
exemples existent : expositions, bibliographies,
lectures, débats, rencontres, présentations… Les
initiatives des bibliothèques sont fort nombreuses :
salon de la petite édition, résidences d'éditeur… Pas
d'angélisme cependant : les problèmes de
motivation d'équipe, de disponibilité, de budget
sont légion. L'action culturelle et la valorisation des
fonds devraient être intangibles et bien dotées
budgétairement.

Formation. Éditeurs, diffuseurs,
distributeurs et librairie
Que ce soit par la formation initiale ou continue, il
est indispensable que les bibliothécaires s'ouvrent
sans cesse aux richesses de la petite édition. Divers
organismes ont bien entendu un rôle à jouer : Enssib,
IUT, centres de formation aux carrières
des bibliothèques, BDP… L'offre est insuffisante,
il convient donc de la renforcer.
Entre professionnels, tout ce qui peut créer ou
renforcer les liens est à encourager. Forums, salons,
projets mutualisés, assises… et pourquoi pas la
création de maisons d'édition par des bibliothécaires ?
Ainsi “Les 3 Ourses”, qui défend le livre d'artistes
pour enfants et sa présence en bibliothèques.
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Le rôle des pouvoirs publics,
des associations et des élus
Le CNL, les SRL (Structures régionales pour le
livre), la FILL (Fédération interrégionale pour le
livre et la lecture) et les élus : tous ont leur place
pour accompagner la petite édition en bibliothèque.
Grâce à l’indispensable rôle du CNL, les bibliothèques devraient être encouragées à déposer des
demandes de fonds thématiques intégrant davantage
la petite édition, ces aides devant prioritairement
bénéficier aux petits éditeurs.
Répertoires d'éditeurs, mise en place de politiques
d'acquisitions partagées dans le domaine de la
littérature contemporaine, veille… les Agences et
Centres régionaux du livre sont très bien placés
pour développer des actions d'information sur les
petits éditeurs régionaux.
Leur fédération, la FILL, a mené de nombreux
chantiers, au titre desquels il faut citer la Charte des
éditeurs en région, la contribution à l'enquête sur la
petite édition ou encore la création d'un document
pour le Salon du Livre de Paris. Ses crédits sont
malheureusement en baisse, il serait nécessaire de
les rehausser.
Enfin, les bibliothécaires déplorent le plus souvent
une méconnaissance de leur structure de la part des
élus. Les bibliothécaires, responsables des choix et
des contenus, devraient sensibiliser les élus sur la
politique documentaire qu'ils mettent en œuvre,
particulièrement sur le rôle qu'ils ont à jouer dans le
domaine de la petite édition. Les statistiques de prêt
ne doivent pas être le seul élément pris en compte
par les tutelles pour évaluer la bonne marche des
établissements.
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Pour conclure, quelques mots de Martine Pringuet,
directrice de la médiathèque de Cavaillon : Prendre
du temps… et instaurer une mise en relation
attentive avec les lecteurs ; préserver cette aptitude
à s'émerveiller de découvrir un livre, un texte, un
dessin… [et préserver aussi] son rôle essentiel de
prospection et de proposition pour chacun de ses
“individus-lecteurs”.
Rappelant plusieurs de ses propositions, listées cidessous, Simone Blanc suggère que les
bibliothécaires ne s'enferment ni dans une politique
d'offre trop élitiste ni dans un proposition de
collections trop proches de l'offre marchande. Ils
peuvent encore, souligne-t-elle, s'offrir le luxe de la
durée, du temps passé à constituer des collections
originales, riches, comprenant aussi des livres épuisés
ou absents du commerce du livre. Et de terminer en
insistant sur la richesse et la nécessité de
l'interprofession.

In extenso, voici le texte de Simone Blanc, ses dix
propositions pour soutenir la petite édition en
bibliothèque :
Proposition 1
Une des missions des bibliothèques est de donner
accès à la variété et à la qualité de la production
éditoriale. Il est donc dans leur rôle d'être attentives
à la petite édition et de la proposer à leurs usagers.
Proposition 2
Chaque bibliothèque communique au public (texte
écrit, site web) sa Charte de politique documentaire
signée par son autorité de tutelle. Par ailleurs, il est
souhaitable que les bibliothèques réservent une part
de leur budget annuel pour les acquisitions de la
petite édition.
Proposition 3
Les cahiers des charges, écrits par les professionnels
des bibliothèques, doivent impérativement inclure
des clauses de qualité pour que les fournisseurs
s'engagent à honorer les commandes de livres chez
les petits éditeurs.

Proposition 5
L'animation, l'action culturelle, la valorisation des
fonds doivent être considérées comme des activités
indispensables. Elles font partie intégralement du
métier de bibliothécaire et devraient être inscrites
dans leurs obligations.
Proposition 6
La formation initiale ou continue des bibliothécaires
doit intégrer des cours sur le paysage éditorial
français en insistant particulièrement sur la petite
édition et l'édition de création. La formation
continue doit être organisée par les tutelles ou le
CNFPT (Centre national de la fonction publique
territoriale) pour les fonctionnaires territoriaux,
encouragée par les chefs d'établissement. Chaque
bibliothécaire devrait avoir à cœur d'y participer
régulièrement.
Proposition 7
Les liens entre les éditeurs et les bibliothécaires
doivent être renforcés. Les premiers diffuseront
régulièrement leur catalogue aux bibliothèques.
Les deuxièmes les solliciteront pour des expositions
et des débats.
Proposition 8
Renforcer par tous les moyens (rencontres,
formations communes, expos-ventes…) les liens
entre les librairies et les bibliothèques.
Proposition 9
Lorsque les bibliothèques bénéficient d'une aide du
CNL, ce budget devrait être consacré à la petite
édition et à l'édition de création dans la plus grande
partie.
Proposition 10
Alors que la nécessité de l'interprofession est sans
cesse mise en avant, il est indispensable que les
moyens d'action de la FILL soient renforcés, en
particulier par la DLL.

Proposition 4
La régie d'avances n'est pas la règle, aussi faut-il
convaincre les autorités de tutelle qu'elle aiderait en
partie les bibliothécaires dans leurs acquisitions.
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JEAN-CLAUDE UTARD
Conservateur des bibliothèques de Paris

Jean-Claude Utard est
Conservateur des bibliothèques
de Paris. Après avoir dirigé divers
établissements, il s'est spécialisé
dans les ressources humaines et
a dirigé le service de formation
pour l'ensemble des affaires
culturelles de Paris (archives,
bibliothèques, conservatoires,
musées).
Il est aujourd'hui responsable du
service des publics et du réseau
au sein du bureau des
bibliothèques de Paris.
Il donne également des cours
dans des formations sur les
métiers du livre et, outre un
Manuel de bibliographie générale,
il est l'auteur de nombreux
articles dans des ouvrages
collectifs ou dans le Bulletin des
bibliothèques de France.

Articles de J.C. Utard sur notre sujet :
Les bibliothèques et l'édition
indépendante, Les bibliothèques
dans la chaîne du livre, éd. du
Cercle de la Librairie, 2004.
Manuel de bibliographie générale,
avec Marie-hélène Prévoteau, éd.
du Cercle de la Librairie, 2008.
http://netx.uparis10.fr/eadmediadix/formation/
Edition/&siteEdition.htm
“Panorama général de l'édition”
cours remis à jour régulièrement
(la prochaine édition doit avoir lieu
à l’automne 2009).
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La place de la petite édition en bibliothèque
Le paysage éditorial français, comme celui de la plupart des pays
économiquement développés, voit s'opposer quelques très grands groupes
éditoriaux, eux-mêmes filiales de groupes financiers encore plus
importants, et une famille nombreuse d'éditeurs aux tailles bien plus
modestes.
Les premiers sont soumis à la logique financière imposée par leurs
actionnaires et les marchés financiers. De plus en plus, ils privilégient les
produits qui rencontrent le marché : ceux qui ont un air de déjà vu, ceux
qui se vendent dans l'immédiat, ceux qui sont en synergie avec l'ensemble
des médias. Ne font-ils pas partie, ces éditeurs, des industries culturelles ?
Les seconds, “éditeurs indépendants” ou “petits éditeurs”, même s'ils
recherchent également une rentabilité, peuvent encore découvrir et
accompagner un écrivain, un auteur de sciences humaines, un artiste
vivant. Ils font des paris sur l'avenir, ils essaient de constituer lentement un
fonds, ils ont une politique éditoriale qui n'est pas uniquement synonyme
de retour sur investissement ou de marge bénéficiaire à deux chiffres.
Mais cette marge de liberté qu'ils s'accordent est souvent problématique,
surtout pour les petits éditeurs.
Certes, éditer coûte peu, relativement. Mais comment trouver son public ?
Atteindre ses lecteurs ? Se faire connaître ?
Pour l'édition comme pour toutes les productions intellectuelles vivantes
(on pourrait en dire autant de la musique, de la danse, des arts plastiques,
etc.), l'obstacle premier est celui de la diffusion.
Avoir un réseau de représentants est hors de portée de la plupart des petits
éditeurs. Intégrer une structure de distribution nationale est de l'ordre de
l'impossible.
Les grandes sociétés de diffusion et de distribution sont des filiales des
grands groupes : très rares sont les petits éditeurs à y être acceptés.
Le second écueil est celui des médias et des médiateurs : quelle presse
rendra compte de leurs parutions ? Quelle place sera accordée à leurs
ouvrages dans les librairies ? Dans les bibliothèques ? Il faut que le libraire
fasse un effort particulier pour les vendre. Que le bibliothécaire ne les laisse
pas dormir sur les rayons. Le bouche à oreille, le conseil éclairé, doivent
suppléer au silence des grands médias. Ils doivent créer leurs lecteurs.
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Toutes ces interrogations ne sont pas simples à traiter
Ce n'est pas facile, certes. Pourtant l'enjeu existe : il
et les réponses ne sont pas unanimes, ni au sein de
consiste à permettre l'émergence d'une édition de
chaque profession, ni dans les rapports entre les
qualité et à promouvoir et encourager les créateurs
différents acteurs
d'aujourd'hui.
de la “chaîne du
Pour les libraires,
c'est une partie de “L'indépendance a un prix : celui des livre”. Pourtant,
leur avenir qui se valeurs auxquelles on croit et pour une véritable interne peut
joue là.
lesquelles on s'engage. Cela est vrai des profession
naître qu'en se
Car si les grandes
surfaces culturelles individus comme des institutions. Quand confrontant
à ces
savent vendre les
des éditeurs¸ par leurs publications, lucidement
questions
et
livres dont tout le
monde parle, eux prennent des risques, il appartient aux surtout, en se
sur
seuls savent lancer autres professionnels du livre de s'engager.” fondant
quelques principes.
un auteur, une
S'il existe une
collection,
un
solidarité entre les acteurs de cette chaîne, elle ne
éditeur.
peut jouer que dans ce domaine et sur des critères
Et que dire des bibliothèques ? Est-ce que l'argent
où, effectivement, éditeurs, libraires et bibliothécaires
public - surtout lorsqu'on revendique une extraindépendants peuvent se retrouver et collaborer.
territorialité de la propriété intellectuelle par
rapport à l'ordre marchand des directives
L'indépendance a un prix : celui des valeurs
européennes ou de l'OMC - doit conforter les
auxquelles on croit et pour lesquelles on s'engage.
produits culturels pré-vendus ? Quelles missions
Cela est vrai des individus comme des institutions.
assigne-t-on aux bibliothèques publiques ? Ne
Quand des éditeurs, par leurs publications, prennent
doivent-elles
pas
proposer
une
offre
des risques, il appartient aux autres professionnels
complémentaire à l'offre marchande ? Et bâtir une
du livre de s'engager.
authentique action culturelle de soutien à la
création et à la découverte ? Comment doivent-elles
composer entre ces exigences et la pression d'une
demande plus consommatrice ?
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BAPTISTE-MARREY
Écrivain et empêcheur de tourner en rond

Écrit dès l'âge de quatorze ans,
dans des styles très divers, des
journaux, des essais, de
nombreux textes pour la radio et
le théâtre. Poète tardif et
indépendant, il écrit, autour de la
cinquantaine, de grands poèmes
narratifs et satiriques. Il fonde
avec quelques amis l'Atelier
(1975-1980), groupe de réflexion
sur la politique culturelle, puis
participe aux travaux de la
Commission Pingaud (1982) sur le
livre et la lecture et s'engage dans
tous les justes combats pour
défendre le livre de création par le
biais de la petite édition, de la
petite librairie et des bibliothèques
(cf. Hélikon page 43).
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Bibliographie - extrait :
Ombres par-dessus mon épaule,
le Limon, 2009
Les Boutiques des merveilles,
le Linteau, 2007
Rouge, le vin, Rouge, mon cœur,
Stock, 2006
Les Aventures du brave écrivain
Bretch entre l'Est et l'Ouest,
Comp'Act, 2004
Le Plume et le pinceau,
L'Inventaire, 2003
Jean-Gabriel Daragnès, le Linteau,
2001
Éloge des bibliothèques, HélikonCFD, 2000
Le Roman crétois, Phébus, 1997
La peau de mon enfance,
Le temps qu'il fait, 1997
Les sept îles de la mélancolie,
Actes Sud, 1991
Le Chariot d'Esther, Actes Sud, 1989
L'Atelier de Peter Loewen,
Actes Sud, 1989
Éloge de la librairie avant qu'elle ne
meure, Le Temps qu'il fait, 1988
Les Poèmes infidèles de Walter
Jonas, Actes sud, 1987
Elvira suivi d'Edda H., Actes Sud, 1986
Esquisse d'un discours sur le livre,
Le Temps qu'il fait, 1986
Carnet grec, Le Temps qu'il fait, 1986
Les Papiers de Walter Jonas,
Actes Sud, 1985
Ode aux poètes pris dans les glaces,
Actes Sud, 1984
SMS ou l'Automne d'une passion,
Actes Sud, 1982

Impossible de penser ce dossier sans évoquer Baptiste-Marrey et sans vous
conseiller de relire (ou de lire...) Les Boutiques des merveilles, paru vingt ans
après l'Éloge de la librairie avant qu'elle ne meure et dix ans après l'Éloge
des bibliothèques.
Une fois de plus, Baptiste-Marrey y défend avec justesse et humour une
interprofession créative et responsable, et préconise une politique du livre et de
la lecture idoine. Il formule 55 propositions, parmi lesquelles la multiplication
par dix du budget du Centre national du Livre, la création d'un fonds
interministériel pour le soutien à la librairie, la création d'un fonds d'aide à
l'animation, le développement de formations croisées librairies/bibliothèques,
la création d'un label “art et essai” pour les librairies et les bibliothèques,
l'extension aux librairies de la loi dite “loi Sueur”, loi sur le maintien du
commerce de proximité par des aides spécifiques. Autant dire que le rapport
Gallimard et les derniers dispositifs aménagés par le CNL (le label LIR, les
aides VAL) lui doivent beaucoup.
Piochés ici et là, pour donner envie, quelques extraits du livre :

Les Boutiques des merveilles
“ […] Le libraire est le seul fragile contrepoids de la médiatisation des
livres événements. Le bibliothécaire devrait être sur ce point comme sur
d'autres son complice.
C'est le conseil de quelques libraires qui crée le mystérieux bouche-àoreille et la dynamique des ventes, lesquels permettent à de nouveaux
auteurs et aux éditeurs artisanaux dont les livres ne bénéficient d'aucun
soutien publicitaire de trouver leurs premiers lecteurs.
[…] Les bibliothécaires sont les mal-aimés de la chaîne du livre, parce que
ce sont majoritairement des femmes, le plus souvent réservées et dans tous
les cas de figure, des fonctionnaires, la coupure entre privé et public, dans
notre république, n'est pas un vain mot. Elles accomplissent, cependant,
dans la modestie et la discrétion, un travail silencieux d'accès au livre et à
la lecture pour toutes les catégories sociales, dans des établissements
prestigieux comme dans les avant-postes des quartiers, des banlieues, des
villages ou encore en bibliobus. Ainsi font également leurs sœurs, les
documentalistes dans les collèges - où l'Éducation nationale a soigneusement
banni le mot livre, Centre de documentation et d'information, cela fait plus
moderne. Moderne pareillement, le prétentieux médiathèque (étymologiquement incompréhensible, puisqu'il faudrait conserver et offrir au
public ce que produisent tous les médias - portables inclus).
[…] Les librairies et bibliothèques sont complémentaires et on ne peut
concevoir de politique du livre sans réelle collaboration entre les deux
réseaux, évidence souvent plus reconnue verbalement que réellement mise
en œuvre.

daz22:Mise en page 1 10/09/09 12:09 Page35

[…] Il n'y a pas de solution unique au problème de
la circulation anarchique des livres, mais un
ensemble de mesures cohérentes entre elles à
prendre par l'ensemble de la chaîne du livre - ce qui
suppose une volonté d'agir partagée par tous, et de
longues négociations.

Il n'y a aucune raison qu'il reste obstinément
unijambiste. Les mesures simples proposées ici
s'appliquent, ou se transposent sans difficulté
majeure, du secteur privé au secteur public, elles
favoriseront leur quotidienne collaboration.
Cette labellisation, à laquelle certains libraires ont
été longtemps réticents, permet de reconnaître la
“bonne” librairie du
simple point de
vente. Elle permet
aussi d'ancrer une
marque (c'est la loi
du
commerce
moderne) dans l'esprit du public, en face des labels
simples que sont Fnac, Leclerc, Cultura, soutenus il
est vrai par d'intenses campagnes de propagande.
Art et Essai peut devenir un repère immédiat
comme agriculture biologique, commerce équitable,
etc.

“Le livre, comme la révolution,
doit marcher sur ses deux jambes.”
[…] Une question délicate se dissimule, à laquelle
chacun préfère ne pas penser : faut-il inverser la
tendance et substituer à l'aide à la création (qui
reporte en fait la décision d'éditer un livre à l'accord
de l'administration), l'aide à la diffusion ? La
création de cinq à six centres de diffusion régionaux
au sens technique du terme, c'est-à-dire la mise en
place d'une petite équipe de représentants, chargés
de présenter des livres nouveaux auprès des libraires
et des bibliothèques d'un territoire donné (une
douzaine de départements) et de prendre les
commandes, permettrait peut-être de multiplier les
chances des livres jusque-là confidentiels. Cette
proposition aurait au moins l'avantage de mettre
dans le circuit les bibliothèques, à ce jour ignorées
par le dispositif commercial de l'édition ; elles
pourraient d'autant plus facilement passer
commande qu'elles auraient un accord à remise
égale avec le libraire le plus proche ou le plus
attentif.
Il vaudrait la peine de tenter au moins une
expérience et d'en tirer les conclusions.

[…] En attendant ces miracles, serait-il possible de
mettre en place une formation continue croisée, qui
s'adresserait également aux bibliothécaires et aux
libraires afin de faire communiquer les deux réseaux ;
les bibliothécaires iraient travailler temporairement
dans les librairies et inversement, les libraires dans
les bibliothèques.”

[…] Art et essai, éventuellement au pluriel, est une
appellation simple, facilement mémorisable, inspirée
du cinéma. La constitution d'un réseau de librairies
indépendantes - car c'est de cela qu'il s'agit pourrait également concerner les bibliothèques
volontaires. Le livre, comme la révolution, doit
marcher sur ses deux jambes.
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PIERRE JOURDE
Écrivain et critique littéraire

Écrivain et critique français.
Enseigne la Littérature à
l'Université de Grenoble III.
Connu pour ses pamphlets
(“littérature sans estomac”,
“le Jourde et Naulleau”) contre
ce que les médias (et notamment
les pages littérature du journal
Le Monde) présentent comme la
littérature contemporaine.
Tient depuis janvier 2009 le blog
”Confitures de culture” sur le site
littéraire du Nouvel Observateur
par l'intermédiaire duquel il
publie régulièrement des prises de
position sur des sujets de société.
Parus à l’Archange Minotaure :
Petites Chaperons dans le Rouge
Portrait de mouches
L’Œuvre du propriétaire

Éloge de la petite édition
La France est sans doute le pays du monde où le système de soutien à la
création littéraire est le plus puissant et le plus complet : prix littéraires
innombrables, foires ou salons du livre répartis sur toute l'année et dans
tous les départements, nombreux périodiques spécialisés, bourses de
création et résidences d'écrivains. Il faut ajouter à cela un dense réseau de
librairies. Beaucoup de leurs propriétaires organisent des rencontres avec
des auteurs, sacrifient leur temps et leur argent pour défendre la littérature.
Un tel système permet à de nombreux écrivains de vivre et de se faire
connaître. La diversité des maisons d'édition, aussi bien par la taille que par
la spécialité, est un élément déterminant. Sans les petits éditeurs de
littérature, beaucoup d'écrivains ne parviendraient pas à trouver leur place.
Non que l'on publie dans les petites structures des ouvrages plus
intéressants que chez Gallimard ou qu'au Seuil. Le choix n'y est,
proportionnellement, ni pire ni meilleur. Mais elles exercent au moins
quatre fonctions essentielles : permettre à de jeunes auteurs d'accéder à la
publication ; assurer la survie de genres peu commerciaux ; faire passer en
France toute une partie de la littérature étrangère ; rééditer certains
écrivains oubliés1.
Reste à savoir ce qu'on appelle “petite édition” en littérature. Bien souvent,
un petit éditeur en cache un gros, dont il ne constitue en fait qu'une
collection. Le véritable petit éditeur est indépendant. Il est diffusé en
général par un distributeur spécialisé dans les maisons de taille restreinte,
ou bien pratique l'autodiffusion. Il fonctionne avec une ou deux personnes,
souvent sur la base du bénévolat. Pour certains, l'édition est un violon
d'Ingres coûteux, et dévoreur de temps. Quant à vivre de cette activité, ce
n'est jamais facile2. Les éditeurs riches disent souvent que publier des
écrivains médiocres mais vendeurs leur permet d'éditer des auteurs plus
difficiles. Certes. Mais, dans la plupart des cas, ces auteurs ne trouvent
refuge, paradoxalement, que chez les éditeurs modestes.
Lorsqu'un auteur débutant a été refusé par toutes les grandes maisons,
il se tourne vers une petite. S'il parvient au succès, il arrive fréquemment
qu'il la quitte et qu'il soit récupéré par une grosse structure qui a les
moyens de le faire accéder plus vite à la notoriété et aux prix.
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Ainsi, les éditions Parc, qui publient de beaux petits livres, originaux, dans
une indifférence presque complète, ont pris le risque de faire paraître les
premiers textes de Gilles Sebhan et de Pierre Mérot. Mais en dehors de
quelques découvreurs tels que Dominique Noguez, les journalistes n'ont
commencé à les considérer comme intéressants que lorsqu'ils sont entrés
dans des maisons plus connues. D'autres ont eu moins de chance. Un petit
chef-d'œuvre comme Carnaccia, d'Olivier Gambier, est destiné à rester quasi
ignoré. Dans un
siècle, on le classera
peut-être parmi les
grands
oubliés.
Quant à John
Gelder, qui a fondé
Parc, on reconnaîtra
un jour en lui une de ces figures méconnues de l'édition, comparables à un
Auguste Poulet-Malassis, l'éditeur des Fleurs du mal, à un Léon Genonceaux,
celui de Lautréamont, ou à un Delangle, qui s'est ruiné en publiant l'Histoire
du roi de Bohême et de ses sept châteaux, de Charles Nodier.

“Sans les petits éditeurs de littérature,
beaucoup d'écrivains ne parviendraient
pas à trouver leur place.”
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On pourrait multiplier les exemples. Olivier
Bessard-Banquy résume parfaitement le cas édifiant
de Michel Houellebecq, qui a fait paraître son
premier roman chez Maurice Nadeau : “Publié
d'abord par un éditeur courageux mais disposant de
peu de moyens, Houellebecq a bénéficié de
l'extraordinaire richesse de
la petite édition qui, seule,
s'est engagée à le soutenir et
à le porter vers le public
alors que les grandes
maisons lui ont toutes fermé
la porte au nez3.” De même,
Philippe Claudel a publié
des livres chez Phileas Fogg
ou chez La Dragonne avant de connaître le succès
chez Stock avec Les Âmes grises. Hédi Kaddour,
l'auteur de Waltenberg (Gallimard), publiait
auparavant au Temps qu'il fait. Tristram a donné sa
chance à Mehdi Belhaj Kacem. José Corti publie
presque toute l'œuvre de Claude Louis-Combet.
P.O.L, à l'époque où il était indépendant, a eu le
courage de soutenir l'œuvre difficile, mais
essentielle, de Valère Novarina, sans parler de Jean
Daive, Christian Prigent, Éric Meunié. Richard
Millet y a fait paraître de nombreux livres avant de
passer chez Gallimard.

Ce ne sont pas seulement les auteurs marginaux, ou
les futurs grands écrivains, qui trouvent refuge dans
les petites maisons, ce sont aussi les genres et les tons
mineurs, négligés ou provisoirement méprisés,
comme autrefois le roman : érotisme, satire,
canulars, insolite, faux dictionnaires, catalogues

“les petits éditeurs demeurent le principal
lieu d'expérimentation et d'invention,
sans lesquelles une littérature ne vit pas.”

Sans la petite édition, la poésie, en France, n'aurait
pas survécu. Ce ne sont pas Grasset ni Fayard qui
perdraient un sou en publiant de jeunes poètes. Ces
maisons ont pour vocation le chiffre d'affaires. On
n'appartient pas impunément à l'empire Lagardère.
Les éditeurs de poésie, innombrables et dévoués, à
l'existence aussi éphémère parfois que les revues, se
nomment, par exemple, L'Escampette, Le Dé bleu,
Créaphis, Lettres vives, Farrago, Akenaton,
Comp'Act, Al Dante, Tarabuste, Fata Morgana,
Cadex, Deleatur, Le Temps qu'il fait, Rougerie,
Encres vives, Obsidiane, Cheyne, æncrages, etc.
Souvent, ils publient aussi de beaux livres où un
écrivain s'associe à un artiste, comme Voix d'encre,
à Montélimar. Sans eux, aurait-on pu lire Alain
Borne, Valérie Rouzeau, James Sacré, Christophe
Tarkos, et presque tous ceux qui animent une vie
poétique peut-être plus intense aujourd'hui qu'elle
ne l'a jamais été ?
Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il a
tendance à s'accentuer. Il y a cinquante ans, les
grands éditeurs misaient sans doute plus sur le fonds,
moins sur la grosse cavalerie et les ventes rapides.
On y éditait plus facilement de la poésie, par
exemple. Robert Vigneau, qui a publié en 1979 le
magnifique Élégiaque en collection “blanche” chez
Gallimard, ne trouve plus que des microéditeurs. En
outre, dans les années 1960 et 1970, celles du boom
économique et culturel, les éditeurs importants
prenaient plus facilement le risque de textes
difficiles et d'auteurs peu connus, de peur de rater le
train de la modernité.

d'expositions loufoques, récits incongrus et univers
imaginaires sont chez Parc ou au Daily Bul, à la
Musardine, chez Desmaret, Berg ou Joca seria. Tout
n'est pas réussi, mais les petits éditeurs demeurent le
principal lieu d'expérimentation et d'invention, sans
lesquelles une littérature ne vit pas.
Beaucoup d'auteurs étrangers vivants doivent passer
par de petites maisons pour trouver un public. La
Fosse aux ours effectue un travail essentiel pour la
connaissance de la littérature italienne. L'Esprit des
péninsules publie des écrivains mongols, croates,
bulgares ou turcs. Anne- Marie Métaillié donne à
lire, entre autres, des textes brésiliens ou portugais,
Liana Levi traduit de l'hébreu ou du yiddish.
Enfin, c'est bien souvent dans la petite édition que
l'amateur trouvera des rééditions soignées d'auteurs
oubliés, des textes rares de grands auteurs, des
ouvrages qui ont eu leur importance dans l'histoire
de la littérature ou des idées, des curiosa.
Interférences publie une belle édition illustrée des
Diableries moscovites, d'Alexandre Tchaïanov, Sillage
le Tannhaüser crucifié, de Hanns Heinz Ewers, les
Éditions du Sandre ressortent Les Soirées de SaintPétersbourg, de Joseph de Maistre, essentielles pour
l'histoire des idées au XIX e siècle. C'est grâce à La
Chasse au Snark et aux Éditions du Fourneau que
l'on peut retrouver maints textes de la fin du XIX e
siècle, grâce à Max Milo que l'on redécouvre le tout
premier Prix Goncourt, John-Antoine Nau, ou, sous
une forme malheureusement très incomplète,
l'Entartung, de Max Nordau, une des références du
discours fasciste sur la création4. Fornax exhume le
savoureux Mes états d'âme ou les sept chrysalides de
l'extase, du “vicomte Phœbus, retoqué de SaintRéac”, Le Castor astral des textes méconnus
d'Emmanuel Bove, d'Erik Satie, d'Alfred Jarry.
Longtemps, on n'a pu se procurer certains des
romans de Joris-Karl Huysmans ou des recueils de
nouvelles de Jean Lorrain que chez À rebours,
Christian Pirot, Maren Sell. Et qui d'autre que
Jérôme Millon publierait les introuvables de la
mystique chrétienne ?
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En dépit de leurs faibles moyens, ces éditeurs sont
aussi, fréquemment, des artistes, réalisant de beaux
livres, que ce soit dans la tradition - belles
typographies, beaux papiers, belles maquettes - ou
dans l'invention, jusqu'à faire du livre un véritable
petit objet d'art moderne. Pour des sommes très
modestes, on peut se procurer les superbes ouvrages
de l'Archange Minotaure, d'Éolienne, de l'Épi de
seigle ou de la Sétérée.
Les petits éditeurs ont à la fois un problème de
visibilité et un problème d'argent. Les libraires
croulent sous l'accumulation de romans. Comment
trouver un espace pour un recueil de poésie tiré à
trois cents exemplaires, mal distribué, et dont on
vendra un ou deux en six mois ? Non seulement les
journalistes accordent presque toute la place, à
chaque rentrée littéraire, à deux ou trois livres
publiés par Flammarion, Grasset ou Albin Michel,
mais les prix les plus connus vont systématiquement
aux grandes maisons.
[…]
On s'étonne donc des offensives régulières des
grandes maisons (l'une des plus récentes venant de
Laure Adler, alors responsable du département
littérature du Seuil) qui s'en prennent aux petits
pour leur reprocher de n'avoir qu'un succès de
snobisme, ou d'encombrer les tables des libraires. Il
ne suffit pas aux grands éditeurs d'être riches, il faut
aussi que les autres n'aient pas le droit d'exister.

L'indispensable survie des petites maisons
indépendantes ne sera possible que si les pouvoirs
publics considèrent sérieusement la culture comme
une exception aux règles du libéralisme, non
seulement en s'opposant à certains regroupements,
mais en assurant la véritable autonomie, politique,
économique et culturelle, des CRL et des CNR. Les
bibliothèques, médiathèques, universités pourraient
aussi orienter leur politique d’achat et d’animation
en faveur des petites maisons indépendantes
présentes dans leur région - ce que certaines ont déjà
à cœur de faire, d’ailleurs.
Il en va aussi de la responsabilité de tous ceux qui
interviennent dans la diffusion du livre, afin que le
public des petits éditeurs ne se limite pas aux
curieux, aux amateurs éclairés. Les libraires qui
tentent de soutenir ces maisons ont eux-mêmes
besoin d'appuis. Un journaliste devrait mettre un
point d'honneur à ne pas se faire l'auxiliaire
d'opérations publicitaires, ni, sous prétexte
d'“événement”, à se précipiter au secours des
vainqueurs. Les membres des jurys des prix
littéraires, au lieu d'accorder les plus rémunérateurs
aux plus riches (qui ont, il est vrai, quelques moyens
de manipuler ces jurys), devraient avoir à cœur de
couronner des ouvrages publiés par de petites
maisons. On en est loin, hélas.

Un petit éditeur, à moins de bénéficier d'une
fortune personnelle ou de trouver un mécène, finit
par être dévoré par un plus gros. S'il veut survivre et
demeurer indépendant, il doit souvent avoir recours
aux aides à la publication apportées par le Centre
national du Livre (CNL). Mais celui-ci ne peut pas
soutenir tout le monde.
L'implantation en province permet de solliciter
l'aide des Centres régionaux du Livre (CRL). Seule
une minorité de petits éditeurs sont installés à Paris.
Mais l'appui des collectivités locales peut entraîner
une nouvelle sorte de dépendance, et obliger
l'éditeur à entrer dans le système des féodalités
politiques. Certaines régions accorderont leur
soutien de préférence à des livres illustrant le
patrimoine régional : d'où une tendance à se tourner
vers la littérature de terroir. La décentralisation se
recroqueville en localisme culturel.
1
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[…]

Certaines des maisons mentionnées ici ont publié des
textes de l'auteur de cet article. Que l'on ne s'en formalise
pas : il n'y a guère d'intérêt économique ou stratégique à
évoquer des éditeurs dépourvus de pouvoir et d'argent.
2
Une bonne manière de découvrir ces maisons est de
flâner au Marché de la poésie, qui se tient en juin à Paris,
ou au Salon de la petite édition, à Crest, dans la Drôme.
3
L'Édition littéraire aujourd'hui, Les Cahiers du livre Olivier Bessard-Banquy (sous la direction de), Presses
universitaires de Bordeaux, 2006, p. 18.
4
Paradoxalement, Nordau était juif.
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QUEL STATUT JURIDIQUE POUR LA PETITE ÉDITION ?
[ JURIDIQUE ]

Le monde de l'édition est l'un des secteurs dans lequel
foisonnent les petites structures. Qu'il s'agisse de jeunes
maisons d'édition destinées à croître ou d'éditeurs
convaincus que small is beautiful, la question du choix de la
forme juridique adaptée à une activité économique de petite
taille se pose toujours.
Le “petit éditeur” peut, en effet, être rebuté par les coûts de
création et de gestion traditionnels de l'exploitation
commerciale que sont la constitution d'une société (du type
SARL) ou l'inscription au registre du commerce et des
sociétés en qualité d'entrepreneur individuel.
L'anniversaire de la loi sur la modernisation sociale du
04 août 2008 qui a créé le régime de l'auto-entrepreneur est
l'occasion de revenir sur deux formes juridiques
susceptibles d'être adoptées par de “petits éditeurs”.
La toute nouvelle auto-entreprise (II) peut en effet très
sérieusement concurrencer la forme associative qui a
traditionnellement les faveurs des petites structures (I).

I - L'association, une forme juridique adaptée
aux seuls projets non commerciaux
L'association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet
1901, est fondamentalement distincte dans sa finalité de la
société commerciale. Les associés d'une société commerciale
poursuivent des buts totalement différents des membres
d'une association.
Si les premiers recherchent un résultat économique, les
seconds sont uniquement sensés participer à un objectif
commun, indépendamment de toute rémunération directe
ou indirecte.

[

L'association est en effet définie comme un groupement de
personnes “formé dans un but autre que de partager des
bénéfices”. Ce principe est appliqué avec rigueur, les
membres de l'association ne pouvant percevoir aucune
rémunération pour leurs fonctions.
Mais soif d'idéal ne signifie pas interdiction de tout
commerce avec l'argent.
L'absence de but lucratif n'exclut pas qu'une association
puisse avoir une activité d'éditeur.
Toutefois, les excédents (bénéfices des associations)
accumulés ne seront pas distribuables et ne pourront, en cas
de dissolution, qu'être attribués à une association
poursuivant un but analogue, ainsi que l'ensemble des biens
de l'association (matériel de bureau, ordinateurs, outils,
local..) et des actifs immatériels (nom commercial, marque,
catalogue de droits, clientèle…).
Pour contourner cette règle, peut-on imaginer de transformer
une association en société commerciale ?
Juridiquement, la transformation d'une association en
société commerciale est impossible. Les formes sont en
principe totalement étanches. On peut faire évoluer les
statuts de l'association, mais seulement au sein du droit
associatif : association, association d'utilité publique,
fondation. Aucun espoir, en revanche, de transformer son
association en SARL.
L'association pourrait-elle vendre le fond de commerce qu'elle
exploite à une société détenue par ses animateurs ?
Cela serait envisageable à condition que la vente soit
réalisée à des conditions normales.
La vente à prix symbolique est exclue. L'administration est
vigilante et les sanctions fiscales et pénales sont sévères.
Le choix d'une forme associative n'est donc pas sans
conséquence sur la viabilité du projet et n'est envisageable
qu'à la condition que les animateurs de l'association aient
réellement un but désintéressé.
La facilité de création de l'association et la recherche de
subventions plus aisée à obtenir sous cette forme juridique,
ne sauraient suffire à privilégier ce statut lorsque l'éditeur
souhaite vivre de sa profession et a le souci légitime de bâtir
un projet pérenne susceptible de se développer. Il existe
quelques contre-exemples, mais ils sont rares…
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[ JURIDIQUE ]

La forme associative n'est donc nullement conseillée lorsque
le créateur d'une petite maison d'édition souhaite être
pleinement propriétaire de son activité.

Concrètement, le régime de l'auto-entrepreneur se traduit
par la simplification des démarches de création, de calcul et
de paiement des cotisations sociales et fiscales.

L'auto-entreprise semble dans ce cas beaucoup plus
adaptée et devrait s'imposer comme la forme juridique
d'amorçage de toute activité naissante.

Les charges sociales - et sur option, les impôts - sont fixées en
fonction d'un pourcentage de recettes encaissées. L'autoentrepreneur peut ainsi calculer avec précision les
prélèvements obligatoires inhérents à son activité sans
craindre les régularisations ultérieures applicables dans les
autres statuts commerciaux.

II - L'auto-entrepreneur
Applicable depuis le 1er janvier 2009, le statut de l'autoentrepreneur est une création de la loi de modernisation de
l'économie du 4 août 2008.
Ce dispositif est en phase de test. Le gouvernement a prévu
de réaliser une mission d'évaluation à la fin de l'année 2009,
chargée d'analyser le mode de fonctionnement ainsi que les
éventuelles dérives qui pourraient en découler.
Bien qu'en phase de démarrage, force est de constater que
le régime de l'auto-entrepreneur a déjà conquis le public.
Selon les chiffres du gouvernement, 120 000 auto-entrepreneurs
s'étaient inscrits comme tels entre le 1er janvier et le 31 mars 2009.
Ce statut s'adresse en particulier aux personnes qui
souhaitent bénéficier d'un statut juridique, fiscal et social
pour exercer une activité indépendante complémentaire ou
principale.

Toute personne souhaitant exercer une activité commerciale,
artisanale ou de services, peut bénéficier de ce nouveau
statut (y compris les salariés ou retraités) tant que le chiffre
d'affaires ne dépasse pas 32 000 € pour une activité de
services et 80 000 € pour une activité de vente.
Enfin, l'auto-entrepreneur n'est pas assujetti à la TVA.
Ce statut convient donc parfaitement au “petit éditeur” en
phase de démarrage ou qui exerce l'activité d'édition à titre
accessoire. Il est par la suite très facile d'évoluer vers un
régime d'entrepreneur individuel classique ou de société
commerciale.
Toutefois, l'auto-entrepreneur reste soumis aux dispositions
légales et réglementaires applicables à son activité.
Ainsi, même auto-entrepreneur, l'éditeur a l'obligation avant
toute parution d'accomplir les formalités de dépôt légal et
d'obtenir un numéro ISBN. Comme tout entrepreneur
individuel, il engage son patrimoine personnel.
Enfin, quel que soit le régime juridique choisi, il ne suffit pas,
loin s'en faut, de se déclarer éditeur pour trouver le succès.
L'essentiel est ailleurs…

FRANCK BENALLOUL
Avocat - Cabinet Artheo Avocats (Marseille)
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LES INDISPENSABLES

Quelques repères pour vous guider dans les méandres de la petite édition...

Alliance des éditeurs
indépendants
Créée en 2002, l'Alliance internationale des éditeurs
indépendants est une association à but non lucratif, qui
anime un réseau international composé de 80 maisons
d'édition et collectifs d'éditeurs de 45 pays. L'Alliance
organise des rencontres internationales et mène des
actions de plaidoyer en faveur de l'indépendance. Elle
soutient aussi des projets éditoriaux internationaux soutien qui peut prendre la forme d'une aide à la
traduction ou à la coédition.
Enfin, l'Alliance contribue à la promotion et à la diffusion
des productions du Sud au Nord et tente, modestement,
d'inverser le sens unique des flux commerciaux. L'Alliance
participe ainsi à une meilleure accessibilité des œuvres et
des idées, à la défense et à la promotion de la
bibliodiversité.
Les activités de l'Alliance s'organisent en 4 pôles principaux :
- Mise en place et outillage d'un réseau international et
interculturel d'éditeurs indépendants : site Internet en 3
langues, animateurs par réseaux linguistiques, centre de
recherche et de ressources, etc.
- Organisation de rencontres internationales linguistiques,
régionales ou générales.
- Appui aux coéditions solidaires et aux traductions.
- Actions de plaidoyer en faveur de l'édition indépendante
et de la bibliodiversité.
Alliance internationale des éditeurs indépendants
38, rue Saint-Sabin
75011 Paris
Tél. 01 43 14 73 66
www.alliance-editeurs.org

lekti-écriture.com
lekti-ecriture.com a été fondé à la fin de l'année 2002 avec
la revue littéraire Contre-feux.
L'ambition était simple : donner à lire, en libre accès,
textes, documents audio et maintenant vidéo, élaborer des
dossiers pour faire découvrir aux lecteurs des écrivains ou
des œuvres qui semblaient essentiels, mais qui ne
bénéficiaient pas forcément de la couverture médiatique
nécessaire pour leur permettre d'être porté à la
connaissance du grand public.
Fin 2004, apparaissaient sur lekti-ecriture.com Les Espaces de
l'édition indépendante, qui rassemblent plus de soixantaine
éditeurs francophones (France, Belgique, Canada...).
Depuis 2005, l'ensemble des livres présentés par les
éditeurs peut être commandé sur cet espace, en partenariat
avec les librairies indépendantes françaises.
lekti-ecriture.com
12, rue Morand
75011 Paris
www.lekti-ecriture.com

L'autre Livre
À l'occasion du Salon du Livre de Paris, plusieurs éditeurs
se rassemblaient pour échanger sur les possibilités de
résister face à la création d'un monopole de l'industrie du
Livre. En 2003, il a été décidé d'organiser un autre salon du
Livre, et ainsi l'association s'est créée. Cet autre salon a
permis aux éditeurs indépendants de présenter leur
production et leur particularité éditoriale. Leur but “n'est
pas de combattre les livres d’auteurs édités par les
industriels du livre mais bien de permettre qu'existent à
leurs côtés d'autres livres”. La 7e édition aura lieu du 20 au
22 novembre à l'espace Blancs Manteaux (Paris). Au-delà
de l'organisation de ce salon, l'association a permis
d’entamer une réflexion commune sur les moyens à mettre
en œuvre pour résister à “la pensée unique” ; trouver des
armes pour ne pas plier devant la marchandisation du
livre ; constater que les éditeurs des autres pays
connaissaient les mêmes difficultés du fait de la
“mondialisation”.
Ainsi, l'association a, pour la seconde fois, organisé des
États généraux, le 23 octobre 2008, avec l'actualisation du
Livre blanc et la rédaction d'un plan d'urgence pour
l'édition indépendante.
L'autre livre
48, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
75004 Paris
Tél. 01 48 04 09 40
Mél : contact@lautrelivre.net
www.lautrelivre.net

Collines Diffusion
Collines Diffusion est une des dernières structures de
diffusion en bibliothèque, pour les petits éditeurs,
principalement jeunesse.
Collines Diffusion
25, rue Caristie
BP 20059
84100 Orange
Tél. 04 90 51 12 41
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Le Matricule des Anges
Créé en octobre 1992, Le Matricule des Anges est un
magazine indépendant d'informations littéraires diffusé
à 7 000 exemplaires en France, Belgique, Suisse et au
Québec.
Le Matricule des Anges
BP 20225
34004 Montpellier cedex 1
Tél. 04 67 92 29 33
lmda@lmda.net
www.lmda.net

Ricochet
Ricochet est le site de l'Association CIELJ (Centre
International d'Etudes en Littérature Jeunesse). Créé en
1994, Ricochet est le site de référence dans ce domaine.
Il offre une banque de données très complète sur l'univers
du livre de jeunesse, son histoire, son actualité ; site
indépendant, il fait part de choix et critiques.
Il est essentiellement destiné aux bibliothécaires, libraires,
enseignants, chercheurs, illustrateurs, éditeurs, créateurs,
étudiants, critiques, journalistes et aussi parents.
www.ricochet-jeunes.org

zazieweb
Depuis toujours zazieweb s'efforce de promouvoir la
petite édition, - ce sont souvent les lecteurs eux-mêmes
qui commentent leurs trouvailles sur le site - et offre
maintenant une visibilité à ces “petites” maisons : livre
en jeu, pages éditeurs, échange de bannières et bientôt
un magazine… autant de moyens pour les faire mieux
connaître…
Le “Guide de la Petite Édition” propose un catalogue
Internet des petits éditeurs à raison d’une fiche descriptive
pour chacun : ligne éditoriale, coordonnées, responsables,
collections, site Internet, titre coup de cœur, le mot de
l'éditeur, etc. Il est mis à jour régulièrement.
www.zazieweb.fr
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lechoixdesbibliothecaires.com
lechoixdeslibraires.com
Ces deux sites ont été créés par Jean Morzadec et son
équipe, afin de rendre hommage à la compétence des
bibliothécaires et des libraires.
C'est d'ailleurs à la demande de ces professionnels que
les sites ont vu le jour.
lechoixdesbibliothecaires.com et lechoixdeslibraires.com
ont deux vocations principales : valoriser les choix,
les recommandations des bibliothécaires et des libraires,
et permettre aux éditeurs et auteurs de mieux
communiquer avec eux.

CCP : Cahier Critique de Poésie
Créé en 2000, Cahier Critique de Poésie (ou CCP ; éditions
Farrago, diffusion et distribution CDE Sodis) est un
semestriel qui chronique toute l'actualité éditoriale dans
le domaine de la poésie.
Cet outil traite de la poésie classique comme de la poésie
contemporaine, de la poésie française comme de la poésie
étrangère traduite, des nouveautés comme des rééditions,
annonce les passages en poche, les nouvelles traductions,
etc. Soit environ 250 livres chroniqués à chaque numéro,
des revues, des supports numériques (CD, DVD), des sites
Internet liés à la poésie, plus un dossier complet consacré
à un auteur français contemporain.
www.ccp-cahier-critique-de-poesie.com/
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Sitaudis
Ouvert à toutes les écritures confrontant la tradition et les
exigences du présent, le site se réclame de la collecte,
de l'écoute et de la vitesse qui (sitôt dit) permet le tri dans
la masse trop proliférante de l'expression contemporaine.
Espace de jeu et de bataille (pour rire en aval), sitaudis veut
la poésie actuelle et l'actualité poétique, sitaudis veut
l'impossible (ne pas confondre avec l'infini).
Rédaction : Pierre Le Pillouër, contributions régulières de
nombreux auteurs, connus (Nathalie Quintane), jeunes
(Marie-Céline Siffert, Guillaume Fayard) ou anonymes
(Domenico Webb, Robert De Niveau, etc.)
www.sitaudis.fr

BBF : Bulletin des Bibliothèques
de France
Revue de réflexion sur les bibliothèques et leur
environnement culturel, social, éducatif ou politique - en
France et à l'étranger - le Bulletin des bibliothèques de
France joue un rôle important dans la formation et
l'information des professionnels.
Les auteurs des articles publiés dans le BBF sont des
professionnels des bibliothèques et de la documentation,
des responsables politiques ou administratifs, des
chercheurs, des professionnels de l'édition, de la culture,
et des secteurs auxquels est associée l'activité des
bibliothèques.
http://bbf.enssib.fr

Poézibao
Poézibao est un site est entièrement dédié à la poésie
(moderne , contemporaine et publiée, Poézibao travaillant
en aval des éditeurs).
Son objet principal est de suivre l'actualité éditoriale de la
poésie. Le cœur en est l'“Anthologie permanente” qui
propose cinq jours sur sept un extrait de poésie moderne
ou contemporaine, française ou étrangère (avec toujours
bio-bibliographie du poète choisi).
Autour de cet axe, les informations sont organisées comme
dans différents organes de presse : le journal quotidien
pour toute l'actualité de la poésie (lectures publiques,
marchés, expositions), le magazine pour des articles de
fond, reportages, entretiens, compte rendu d'événements
ou de livres, et enfin la revue littéraire pour des textes ou
articles inédits (proposés par des auteurs déjà publiés).
L'ensemble constitue au fil du temps et des articles une
véritable base de données sur les poètes. Parmi les autres
points clés de Poézibao, de très nombreuses notes de
lecture et une autre anthologie, “Notes sur la poésie”,
qui voudrait constituer au fil du temps un important
corpus de réflexions d’écrivains, de philosophes, d’artistes
sur la poésie.
Enfin, par nature, Poézibao est très attentive aux revues
du domaine littéraire et tente de suivre leur actualité,
de rendre compte de leurs parutions.

Hélikon
Sous ce merveilleux nom polysémique, Hélikon a vu le jour
en novembre 1998, en Bourgogne à l'instigation de François
Boddaert, poète et éditeur et de Baptiste-Marrey. Sa
vocation : soutenir le livre de création par le biais de la
défense de la “petite édition”, de la “petite librairie” et des
bibliothèques. Les membres d’Hélikon ont créé un prix
littéraire et animé une revue, Les Cris de l'Hélikon.
De nombreuses autres actions sont à mettre à leur compte :
soutien aux éditeurs au moment de l'incendie du dépôt
des Belles Lettres, interventions diverses auprès
d'instances responsables de la vie du livre…
Le capital d’Hélikon, dissout fin 2008, a été versé à
l'association Les Trois P. (plumes, papiers, pinceaux)
présidée par Baptiste-Marrey, sous condition d'une
certaine activité autour du livre et de la littérature.
Les Trois P. ont lancé en 2009 un cycle de soirées littéraires
appelées "Les Veillées de l'Hélikon".

http://poezibao.typepad.com/poezibao/
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Ouvrages :
Éditeurs indépendants : de l'âge de raison à l'offensive, Gilles Colleu, Alliance des éditeurs indépendants, 2007.
Lire et penser ensemble - Sur l'avenir de l'édition indépendante et la publicité de la pensée critique, Jérôme Vidal,
Amsterdam, 2006.
Le Contrôle de la parole, André Schiffrin, La Fabrique, 2005.
Pour l'édition indépendante, association L'Autre Livre, L'Autre Livre, 2005.
Où va le livre ?, collectif, sous la direction de Jean-Yves Mollier, La Dispute, 2002.
L'Édition sous influence, Janine et Greg Brémond, Liris, 2002.
Le Livre. Mutation d'une industrie culturelle, François Rouet, La Documentation française, 2000.
L'Édition sans éditeur, André Schiffrin, La Fabrique, 1999.

Articles, dossiers, contributions :
“Tirages industriels, édition limitée” (sur l'industrialisation et la concentration financière), Thomas Adam, in Transversales,
inventaire/invention, janvier 2006.
“Situation de l'édition et de la librairie”, dossier conçu par Michel Surya, in Lignes n°20, mai 2006.
“Le règne des livres sans qualités”, enquête d'Antoine Schwartz, in Le Monde diplomatique, mai 2006.
“Les indés de la critique sociale”, dossier réalisé par François Cusset, in Livres Hebdo n° 667, 24 novembre 2006.
“L'Édition de création en bibliothèque”, dossier collectif, in BBF n°3, t.49, 2004
“L'Édition sans éditeurs”, Jérôme Lindon, in Le Monde, 9 juin 1998.
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www.ricochet.org

www.asfored.org

Ricochet est le site du Centre
International d'Études en Littérature
Jeunesse. Depuis juin, le site est revu
et clarifié : présentation plus lisible
(avec des entrées sur le magazine en
ligne), mise en avant des choix,
agenda donnant envie de tout faire
(expos, formations, rencontres…),
forum de discussion allant des
questions grand public aux plus
techniques, et toujours des critiques
de livres, présentations d’éditeurs,
études et bibliographies. (cf. p. 42)

Centre de formation et d’expertise
pour les métiers de l’édition, de la
presse et de la communication,
l’Asfored est une association à but
non lucratif. Ses prestations s’adressent aux maisons d’édition et à toute
entreprise, association, institution,
qui conçoit, produit ou diffuse des
supports imprimés ou multimédias.
Son site Internet, divisé en quatre
rubriques, permet notamment de
connaître la chaîne des métiers de
l’édition, d’accéder à de nombreuses
offres d’emploi, ou encore de
comprendre le cadre de la formation
professionnelle continue. Récemment
mis en ligne, “Éditeur, un métier”, une
animation et sa déclinaison sous
forme de dépliant éco-responsable,
fait découvrir toutes les étapes du
métier d’éditeur.

www.rencontresnumeriques.org
Les documents de restitution
(conférences filmées et comptes
rendus) des Rencontres sur les
pratiques numériques des jeunes,
organisées les 2 et 3 juin derniers
notamment par le ministère de la
Culture et de la Communication
(DDAI), le haut commissaire à la
Jeunesse et la délégation aux Usages
de l’Internet, sont disponibles en
ligne.
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www.actualitte.com
Actualitté s’adresse aux
professionnels du livre, aux
enseignants, documentalistes,
amateurs et passionnés du livre. Créé
par un journaliste et un enseignant, le
site propose des dossiers de fond sur
des thématiques liées à l’édition et au
livre, informe des événements en
cours ou à venir, offre des
informations abordées sous
différents angles : financier,
international, judiciaire… Les pages
“Livre” sont complétées par un onglet
“Éducation” : étude des nouvelles
directives ministérielles, extraits de
textes classiques téléchargeables,
partage de cours d’enseignement…
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JACQUES SERENA
Entre Ollioules et Sanary, non loin de la voie ferrée, un lendemain de fête nationale bien
célébrée… c'est au milieu de figuiers, de néfliers et de cabanons juxtaposés que la
rencontre a lieu. Parce qu'il écrit ici, depuis longtemps.

Bibliographie
Aux éditions de Minuit :
Sous le néflier, roman, 2007
L'acrobate, roman, 2005
Plus rien dire sans toi, roman, 2002
Rimmel, théâtre, 1998
Lendemain de fête, roman, 1993
Basse ville, roman, 1992
Isabelle de dos, roman, 1989
Chez d'autres éditeurs :
Velvette suivi de Jetée, éditions Les Solitaires
Intempestifs, 2001
Quart d'heure, suivi de Clients, théâtre,
éditions Les Solitaires Intempestifs, 2001
Voleurs de guirlandes, nouvelle, Le Verger
Éditeur, 2000
Fleurs cueillies pour rien, sur Gustav Klimt,
éditions Flohic, 1999
Esprit de corps, éditions Via Voltaire, 1997
Paresse, avec Raoul Vaneigem, éditions du
Centre G. Pompidou, 1996
Wagon, Artisans et Elles en premier toujours
sont publiés sur le site www.publie.net

Issu d'un milieu ouvrier, Jacques Serena a 3 ans quand sa nombreuse famille migre de
Vichy pour le Sud de la France.
C'est à partir de son renvoi du lycée, alors qu'il n'a que 16 ans, que la vraie vie commence !
Il exerce longtemps une suite de petits métiers et s'adonne à de menus trafics en tout genre.
Forain, il vend des reproductions de tableaux de maître qu'il va chercher en Italie, puis
des objets d'artisanat en cuir sur le marché de Sanary. Un travail qui lui laisse le temps
d'écrire, “un bon rendement”. Il sera également “nègre” pour une auteure de livre d'art. Un
plan de survie.
S'inscrire enfin dans un cursus aux Beaux-arts de La Seyne lui permet de lire, d'écrire, de
peindre ; il fréquente des cafés-théâtres et doit aux copains la découverte des poètes. Il dit
“écrire alors sous influence”. Non pas de substances illicites, mais sous l'aura de Beckett,
Céline, Kerouac. Jouer avec les filiations, les connexions entre artistes, l'amuse toujours, et
des “citations ludiques” de Tom Waits ou Bashung se cachent ici ou là dans les romans de
Jacques Serena qui avoue dans la foulée une fascination pour le Velvet Underground.
Jacques Serena envoie un premier manuscrit de 600 pages à Jérôme Lindon (directeur des
éditions de Minuit) en 1983. Trop risqué. Le lien entre les deux hommes est pourtant scellé
et c'est finalement en 1989 que l'auteur publie pour la première fois chez Minuit, avec
Isabelle de dos, il a alors 39 ans.
Il parle d'une belle alchimie avec la maison, le prestigieux éditeur et maintenant sa fille,
Irène. Basse ville, son second roman, lui rapporte un succès d'estime mais aussi des amis
et complices, Jean Rouaud et François Bon. À ce dernier, il doit une “carrière” dans
l'animation d'ateliers d'écriture grâce auxquels il côtoie divers milieux : prisons, écoles et
universités, centres sociaux et parfois personnes en marge. Il se sent utile.
Depuis plusieurs années, les ateliers d'écriture menés en partenariat avec le Théâtre de la
Colline (à Paris) le comblent. À l’initiative d’Alain Françon, ce dispositif intitulé “Leurs mots
à dire” regroupe chaque samedi matin durant six mois des hommes et des femmes d’âges,
d’origines et d’horizons divers. Jacques Serena encadre ce projet.
Son entrée au théâtre vient de ce que Jean-Louis Martinelli, directeur du Théâtre national
de Strasbourg (TNS), tente – en vain – d'adapter à la scène Basse ville et lui commande
finalement une pièce (Rimmel). Jacques Serena sera artiste associé du TNS de 1998 à 2000.
D'autres commandes, d'autres créations, d'autres rencontres suivront dont une
particulièrement, celle de Charles Berling, aujourd'hui un proche.
Jacques Serena écrit “à usage personnel”, à l'occasion d'embrouilles sentimentales. Écrire
est une tentative pour comprendre, après coup, des bouts de vie, pour dénouer des
expériences. Une catharsis, un moyen esthétique de réflexion nouvelle, de formalisation,
de re-visite. L'amour, les femmes, la jalousie et la trahison hantent romans et pièces, et
c'est la nuit que l'auteur opère, toujours en musique lorsque vient l'été. Jacques Serena
revendique un travail sur le rythme et le son, plus encore que sur le sens. Il expérimente,
entend se mettre en danger, à chaque fois, vivre en insécurité perpétuelle. C'est ainsi qu'il
est vivant, “dans la brutalité des choses offertes”. Son style singulier mêle le glauque et le
sophistiqué. Une écriture disloquée pourrait-on dire.
Pour celles de ses créations qui n'entrent pas dans la ligne éditoriale de Minuit, il travaille
avec d'autres éditeurs. Son prochain roman, à paraître en début d'année prochaine, parle
des succès faciles, de ceux qui gratifient et qui font que l'on se perd de vue.

