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Franck Omer dans Dazibao
L'édition jeunesse initie son envie de faire des dessins pour raconter.
Après avoir rôdé, dès le plus jeune âge, dans l'atelier-garage de son patriarche
(customisation de gros cylindrés en tous genres) l'odeur de peinture reste
imprégnée sur sa peau et le relance sans cesse. Le pinceau ne le quittera plus !
Après quelques années de communication graphique, l'illustration,
omniprésente dans ses projets, est le bon compromis qui laisse le temps de
toucher à tous les médiums. En parallèle, il taquine un peu la BD.
Il signe enfin son premier ouvrage comme auteur-illustrateur, avec C'est l'histoire
de Gregg l'œuf, aux éditions courtes et longues. Puis vient le second opus en
édition jeunesse, Nightlight 2, publié au Royaume-Uni, qui est un vrai projet
télécommandé.
omer.icain@laposte.net
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région
présente(nt) différentes facettes de son (leur) travail.
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Formation organisée par l'Agence
en partenariat avec l'INFL :
ABC du métier de libraire
les 22, 23 et 24 juin à Aix-en-Provence.

Lauréats du Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2009. And the winners are… :
Wisconsin de Mary Relindes Ellis, éditions Buchet Chastel
(catégorie roman) et Trois Ombres de Cyril Pedrosa, éditions
Delcourt (catégorie bande dessinée). Retrouvez ce 5e millésime
du Prix littéraire et les photos de la journée de clôture sur
prix.livre-paca.org
Formation organisée par l'Agence en partenariat avec l'Asfored :
ABC du métier d'éditeur les 6, 7 et 8 juillet 2009 à Aix-en-Provence.

Attention, nouvelles dates pour le
prochain stage de formation continue édition
(ArL/Asfored) : Coéditions et partenariats
9, 10 et 11 septembre à Aix-en-Provence.
L'Agence est membre de la Fondation euro-méditerranéenne
Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures depuis avril 2009.
Les Rencontres départementales de l'Édition indépendante, co-organisées par
la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône et l'Agence, ont été
reportées aux 18 et 19 septembre et s’inscriront dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Liste des 30 éditeurs invités et programme complet sur www.livre-paca.org
La rubrique Agenda du site www.livre-paca.org recense toutes les animations
culturelles “livre et lecture” en Paca.
Pour informer les professionnels de vos prochains festivals, rencontres, débats,
lectures en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une nouvelle et unique adresse :
agenda@livre-paca.org

Plus complet, plus facile à consulter,
plus tout… Le nouveau site de l'Agence
régionale du Livre Paca est en ligne.
Même adresse : www.livre-paca.org
www.livre-paca.org
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Société civile des
auteurs multimédia
Enquête

Mare Nostrum,
un projet à dimension
européenne
La Fédération des Associations
européennes d'Écrivains (European
Writer's Council, EWC-FAEE)
rassemble les représentants des
auteurs littéraires de 32 pays
d'Europe et organise, tous les deux ans,
un forum intitulé Mare Nostrum,
consacré à l'écriture et aux écrivains
du Sud de l'Europe. Après Delphes,
Barcelone, Chypre et Trieste, l'édition
2009 de Mare Nostrum (organisée par
la SGDL - membre de cette Fédération avec le soutien de l'Action culturelle
de la SOFIA) se déroulera à Marseille
les 19 et 20 juin.
Tables rondes et conférences se
succéderont sur les thèmes de “la
Traduction, élément fondateur d'une
Europe transculturelle”, et “Influences
croisées entre Nord, Sud et l'Europe
d'aujourd'hui, creuset littéraire et
carrefour géopolitique”.
2

Programme détaillé sur le site
de la SGDL : www.sgdl.org

La Scam (société civile des auteurs
multimédia) a réalisé, durant le
dernier trimestre 2008, une enquête
visant à mieux connaître l'expérience
des écrivains dans la négociation et
l'exécution de leurs contrats avec
leurs éditeurs.
À titre indicatif, sur le panel des 400
écrivains interrogés :
- un tiers seulement sont des auteurs
de romans, nouvelles et essais,
- 92 % ont signé un véritable contrat
d'édition,
- parmi lesquels 98 % ont négocié
seuls leurs contrats, 2 % ayant un
agent littéraire,
- 84 % des droits d'auteur sont calculés
sur le prix public hors taxes (5 % le sont
sur le prix de vente en gros),
- deux tiers disent percevoir entre 5 et
12 % du prix public HT,
- la même proportion reçoit un à-valoir,
- 60 % se déclarent satisfaits des
relations avec leurs éditeurs,
- la moitié d'entre eux témoignent de
leur difficulté à obtenir la reddition des
comptes, à consulter et à comprendre
les comptes d'exploitation.
Les résultats de cette enquête sont
publiés dans La Lettre, bulletin édité
par la Scam.

Bourse d'écriture
La Commission de l'écrit de la Scam
attribue des bourses d'écriture aux
auteurs d'œuvres écrites. D'un montant
de 6 000 euros, ces bourses sont
destinées à encourager l'édition d'une
œuvre écrite francophone : transposant
ou prolongeant une œuvre
audiovisuelle ou radiophonique de
son répertoire, ou témoignant d'un
parcours d'écrivain.
Les éléments du dossier sont
téléchargeables sur Internet.
www.scam.fr/auteur.php

Aide à la mobilité…
S.T.E.P. Beyond
S.T.E.P. Beyond est un programme de
la Fondation européenne de la
Culture qui soutient des initiatives
visant à conduire à une compréhension
plus vaste au sein de la nouvelle
Europe.
L'accent est notamment mis sur les
déplacements et projets en lien avec
les pays entrant dans l'Union
européenne et les pays voisins de
l'Union (Balkans et Est). Ces voyages
doivent permettre la mise en place de
coopérations et de partenariats
approfondis. Les bourses de mobilité
de ce programme diffèrent selon la
nationalité des participants ; elles
financent plus largement les
opérateurs des nouveaux pays
membres de l'Union et les
partenaires des pays en voie de
développement.
Publics concernés : artistes,
opérateurs culturels, journalistes
culturels, traducteurs et chercheurs
dans les domaines culturels.
Montant : prise en charge des frais de
transport, de visa et dans certains cas,
de logement.
Pour connaître l'exacte participation
aux frais de transport des opérateurs
français, se référer à la fiche descriptive
(en anglais) :
www.eurocult.org/uploads/docs/871.pdf
Procédure de sélection : par dépôt
d'un dossier de candidature. Les
demandes de prise en charge doivent
être présentées au moins 8 semaines
avant la date prévue du déplacement.
Fondation européenne de la Culture
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam - Pays-Bas
Tél. + 31 20 573 38 68
Fax : + 31 20 675 22 31
Susann Mors : smors@eurocult.org
Bertan Selim : bselim@eurocult.org
www.eurocult.org
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Résidence
euro-méditerranéenne…
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 ses structures.

Le Centre international des
Écrivains et Traducteurs de
Rhodes
Le Centre international des Écrivains
et Traducteurs de Rhodes
(International Writers and Translators
Center of Rhodes - IWTCR) a été
fondé en 1996 par la municipalité de
Rhodes, en Grèce. Il est membre du
Réseau européen des Centres
littéraires HALMA.
Son objectif est d'offrir un espace de
travail paisible aux écrivains et
traducteurs. Sept ou huit résidents
sont accueillis pour un séjour de deux
à six semaines. Les candidatures sont à
déposer sur le site l'IWTCR et un comité
de sélection des dossiers se réunit
deux fois l'an, en mai et en décembre.
En collaboration avec des
associations internationales, l'IWTCR
organise par ailleurs : présentations
de livres, hommages aux écrivains,
programmes éducatifs, ateliers de
traduction et d'écriture, formations et
conférences. Il publie également des
ouvrages de poésie (la plupart
bilingues), des livres historiques, des
comptes rendus de colloque, ainsi
que le magazine littéraire Helios, à
parution annuelle.
Le Centre vise à devenir un espace de
réflexion : études, écriture, échanges
fructueux et perspectives. Un lieu où
des idées pourraient germer par le
dialogue et la coopération, grâce aux
expériences différentes des
résidents.
Antiploiarxou Laskou 11A
Rhodes
85100 Grèce
Tél. + 30 22 41 03 25 10
Fax : + 30 22 41 32 45 5
www.writerscenter.gr
www.halma-network.eu

lectures chroniques
Mécamots, Renaud Perrin
Pour Roland Barthes “Tout alphabet est un bricolage et tout bricolage participe peut-être de l'alphabet, de
la langue écrite.” Avec les pièces dessinées d'un
mécano, Renaud Perrin reprend “à la lettre” cette idée
de bricolage. Dans son Mécamots, lettres et objets qui
se correspondent sont formés, assemblés comme dans
un vieux mécano. Propositions poétiques et légères
autour d'une lettre, qui donnent au lecteur l'envie de trouver d'autres mots,
de s'amuser à d'autres assemblages.
Anne-Marie Faure - BMVR Alcazar - Marseille (13)
Renaud Perrin vit dans les Bouches-du-Rhône
ISBN : 978-2-84420-726-5
Thierry Magnier - 2009 - 14 euros

Les Marins perdus, Clément Belin
Port de Marseille. Saisi par le tribunal de commerce en
guise de garantie, le navire Aldebaran est à quai depuis
cinq mois, relégué au bout de la digue. À son bord, Abdul
et Diamantis - les marins perdus - tentent de survivre
entre errance et excès. Ils vont très vite être rattrapés par
leur passé.
Il ne s'agit pas ici de la énième adaptation du roman à
succès de Jean-Claude Izzo qui fait écho à son métier de
marin dans la marine marchande, mais d'un travail très personnel de
Clément Belin, qui en signe l'adaptation, le dessin et les couleurs. Son trait
vif, à la plume, et sa colorisation au lavis sépia, servent excellemment le récit
de ce très bel album.
Peggy Poirrier - librairie La Réserve à bulles - Marseille (13)
Clément Belin vit dans les Bouches-du-Rhône
ISBN : 978-27548-0112-6
Futuropolis - 2008 - 16,50 euros
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Hélène Delmas mène à bien un
projet protéiforme - édition, librairie
itinérante, services à l'édition.
Les deux structures créées par cette
(jeune) ancienne d'HB sont placées
sous l'égide de “l'inquiétante réalité”:
Le mot fou éditions veut donner à lire
des textes courts de fiction et
publiera deux titres par an. Pour
démarrer, la maison reprend à son
catalogue le fonds de la collection
textes courts d'HB ;
Ici et Là est une entreprise de
prestations de services pour les
éditeurs (communication, diffusion,
remplacements, animations…), qui
devient, les jours de marché, librairie
ambulante dans les Alpes de HauteProvence.

Pléthore de projets à
Forcalquier
Forcalquier ne désarme pas. Certes
on a appris avec tristesse la fin des
éditions HB, mais :
François Bouchardeau qui les
dirigeait reste un acteur (en vue ces
derniers temps...) du livre et prépare,
entre autres, la seconde mouture de
la manifestation rentrée nouvelles (du
20 au 24 août).
France Baron, qui a créé Nykta en
Bourgogne en 1994, vient d'y installer
sa maison d'édition. Sous l'emblème
d'un quartier de lune, les éditions
Nykta (nuit en grec) proposent 100
titres en littérature (roman, polar,
poésie...). Ligne éditoriale ouverte et
diversité des collections, dont celle
des polars Petite nuit.
4

Ces éditeurs et une dizaine d'autres
sont regroupés au sein de l'association
Éditer en Haute-Provence avec l'objectif
de mutualiser activités et outils.
La participation à des salons du livre,
l'élaboration d'une gazette commune
d'informations, l'engagement dans le
projet de la Maison des métiers du
livre à Forcalquier, les rassemble sous
la présidence de Pierre Coste,
responsable de C'est-à-dire éditions.
En 2008, quatorze “rendez-vous”,
coordonnés par Samuel Autexier,
animateur de la revue littéraire
Marginales, ont été honorés par les
membres d'Éditer en Haute-Provence.
Le mot fou / Ici et Là
BP 66 - Le Viou
04301 Forcalquier cedex
Tél. 06 70 44 91 42
Mél : ici_et_la_services@hotmail.fr
motfou@orange.fr
Nykta
BP 64 - 6, rue Saint-Mary
04300 Forcalquier
Tél. 04 92 73 31 59
Fax : 04 92 73 36 68
Mél : editions.nykta@wanadoo.fr

Les Enfants du
Paradis éditent du
théâtre
Les Enfants du Paradis, c'est d'abord
une association de théâtre qui
présente des spectacles et des
lectures de pièces depuis plus de
10 ans dans les Alpes-Maritimes.
En juillet 2008, suite à une création
originale de Valérie D'Amodio,
l'association se lance dans l'édition,
sous la houlette éditoriale d'Éric
Louis. Composé à l'heure actuelle de
6 pièces de théâtre contemporain, le
catalogue s'ouvre aux jeunes auteurs.
Les titres sont disponibles dans
quelques librairies et bibliothèques ;
ils sont également vendus à la fin des
représentations.
Les Enfants du Paradis
1030, route de Cannes
06560 Valbonne
Tél. 06 62 41 20 38
www.koukou.fr
Mél : editionsedp@yahoo.fr

Rouge safran a 10 ans
Les éditions marseillaises Rouge
safran, spécialisées dans le livre
jeunesse ayant pour cadre Marseille,
la Provence et la Méditerranée,
viennent de fêter leur 10e
anniversaire. Installées depuis plus
de deux ans à La Traverse, lieu
culturel pluridisciplinaire, elles
proposent aujourd'hui un catalogue
d'une cinquantaine de titres,
constitué autour de 8 collections.
www.editions-rougesafran.fr
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Les éditions P à
Marseille
Dans sa définition anglo-saxone,
l’édition de livre d’artiste ne se
conçoit pas sur la singularité du livre
objet mais sur la large diffusion
artistique d’une œuvre (cf. Dazibao
19). Les propositions éditoriales de ce
genre ne cessent de se multiplier.
Dans cette veine, les éditions P ont
choisi pour ligne éditoriale “L’œuvre
d’art à l’ère de sa reproductibilité
mécanique”. Elles utilisent l'offset
comme outil de création pour des
posters ou des ouvrages reliés, et
accompagnent ainsi les projets
d’édition d’artistes, depuis la
conception jusqu'à la réalisation, en
les diffusant auprès d’un large public.
La maison édite des posters et/ou des
œuvres inédites d’un auteurplasticien-artiste (avec généralement
un tirage de tête de 30 exemplaires
signés et numérotés). Au catalogue,
où figurent aujourd’hui 17 posters,
3 livres et 4 multiples, Stéphane
Le Mercier côtoie Mathieu Provansal
ou Denis Prisset (fondateur de la
structure).
Les éditions P développent bon
nombre de rencontres qui ont lieu
soit dans le monde du livre (librairie
l’Odeur du Temps, Le Lièvre de Mars)
soit dans le monde de l’art
contemporain (FRAC PACA).
Les éditions sont présentes au Salon
Light, et participent ainsi à la mise en
lumière des acteurs de la création
contemporaine nationale au service
de pratiques transversales
artistiques.

lectures chroniques
Fuck America, Edgar Hilsenrath
traduit de l'allemand par Jörg Stickan
Le titre et les couleurs vives de la couverture
(réalisée par Henning Wagenbreth) annoncent le ton :
Edgar Hilsenrath n'est pas un auteur de bibliothèque rose !
Comme lui, son narrateur Jakob Bronsky arrive
à New York en 1952, rescapé des ghettos de l'Allemagne
nazie et de la solution finale qui a emporté sa famille. Sur
Broadway, l'avenue du rêve américain, Bronsky traverse
le cauchemar quotidien de l'immigration.
Serveur, livreur, gardien de nuit ou de chiens, il survit, se paie une prostituée
quand les douches froides ne suffisent plus à calmer ses pulsions, et poursuit,
chapitre après chapitre, son roman Le branleur. Érire pour chercher à combler
le grand trou noir du souvenir de ses années de guerre.
La traduction de Jörg Stickan est savoureuse, crue, puissante, relayée par
une mise en page inventive et ingénieuse signée Théo Delambre : les nombreux
dialogues - dont l'humour et le burlesque rappellent ceux de Beckett - sont
encadrés à chaque ligne par des guillemets qui tentent de contenir les mots des
personnages. En vain. Ils explosent parfois au point d'occuper toute la page.
Lisez-le ! Ce nouvel Attila devrait en conquérir plus d'un !
Maya Michalon - animatrice littéraire - Manosque
ISBN : 978-2-917084-06-9
Attila (Var) - 2009 - 19 euros
www.editions-attila.net

Éditions P
61, rue Jean de Bernardy
13001 Marseille
Mél : info@editions-p.com
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Regard sur le cinéma
contemporain
Créées en janvier 2009, les éditions
l'âge d'or s'orientent vers la production
audiovisuelle et l'édition de livres
consacrés au cinéma. Au programme :
la mise en perspective de scénarios,
d'entretiens et de textes avec des
documents inédits, des films peu vus
ou de nouvelles traductions, ceci afin
de questionner les enjeux du cinéma
tel qu'il s'invente aujourd'hui. Depuis
son lancement, l'âge d'or a sorti deux
ouvrages en coédition avec Capricci
(éditeur de cinéma basé à Nantes) :
un livre-DVD et le n°35 de la revue
Vertigo. Ensemble, les deux maisons
prévoient d'atteindre le rythme de 11
parutions annuelles dont 4 numéros
de Vertigo et de multiplier les lectures,
les signatures… L'âge d'or souhaite
s’ouvrir à d'autres champs de recherche et d'écriture et favoriser les partenariats pluridisciplinaires.
L'âge d'or
La Friche Belle de Mai
41, rue Jobin
13003 Marseille
Mél : julie-savelli@club-internet.fr
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lectures chroniques
Salt Pit, François Vataux et Sasha
Après le départ de son père, Franck se retrouve seul
avec sa mère qui a du mal à le tenir. Il ne va plus en
cours et commet quelques vols avec une bande de
copains. Suite à une bagarre il est condamné à une
peine d'emprisonnement et c'est là qu'il tombe sous
l'influence d'un imam intégriste. À la fin de sa détention,
il part en “mission” en Afghanistan… Il sera finalement
enlevé et conduit à Salt Pit pour y être “interrogé” pendant
des mois, puis y mourir suite à une grève de la faim. Salt Pit est un camp de
détention de la CIA, en Afghanistan. Le livre raconte comment Franck, jeune
délinquant orléanais converti à l'islam, devient la victime d'une monstrueuse
machine à broyer devenue paranoïaque après les attentats du 11 septembre.
Franck devient Ali et se perd, définitivement : le système antiterroriste préfèrera
prendre le risque de se tromper en le condamnant plutôt que de laisser un
coupable potentiel en liberté.
Le scénario de Sasha, journaliste qui signe ici sa première bande dessinée,
est servi par le trait réaliste de François Vataux : un graphisme sobre mais
précis qui marque les étapes de la déshumanisation.
Une BD qui dénonce tout en évitant les stéréotypes, et qui ne peut laisser
indifférent.
Martine Giacardi - professeur documentaliste - lycée du Coudon - La Garde (83)
ISBN : 978-2-35419-009-5
Les Enfants rouges (Alpes-Maritimes) - 2008 - 15 euros
www.enfantsrouges.com
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[ TECHNIQUE ]
Interview d'Alexandre Dahan
Directeur commercial d'une imprimerie
Vous imprimez des plaquettes, affiches,
catalogues, brochures et cartes postales.
Qu'est-ce qui vous a amené à travailler
sur le livre ?
Il est vrai que depuis janvier 2003 notre imprimerie se
positionne en spécialiste du livre couleur. Avec un peu
de recul, nous n'aurions probablement pas eu la chance
d'imprimer des livres sans notre maîtrise de l'image.
En effet, photograveur d'origine, nous avons toujours
conservé cette plus-value “conseil/qualité” sur l'image,
et les résultats ont toujours confortés les clients dans la
confiance qu'ils nous ont apporté. Nous sommes donc
devenus des experts de l'image et n'imprimons guère en noir.
C'est la raison pour laquelle nos clients n'hésitent pas à
nous consulter sur leurs projets les plus exigeants, et
aujourd'hui notre vitrine présente des “livres objets” dont
les signatures sont une véritable fierté. Nous n'hésitons
pas à faire des essais machines en testant papier, encres,
vernis... : cela nous plaît de faire cet investissement en
temps, qui constitue pour nous une forme de “recherche et
développement”.

Vous êtes un des principaux imprimeurs du
Sud de la France. Les éditeurs qui vous
choisissent sont-ils implantés dans le Sud,
ailleurs en France, à l'étranger ? Pour quels
projets vous choisissent-ils ? Pourquoi
d'autres choisissent d'imprimer à l'étranger ?
Notre clientèle reste avant tout régionale, mais le livre est
un objet qui voyage, et l'on est de plus en plus sollicité par
des éditeurs de France entière qui bien souvent regardent
la signature de l'imprimeur dans “l'ours” de publication ou
l'“achevé d'imprimer” d'un livre. Sortir de nos frontières
reste particulièrement difficile, car les charges sociales en
France sont particulièrement lourdes et suivant les projets,
il nous est parfois impossible de concurrencer l'Italie,
l'Espagne, la Slovaquie... Quant à l'Asie, elle est
extrêmement compétitive, surtout en ce qui concerne les
gros tirages : assez rares sont les petits ou moyens éditeurs
qui y font réaliser leurs ouvrages. À l'échelle d'une PME
comme la nôtre, nous ne visons pas ce type de grosse
production.

Il est vrai également que nous ne nous sommes pas encore
lancés dans une politique de communication agressive à
l'égard des éditeurs européens : nous n'en avons ni le
temps ni les moyens… ni peut-être l'envie. Les éditeurs
arrivent chez nous principalement par le bouche à oreille
et nous tricotons avec chacun d'entre eux des relations au
cas par cas, livre par livre.

Justement, quelles relations entretenez-vous
avec les éditeurs ? Peut-on avoir une
personne référente pour le suivi complet de
la réalisation ?
Les éditeurs ont deux contacts chez nous, d'une part un
technico-commercial qui va être source de conseil et
d'autre part un pur fabricant qui suivra le dossier de la
commande à la livraison. Ce contact direct entre client et
fabricant apporte beaucoup de sérénité à l'éditeur et nous
a permis d'améliorer notre suivi de fabrication. Bientôt
nous organiserons des visites des ateliers afin que notre
métier soit de mieux en mieux appréhendé.
Nous restons à taille humaine, avec une quarantaine de
salariés : nous ne pouvons, ni ne souhaitons, rivaliser avec
de gros industriels de l'impression, et les éditeurs qui
viennent nous voir nous ressemblent.

Comment fonctionne votre équipe de
production ?
Notre modèle économique est basé sur une production en
3x8, week-end compris, afin d'optimiser notre politique de
prix et de mieux se positionner par rapport à la concurrence
française et étrangère. Il faut comprendre que si les
machines s'arrêtent, leur taux horaire augmente et les prix
avec. L'autre avantage de cette organisation est de pouvoir
proposer à nos clients une réactivité sur les délais. Et ce
d'autant plus que nous gérons en interne le façonnage des
3/4 de la production : pliage, pelliculage, découpe…
Notre prochain objectif est de couvrir l'ensemble du
façonnage, y compris la couture et l'emboîtage. À titre
d'exemple : l'investissement pour maîtriser le poste
couture est de l'ordre de 400 000 euros, ce qui est loin
d'être neutre…
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[ TECHNIQUE ]

Le secteur de l'imprimerie est en danger
aujourd'hui, plusieurs entreprises ont
récemment mis la clé sous la porte.
Comment analysez-vous la crise actuelle ?
Vous sentez-vous menacé par le numérique ?
La crise économique nous bouscule énormément et nous
oriente vers une continuelle remise en question. Nous
avons créé récemment un pôle numérique que nous
jugeons indispensable pour rester en phase avec le marché,
mais force est de constater que peu d'imprimeurs sont à
l'abri du scénario catastrophe. Au-delà de la disparition de
certains travaux d'imprimerie via le développement
d'internet, des spécialistes de l'amalgame, du livre
numérique, nous nous efforçons de suivre les nouvelles
technologies sur les presses offset, et sommes convaincus
que l'objet livre gardera toujours sa place chez les lecteurs.
En ce sens et malgré la crise, nous continuons à moderniser
notre parc machine, par un équipement façonnage qui se
complète de plus en plus et par un renouvellement
régulier de nos presses, afin d'offrir la meilleure qualité
possible tout en augmentant notre productivité.
L'imprimerie repose sur des combinaisons de production
qui évoluent sans cesse : par exemple, nous n'imprimons
quasiment plus de cartes de visite, cette activité a changé
de mains à la faveur d'Internet ; le compte d'auteur,
principalement des petits tirages en noir et en amalgame,
s'imprime désormais sur presse numérique ; et l'amalgame,
c'est-à-dire l'impression de plusieurs documents de
mêmes format, grammage, papier, finition et provenant en
général de clients différents, est devenu ultra compétitif
pour nombre de produits, mais pas pour le livre illustré qui
est notre spécialité… heureusement ! L'équation n'est
simple pour aucun imprimeur.

Quelles machines et techniques utilisez-vous
aujourd'hui ? (CTP, impression numérique,
par exemple…)
Notre équipement de 2 presses offset 4 couleurs + vernis
en 72x102 cm et d'une presse offset 5 couleurs en 52x74cm,
nous positionne vraiment dans le secteur de l'édition
(livres d'art, livres jeunesse, BD, catalogues, magazines...).
Avec une photogravure et un façonnage intégrés (hors
reliure), notre prochain investissement s'oriente de plus en
plus vers le choix d'une presse 8 couleurs afin d'imprimer
de la quadri en recto verso. Cela permet d'imprimer deux
fois plus de surface en un même passage. Cette
technologie existe depuis une douzaine d'années mais
c'est la dernière machine qui nous a convaincus : nous
avons sauté le pas dans l'espoir de pouvoir ainsi réaliser
de nouveaux projets.

Quelles sont vos publications coups de cœur
de l'année ?
Nos coups de cœur de l'année, ils sont nombreux... Nous
attendons impatiemment la sortie du livre Sathal Créatures
aux éditions Images en Manœuvres, et sommes très
heureux d’ouvrages comme Insectes paru aux éditions du
Rouergue ou Pipeline imprimé en trichromie avec un vernis
offset brillant, édité chez Images Plurielles.
Ce dernier est le type même d'ouvrage sur lequel nous
nous régalons : réalisation de plusieurs courbes d'encrage
avec du noir et deux couleurs (pantone gris chaud et gris
neutre) avec un réel plaisir d'expérimenter le rendu sur
papier plutôt que sur écran.
Je ne peux pas énumérer les nombreux éditeurs qui nous
permettent de partager leur passion du livre ; j'espère que
tout comme eux, ceux qui nous testeront prochainement
trouveront la route de Delta Color beaucoup plus agréable
que celle de l'Italie ou de l'Espagne !
Alexandre Dahan, directeur commercial
Delta Color photogravure / imprimerie
Zac Km Delta
140, rue Étienne Lenoir
30900 Nîmes
Tél. 04 66 04 98 50
Fax : 04 66 29 07 38
Mél : alexandre.dahan@deltacolor.fr
www.deltacolor.fr
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Label LIR : publication du décret

Guide SLF de la librairie

Le décret relatif au label “Librairie Indépendante de
Référence” (LIR) vient de paraître. Pour l'établissement
labellisé, ce label offre la possibilité :
- de bénéficier, à compter de 2010, d'une exonération
de taxe professionnelle sous réserve d'une délibération
en ce sens des collectivités territoriales ;
- d’accompagner une demande de subvention dans le
cadre du dispositif d'aide du CNL pour la mise en valeur
des fonds en librairie (aide VAL) instauré à l'automne 2008 ;
- de valoriser auprès de la clientèle et des partenaires
de la librairie, la qualité du service et la richesse de
l'assortiment.
Les principales conditions pour bénéficier du label LIR
sont les suivantes :
- être une PME au sens de l'article 1464 I du Code général
des impôts,
- réaliser au moins 50 % de son chiffre d'affaires annuel
total avec la vente de livres neufs au détail, dans un local
librement accessible au public,
- détenir en stock une offre diversifiée :
- au moins 3 000 titres pour les librairies spécialisées
(sauf BD et jeunesse)
- au moins 6 000 titres pour les librairies généralistes
réalisant un CA livre au détail de 600 000 euros au
plus, ou pour les librairies spécialisées BD et
jeunesse
- au moins 10 000 titres pour les librairies généralistes
réalisant plus de 600 000 euros de CA livre au détail
- dédier au moins 12,5 % du CA livre aux frais de personnel
affecté à cette activité,
- proposer toute l'année une animation culturelle régulière
et de qualité, jugée suffisante au regard de la diversité des
actions et de l'importance des publics touchés (par la
commission qui sera instituée spécialement et comprendra
des représentants de l'État, des collectivités locales et des
professionnels du livre).

Un guide 2009 de la Librairie vient d'être publié à
l'initiative du Syndicat de la Librairie française. Dans ce
premier guide professionnel, le SLF a souhaité rassembler
les informations indispensables aux libraires et à leurs
partenaires. Chiffres, informations sur le secteur, formations,
aides, repères juridiques, tout y est.

En 2009, la date limite de dépôt des demandes de label a
été fixée au 15 mai. Pour les années à venir, cette date sera
ramenée au 30 avril. Le label sera attribué pour 3 ans, sous
réserve de satisfaire tous les ans aux conditions
d'indépendance et de taille.
http://centrenationaldulivre.fr

La Librairie : Guide 2009 du Syndicat de la Librairie
française.
SLF - 200 p. - 20 euros
ISBN : 978-2-9523239-0-1

Histoire de la librairie française
Publié en novembre 2008, ce volume retrace pour la première
fois l'Histoire de la librairie en France (de 1810 à nos jours).
Ouvrage incontournable et de référence dirigé par Patricia
Sorel et Frédéric Leblanc, enrichi de la collaboration de `
Jean-François Loisy et d'un avant-propos de Pascal Fouché,
il compte au total 74 intervenants d'horizons variés
(professionnels de l'ensemble de la chaîne du livre,
analystes, politologues, chercheurs, doctorants),
et plus de 700 pages.
Histoire de la librairie française
Éditions du Cercle de la Librairie - 719 p. - 159 euros
ISBN : 978-2-7654-0966-3
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Dans le Var il y a…
Un lieu qui se déplace, la librairie L'Artmada
En mars dernier au Cannet des Maures, armés d'un local
de 45m2 face à la gare SNCF et d'un véhicule utilitaire,
Diana Toumi et Nicolas Raffaelli ont réalisé leur projet
courageux alliant l'ancrage et l'itinérance.
Dans et hors ses murs, l'Artmada propose :
- un espace librairie : romans, littérature jeunesse, bandes
dessinées, livres régionaux et ouvrages en version
originale, documentaires, beaux livres ;
- une centaine de DVD pour petits et grands (art et essai,
classiques du cinéma et documentaires) ;
- des fournitures pour loisirs créatifs et beaux-arts.
La librairie itinérante l'Artmada déroule quant à elle sa
tournée hebdomadaire des marchés varois du mardi au
vendredi (sauf intempéries ou autres aléas). La liste des
villages visités est mise à jour en temps réel sur
www.lartmada.fr ou donnée par téléphone.
Librairie L'Artmada
89, avenue du 8 Mai 1945
83340 Le Cannet des Maures
Tél. 04 94 47 41 59
Mél : contacts@lartmada.fr
Ouverture : du mardi au samedi
9h30-12h30 et 14h30-19h00

Un chaleureux espace : Les mains libres
C'est à Salernes que Frédérique Roustang et Stéphanie
Crolard-Hurbach ont choisi de réaliser leur projet, un lieu
polyvalent où :
- découvrir et/ou acheter livres et jeux soigneusement
sélectionnés,
- déguster thés, cafés, glaces et pâtisseries artisanales,
- participer à des “soirées à thème” autour du livre et du jeu,
- accompagner les enfants aux “animations du mercredi”,
- voir exposés des artistes locaux, et les rencontrer lors
de vernissages.
Un calendrier d'événements est élaboré chaque mois.
Frédérique et Stéphanie accueillent avec générosité les
bonnes idées et les éventuels partenariats.

10

Les mains libres
7, rue Victor Hugo
83690 Salernes
Tél. 04 94 84 38 78
Mél : les-mains-libres@orange.fr
http://les-mains-libres.varnews.fr
Ouverture :
mardi, jeudi, vendredi : 8h30-14h00 et 15h30-19h00
mercredi et samedi : 9h00-14h00 et 15h30-19h00
dimanche : 9h00-14h00

Et dans les Alpes de Haute-Provence,
on trouve...
Alors que l'été 2008 pointait son nez, la librairie Regain
ouvrait ses portes aux habitants de Reillanne. Il fallait de
l'audace pour créer une librairie généraliste dans ce village
de 1 300 habitants situé entre le Luberon et le Pays de
Forcalquier.
Dans un local de 60 m2, aménagé avec des étagères de bois
et d'acier fabriquées sur mesure par un artisan ferronnier,
on trouve un coin jeunesse, un rayon littérature, un fonds
régional et un espace salon de thé dont les tables
accueillent également les nouveautés (avant qu'elles ne
trouvent une place dehors, devant la vitrine).
À côté des CD et livres de musique, un piano, une guitare et
un accordéon ne demandent qu'à être empruntés.
L'agrandissement et l'enrichissement de ce fonds musique
sont en projet. Au bout de la librairie, qui compte près de
2 000 titres, 3 ordinateurs permettent aux internautes
locaux ou de passage de se connecter librement.
Antoine Prohom gère la librairie en compagnie de son
frère. Leur père (ancien libraire spécialisé musique) leur a
transmis sa passion et ils espèrent développer ensemble
l'installation de librairies éphémères au moment des
festivals de musique de toute la région. Ouvert aux
échanges, rencontres, soirées musicales et apéritives,
Regain est un jeune lieu culturel à faire vivre.
Librairie Regain
Boulevard St-Joseph
04110 Reillanne
Tél. 04 92 75 30 84
Mél : librairie_regain@orange.fr
Ouverture :
du mardi au samedi 10h00-13h00 et 15h30-19h00
dimanche : 10h00-13h00
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mélico : mémoire de la librairie
contemporaine
mélico est un programme d'études et de recherches sur le
commerce du livre, la librairie et son histoire, lancé en 2008
et hébergé par le Syndicat de la Librairie française.
Ce programme s'appuie sur une mise en réseau d'acteurs :
le SLF, un sociologue indépendant spécialisé en
anthropologie sonore et un réseau indépendant de
chercheurs.
Sur son site, mélico interroge les personnes qui font vivre
les lieux du commerce du livre, en s'attachant à
questionner les valeurs, les compétences associées
aux métiers exercés ainsi que les évolutions liées
aux mutations des environnements socio-économiques
et des territoires de la librairie. À découvrir en particulier
la rubrique “Essais”, ou “Anthropologie sonore” qui
explore le thème à travers les axes “Urbanité et commerce”,
“Mémoires sonores” et “Rencontres singulières”.
En prévision pour 2009, de nouveaux articles inédits,
mémoires et travaux de recherche ayant trait au commerce
du livre.
www.melico.org

Fermetures
Dans les Alpes-Maritimes, on déplore la fermeture de
4 librairies entre fin mars et fin avril : La Muse agitée
(Vallauris) après 1 an et demi d’activité,
les librairies niçoises Magellan, spécialisée dans les
voyages, et Biblio, axée sur le livre scolaire, ainsi que le
grand point de vente du livre Panorama du livre,
situé en périphérie niçoise (Saint-Laurent-du-Var).

Délais de paiement :
dérogation pour les librairies
Un raccourcissement des délais de paiement était prévu
par la LME du 4 août 2008 (45 jours fin de mois ou 60 jours
à compter de la date de facturation). Les libraires s’étaient
émus de cette loi et un accord dérogatoire temporaire avait
été conclu. Le ministère de l'Économie et des Finances a
validé le 26 mai cet accord jusqu’à fin décembre 2011
(décret n° 2009-595). Les libraires pourront donc continuer
à régler leurs fournisseurs dans des délais plus longs.
11
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Les manuscrits de Madame Bovary,
édition intégrale sur le web
Le fonds des manuscrits de Madame Bovary est un des
plus prestigieux volets des collections patrimoniales
de la bibliothèque de Rouen.
Cette “édition génétique” intégrale des manuscrits
de Madame Bovary est le fruit d'une coopération étroite
de la bibliothèque municipale de Rouen avec le Centre
Flaubert et a également bénéficié de la participation du
laboratoire LITIS (Laboratoire d'Informatique, de
Traitement de l'Information et des Systèmes). Elle constitue
une base de connaissance considérable (près de 15 000
fichiers), cherchant à restituer à l'écran un peu de
l'émotion de cette “mécanique compliquée” qu'est
l'écriture de Flaubert et à constituer, pour les chercheurs et
les spécialistes de cette œuvre, un instrument de travail
unique.
Des dossiers complémentaires et des ressources associées
à cette œuvre sont également disponibles sur le site.
http://bovary.univ-rouen.fr

Bibliothèque numérique de l'INRP
Nouvelles directions
Gilles Éboli est le nouveau directeur du réseau des
bibliothèques de la ville de Marseille depuis l’automne
2008. Lui succède à la direction de la bibliothèque Méjanes
d'Aix-en-Provence Corinne Prévost, qui occupait
auparavant le poste de directrice des bibliothèques
de l'IUFM d'Aix-Marseille.

Journées d'étude de l'ADBDP,
programme 2009
Les prochaines journées de l'Association des directeurs
de bibliothèques départementales de prêt (ADBDP) se
dérouleront du 28 au 30 septembre à Valence, sous le titre
“Réinventer la bibliothèque : espaces et services en
révolution”. Ces journées porteront sur la question
du devenir des bibliothèques dans un environnement
de plus en plus numérique et dématérialisé.
www.adbdp.asso.fr

La bibliothèque de l'Institut national de Recherche
pédagogique, en partenariat avec la BNF, a numérisé et mis
en ligne Le journal des instituteurs des années 1858 à 1940.
Encore publié à l'heure actuelle, ce titre de référence dans
le domaine de la pédagogie offre aux instituteurs des
contenus d'enseignement et d'organisation scolaire ainsi
que des documents officiels et corporatifs. D'autres titres
de la presse spécialisée dans le domaine de l’éducation
viendront enrichir cette bibliothèque numérique.
www.inrp.fr
www.bnf.fr

Gestion du patrimoine écrit,
fiches pratiques
L'Association Bibliopat propose sur le site de l'ENSSIB des
fiches pratiques consacrées au patrimoine écrit : sécurité,
conservation, numérisation, propriété intellectuelle...
D'autres fiches viendront enrichir progressivement ces
ressources.
www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index.php
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Une bibliothèque numérique
mondiale
Inaugurée en avril 2009, la WDL (World Digital Library Bibliothèque numérique mondiale) permet de découvrir et
d'étudier sur un seul site, en 8 langues, les trésors culturels
du monde entier (manuscrits, cartes, livres rares, partitions
musicales, enregistrements, films, gravures, photographies
et dessins d'architecture...).
Dans le but de développer la diversité des contenus
culturels sur Internet et de réduire les fractures
numériques entre les pays, la Bibliothèque numérique
mondiale a été mise au point par une équipe de la
Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, avec la
contribution d'institutions partenaires dans de nombreux
pays (bibliothèques, archives et autres institutions
disposant de collections de contenus culturels), le soutien
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) et le soutien financier
d'entreprises et de fondations privées.

Du nouveau pour CAREL
CAREL est le Consortium pour l'Acquisition des Ressources
Électroniques en Ligne. Son but est de faciliter
l'introduction des ressources numériques en bibliothèque
de lecture publique. Il est géré par la mission Coopération
et Action territoriale de la Bpi et différents spécialistes de
collections (livre, musique, film, presse, base de données...).
Ce consortium recense les ressources électroniques
payantes éditées en français, encourage les éditeurs à
proposer une offre aux bibliothèques publiques, affiche
les politiques commerciales et tarifaires des éditeurs,
collabore avec un réseau de contributeurs et diffuse des
informations sur les négociations. Une nouvelle forme
pour ce catalogue est accessible sur le nouveau site de la
Bpi. On peut y découvrir les dernières négociations :
encyclopédie l'État du Monde des éditions de la
Découverte, Lekiosque.fr base de presse de 300 titres,
Publie.net dédié à la création littéraire et Mediapart
quotidien en ligne ; ainsi que les nouvelles offres à
distance (LeSocial.fr et LeRobert).

www.wdl.org/fr
www.bpi.fr
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L’Ami littéraire

Jean Proal
Un auteur bientôt sauvé
des eaux de l'oubli
Né dans les Alpes de Haute-Provence,
Jean Proal (1904-1969) a côtoyé,
connu ou s'est lié d'amitié avec
nombre d'auteurs et d'artistes :
Max Jacob, Giono, Cendrars, Camus,
Aragon, Guéhenno, La Varende, Marie
Mauron… Il est l'auteur de plusieurs
récits et d'une douzaine de romans
- parmi lesquels Bagarres, dont est tiré
un film de Calef - édités par Denoël,
Julliard, Gallimard…, d'articles parus
en revues, d'émissions de radio. De
sel & de cendre reçoit le Grand prix du
roman de la Société des Gens de
Lettres en 1953, et l'ensemble de son
œuvre est couronné en 1961 par le
Premier Grand prix de Provence.
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Une écriture sobre, donnant corps
aux exigences profondes des êtres,
confrontés à leurs lieux de vie et aux
saisons de la terre... Écrivain habité de
ces lieux poignants de contrastes et
d'extrêmes (la montagne, la
Camargue), Proal construit une œuvre
à l'identité universelle. “Je crois que
j'ai le sens de la vie intérieure,
profonde, des répercussions en
profondeur, plutôt que de ces cercles
concentriques qui émeuvent la
surface des assemblées humaines.”
(lettre à Denoël, Archives
Départementales 04)
Jugeant cette œuvre trop méconnue et
pourtant inoubliable, l'association
“Les Amis de Jean Proal” organise
depuis plus de 10 ans lectures,
conférences, expositions et
rencontres culturelles. Grâce à sa
ténacité et à la contribution
d'adhérents, une réédition est
entamée (Sablier éditions)…

Chaque année, la publication d'une
revue est également dédiée à l'auteur.
Sont déjà parus : Jean Proal, une
écriture saisissante et Les Arnaud, le
livre d'un doux sauvage. En
préparation pour juillet 2009, Jean
Proal, le métier d'ami.
Les Amis de Jean Proal
Mairie
04300 Forcalquier
Tél. 04 92 75 33 87 - 06 78 09 02 38
Mél : amis.jean.proal@orange.fr
www.litterature-lieux.com/amisjean-proal

Belles Étrangères
2009
L'édition 2009 des Belles Étrangères
se déroulera en France du 9 au 21
novembre. Elle sera dédiée à la
littérature nord-américaine - États-Unis
d'Amérique.
Pour tous renseignements, contacter
le Commissariat des Belles Étrangères,
au CNL.
Martine Grelle, commissaire
Tél. 01 49 54 68 71
Mél : martine.grelle@culture.gouv.fr
Marie-Christine Clary,
chargée de mission
Tél. 01 49 54 68 46
Mél : mariechristine.clary@culture.gouv.fr

L'Ami littéraire est un dispositif
national qui encourage et
accompagne la présence d'écrivains
dans le milieu scolaire. Il concerne
les classes allant du CP à la Terminale.
Mis en œuvre par la Maison des
écrivains et de la littérature (Mél),
ce programme est financé par la
Direction du Livre et de la Lecture
au ministère de la Culture et
de la Communication, et par
l'Éducation nationale.
Le cœur du dispositif repose
sur la lecture de la littérature
contemporaine et la découverte
des auteurs d'aujourd'hui. Il est
à l'initiative des enseignants
ou des coordinateurs.
Le choix des écrivains invités se fait
sur proposition de la Mél, ou de
l'établissement scolaire avec accord
de la Mél.
Les projets retenus sont fonction de
l'engagement des enseignants, de la
cohérence entre le projet et l'œuvre
de l'auteur reçu et du respect des
modalités de participation.
Quelques modalités de gestion du
projet :
- Parité du financement des
interventions des auteurs (50 % pour
l'établissement et 50 % pour la Mél).
Les formalités sont simples car c'est
la Mél qui rémunère l'écrivain.
L'établissement reçoit une facture
pour la moitié du montant global.
Chaque rencontre de deux heures
maximum avec une classe est
rémunérée 182,36 euros bruts
(soit 91,18 euros à charge de
l'établissement scolaire). L'auteur
reçoit 165 € nets. Les frais de
déplacement de l'auteur sont
également remboursés à parité.
Virginie Frénay
Tél. 01 55 74 60 93
Mél : v.frenay@maison-desecrivains.asso.fr
www.m-e-l.fr/
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Le Goût de Lire
fête ses 20 ans

L'Épicerie Littéraire /
bouquinerie fine

Depuis 1989, l'association aptésienne
travaille à la mise en place d'actions et
de manifestations visant à faire
découvrir le livre et le plaisir de la
lecture et de l'écriture. Elle n'a de
cesse de développer des partenariats
avec les acteurs locaux du livre,
intervenant dans les écoles, collèges
et lycées, d'Apt et des villages
alentour. L'idée directrice :
se confronter et s'imprégner de la
littérature afin de s'emparer des mots
pour mieux être à l'écoute du monde.
À l'occasion de ses 20 ans, plusieurs
rencontres et ateliers ont été
programmés (jeux graphiques,
lectures musicales, ateliers poésie...)
L'association a surtout proposé son
premier Salon du Livre pour tous, du
tout-petit à l'adulte. Pendant 4 jours,
du 13 au 16 mai, auteurs, illustrateurs
et maisons d'édition étaient invités
à Apt.

Rions de Soleil, une association dite
“militante”, “engagée”, se revendique
“d'utilité publique” et compte
aujourd'hui 350 adhérents.
Gros Textes est une maison d'édition
spécialisée en poésie.
Points communs entre ces deux
structures :
- leur fondateur, Yves Artuffel,
- leur lieu de résidence, Châteaurouxles-Alpes (Hautes-Alpes),
- une librairie-bouquinerie, l'Épicerie
Littéraire.

Le Goût de Lire en Pays d'Apt
Bibliothèque municipale
Place Carnot
84400 Apt
http://legoutdelire.over-blog.com

En 2008, l'association et les éditions
ont transformé leur local en Épicerie
Littéraire, une bouquinerie où sont
proposés des livres d'occasion
soigneusement sélectionnés en
fonction des goûts de l'équipe.
Poésie, romans, livres jeunesse,
beaux-livres… tous les genres y sont
représentés, et les prix varient entre
3 et 8 euros. Acquis grâce aux
collaborations tissées avec Emaüs et
le Secours populaire, ce fonds est
complété par des dons de particuliers.

Les ouvrages non retenus par
l'Épicerie sont confiés à la
médiathèque de Châteauroux-lesAlpes qui, après avoir opéré sa
propre sélection, transfère les livres
restant à Emaüs ou au Secours
populaire. La boucle est bouclée !
À côté des livres, on trouve à
l'Épicerie, du vin, du miel, farine,
ballottines de truites…
La structure est devenue un élément
moteur des alentours en termes de
propositions culturelles, riches et
diversifiées. L'Épicerie séduit, et ses
publics ne cessent d'augmenter.
Les soutiens financiers également :
Europe, État, Région, Communauté de
communes, Ville, l'Épicerie ne connaît
pas la crise.
La librairie compte aujourd'hui 2
emplois (un à temps complet, deux à
mi-temps), et les adhérents de
l'association sont TRÈS actifs.
L'Épicerie pratique avec bonheur
l'autodéfinition :
“ Lieu où l'on défend l'idée que le
livre n'est pas une marchandise
comme les autres et que sa diffusion
suppose la sauvegarde et la diversité
territoriales des points de vente et
des possibilités d'accès au livre de
populations isolées”, “lieu qui
conçoit la vente d'ouvrages comme
une contribution à la diffusion des
idées, à l'émancipation sociale et
individuelle, à l'éducation populaire
et à la démocratie”, “lieu où, à côté de
livres d'occasion, sont mis en avant
les ouvrages de quelques éditeurs
amis partageant des valeurs
proches”,“lieu d'animation où se
déroulent des lectures, des ateliers
d'écriture, des Apéros Fanfare et dès
les beaux jours revenus, des barbecues
poétiques à la sauce Rions”.
L'Épicerie Littéraire
Place du village
05380 Châteauroux-les-Alpes.
Tél. 04 92 49 65 31
Mél : rions.desoleil@laposte.net
http://rionsdesoleil.com

15

daz21-ju.qxp

11/06/09

20:12

Page 16

Conseil du Livre : sensibilisation
en faveur du livre et de la lecture

[ ... ]

Chiffres clés 2007-2008
du secteur du livre
Une synthèse établie par l’Observatoire de l'économie du
livre (DLL/CNL), présente en 4 pages les dernières données
disponibles sur : la production (nombre de titres parus,
tirage moyen…), les ventes (nombre d’exemplaires
vendus, CA des éditeurs, top 30 des ventes 2008 …), les
pratiques d’achat et de lecture des français, mais aussi sur
l’exportation, le poids des principaux secteurs éditoriaux,
la part des traductions et les langues les plus traduites, ou
encore l’emploi salarié dans l’édition et la librairie en 2006,
les droits d’auteur versés par les éditeurs en 2007, les prêts
dans les bibliothèques…
Le document est téléchargeable sur le site du centre de
documentation de la Direction du Livre et de la Lecture
ou sur le site du CNL.
www.centrenationaldulivre.fr
www.culture.gouv.fr

Un nouveau président pour la
commission poésie du CNL
Antoine Émaz est nommé président de la commission
poésie du CNL à compter du mois de mars 2009, en
remplacement d'Arlette Albert-Birot.
La commission poésie examine les demandes de bourse
pour les poètes, et de subvention pour la publication de
livres de poésie, d'études et de revues consacrées
à la poésie contemporaine.
Le poète Antoine Émaz est né en 1955. Il est l'auteur
d'une quinzaine de livres.
www.centrenationaldulivre.fr
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Évaluation de la loi relative
au prix du livre
Hervé Gaymard a rendu à la ministre de la Culture et de la
Communication son rapport sur la situation du livre.
Ce rapport propose une évaluation de la loi relative au prix
du livre et réaffirme la pertinence de la loi Lang alors
qu'elle avait été remise en cause en 2008.
www.centrenationaldulivre.fr

Trois mesures et opérations de sensibilisation ont été
annoncées lors du 3e Conseil du Livre :
- “Premières pages” : à sa naissance, chaque enfant recevra
un lot constitué d'un album original, d'un guide parental et
de conseils de lecture. Ce dispositf est en expérimentation
dans trois régions.
- “Profession éditeur”, pour familiariser le public avec
le métier d'éditeur. Financée et coordonnée par le Centre
national du Livre (CNL), l'Institut Mémoire de l'Édition
contemporaine (l'IMEC) et le Syndicat national de l'Édition
(SNE), cette mesure permettra pendant deux ans de
réaliser des entretiens avec une vingtaine de personnalités
de l'édition, de diffuser des débats filmés et d'éditer un
livre accompagné d'un DVD.
- “La nuit de la lecture” se déroulera début septembre. Elle
sera le prélude à la grande manifestation nationale (Lire en
fête) rénovée, qui se tiendra au printemps 2010.
www.centrenationaldulivre.fr

Plan régional de résistance à la crise
10 mesures pour l'emploi
Faciliter l’accès à la qualification des salariés et
demandeurs d’emploi et aider les entreprises à maintenir
et développer leur activité : la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur mobilise les acteurs économiques, sociaux et de la
formation. Téléchargez toutes les informations sur le site de
la Région, rubrique “Emploi, développement économique”.
www.regionpaca.fr
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L'Institut Universitaire
Professionnalisé en
“Administration des Institutions
Culturelles” (IUP AIC)
L'IUP Administration des Institutions Culturelles a pour
objectif de former des administrateurs spécialisés dans la
définition et la gestion de projets culturels. L'organisation
de la formation s'étale sur trois années universitaires :
une année préparatoire (licence Gestion / Parcours
Administration des Institutions Culturelles)
et les deux années du master IUP AIC. Le tout permettant la
mise en œuvre d'un programme d'apprentissage : données
théoriques sur les métiers de la culture ponctué de mises
en situation professionnelle.
Économie, droit, mathématiques appliquées, politiques
culturelles, gestion… mais aussi éthique et philosophie
y sont enseignées.
Le stage annuel effectué par l'étudiant dans l'institution
culturelle de son choix est d'une durée de deux mois et
demi en licence, quatre mois en master I et cinq mois en
master II.
Les objectifs des stages varient en fonction du niveau
d'étude de l'étudiant et vont de l'observation du
fonctionnement des différents services de l'entreprise
culturelle choisie à l'amorce d'un choix stratégique dans le
cadre d'un futur projet professionnel ; l'étudiant participe
alors de manière active, au sein d'une équipe, à une ou
plusieurs étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre
d'un projet culturel.
Un recueil de toutes les propositions de stage émanant
des professionnels est tenu à disposition des étudiants.
Le livre et la lecture sont, pour l'instant, peu représentés.
Les débouchés naturels de cette formation sont les
emplois de responsable et de gestionnaire dans le secteur
culturel, tant parmi les collectivités territoriales,
associations, institutions culturelles françaises à l'étranger
qu'au sein des industries culturelles.
IUP AIC
Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
Faculté d'Économie Appliquée
Antenne universitaire d'Arles
Espace Van Gogh
13200 Arles
Tél. 04 90 49 37 53
Mél : antenne.universitaire@ville-arles.fr
www.iupaic.univ-cezanne.fr

Recherche de financements
Le service des publics et de la médiation culturelle
du Parc de la Villette vient de mettre en ligne la version
réactualisée de son Guide pratique 2009 - médiations
culturelles. Ce document recense de nombreux dispositifs
de financements publics, privés et européens et leurs
modalités d'obtention. Il s'adresse aux acteurs du champ
social d'Île-de-France qui souhaitent mettre en place
des projets culturels, mais peut cependant être largement
utilisé par les structures implantées dans d'autres régions,
de nombreux dispositifs nationaux y étant explicités.
Cette année, de nouvelles sources de financement ont été
ajoutées, notamment du côté des fondations et des
financements européens.
Service des publics et de la médiation du Parc de la Villette
Nicolas Wagner, chargé de médiation culturelle
Tél. 01 40 03 75 17
Mél : n.wagner@villette.com
www.villette.com
www.villette.com/fr/parc-villette-ressources/guide-pratique/

Culture et emploi salarié
Une étude sur l'emploi salarié dans le secteur de la culture,
réalisée par Éric Cléron et Frédérique Patureau, est parue
en février 2009.
Le salariat représente les deux tiers de l'emploi dans le
champ des activités culturelles. Il se caractérise
globalement, au-delà des différences propres à chaque
domaine d'activités, par une très grande hétérogénéité des
volumes individuels de travail et de revenu, par un recours
fréquent des salariés à d'autres activités extérieures au
champ culturel, et surtout par une instabilité de l'emploi
que révèlent simultanément tant l'importance du CDD et
du temps partiel, que l'ampleur de la rotation (turn-over)
des individus d'une année sur l'autre.
Cette étude est téléchargeable sur le site du ministère de la
Culture et de la Communication, Département des études,
de la prospective et des statistiques (DEPS). Le DEPS est le
service d'études en socio-économie de la culture et le
service statistiques ministériel rattaché à l’INSEE, du
ministère de la Culture et de la Communication.
www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/
Cchiffres09_1.pdf
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Google a donc à ce titre incontestablement porté atteinte
aux droits patrimoniaux des ayants droit sur les œuvres
non encore tombées dans le domaine public. Il est prévu
que cette violation des droits d'auteur soit compensée par
le reversement d'un minimum de 45 millions de dollars
pour tous les ouvrages numérisés sans autorisation
jusqu'au 5 mai 2009.
Le projet de Règlement prévoit d’autre part que les
titulaires de droits revendiquent leurs droits sur les
œuvres avant le 5 janvier 2010. A priori, le montant de
l'indemnisation négociée par Google devrait se chiffrer à
60 US dollars par ouvrage principal.

[ JURIDIQUE ]

Google Books, Kesako ?
Tout le monde connaît et utilise le moteur de recherche
incontournable et omnipotent sur la toile.
Pour autant, le grand public n'est pas encore bien informé
du projet Google Books qui fait à l'heure actuelle l'objet
d'un procès retentissant aux États-Unis.
Google a en effet entrepris la numérisation de plus
de 7 millions d'œuvres littéraires sans autorisation
préalable de leurs auteurs et éditeurs, afin de les rendre
accessibles sur Internet et de pouvoir les indexer pour les
recherches effectuées par les internautes.
L'association des éditeurs américains et la puissante
Authors Guild ont engagé un recours collectif (class action)
à l'encontre de Google aux États-Unis.
À la fin du mois d'octobre 2008, les parties de ce procès ont
rendu public un projet de “Règlement négocié”1 destiné à
mettre un terme au litige qui les oppose, sous réserve que
ce Règlement soit homologué par le juge en charge du
dossier. Si cet accord est validé, il permettra à Google
d'exploiter, de façon licite, des millions de documents
numérisés.
Cette centralisation des usages d'œuvres littéraires auprès
d'un acteur privé - qui bénéficiera donc d'un monopole de
fait concernant un service potentiellement très lucratif -,
soulève de nombreux problèmes juridiques, sans parler
des questions politiques voire philosophiques que peut
poser l'émergence d'une telle bibliothèque numérique.
Le premier point qu'il convient de souligner est que la
numérisation des œuvres par Google a déjà été entamée,
sans l'autorisation de leurs auteurs ou ayants droit. Or,
numériser une œuvre constitue une forme de reproduction
portant atteinte au monopole de l'auteur.
18

1

www.googlebooksettlement.com

Par ailleurs, la numérisation des ouvrages présente le
risque d'être d'une qualité insuffisante, ce qui porte
nécessairement atteinte au droit moral de l'auteur dont le
droit de retrait est aussi quelque peu malmené.
Auteurs et éditeurs auront la possibilité de procéder au
retrait d'une ou plusieurs de leurs œuvres des serveurs de
Google et des bibliothèques qui bénéficient des services
de Google Books, avant le 5 avril 2011. Au-delà ils ne
pourront plus user de ce droit de retrait pour les œuvres
exploitées avant cette date par Google.
Enfin, une distinction est opérée en fonction de la
disponibilité des livres dans le commerce. Le mécanisme
instauré par Google concernant la classification des
ouvrages selon leur disponibilité dans le commerce sera
particulièrement difficile à maîtriser par les détenteurs de
droits sur les ouvrages concernés. C'est en effet Google qui
établit si l'ayant droit ou son agent désigné offre le livre à la
vente au 5 janvier 2009.
Dans l'affirmative, Google n'est pas autorisé à utiliser la
numérisation des ouvrages. Si le livre est classé
indisponible à la vente par Google, autrement dit épuisé,
Google est alors autorisé à proposer notamment des
usages d'accès et d'aperçu du contenu.
En cas de contestation sur les conditions d'exploitation de
l'œuvre, une procédure de résolution des litiges spécifique
est prévue dans le projet de Règlement.
Ces procédures, dans leur ensemble, semblent lourdes et
seront pour autant fréquentes tant les risques de
différends entre Google et les ayants droit apparaissent
inévitables. La rapidité, l'efficacité et l'impartialité de ces
modes de résolution des litiges apparaissent donc pour le
moins incertaines.
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[ JURIDIQUE ]

Enfin, le modèle économique imaginé et le mode de
redistribution des produits générés par Google Books rend
difficile toute conjecture sur les gains financiers découlant
de cet accord et surtout incertaine la date à laquelle les
premiers droits seront en pratique reversés aux auteurs et
éditeurs.
Sur le plan procédural, auteurs et éditeurs avaient
initialement à se prononcer avant le 5 mai 2009 pour
décider de se retirer de ce Règlement. Mais le délai de
réflexion des auteurs et éditeurs pour décider d'adhérer
ou non au Règlement, a été reporté de 120 jours, soit au
4 septembre 2009.
La juridiction américaine devait quant à elle apprécier le
caractère équitable, adéquat et raisonnable du Règlement
lors de l'audience impartiale du 11 juin 2009.
Finalement, la date de la prochaine audience a été décalée
au 7 octobre 2009.

Pour se retirer du Règlement il est nécessaire d'effectuer
un acte positif par le biais d’une déclaration spécifique
de renonciation audit Règlement sur le site googlebooks.
Se retirer du Règlement permet de redevenir libre d'intenter
un procès individuel aux États-Unis contre Google en bénéficiant
de la protection de la Convention de Berne du 24 juillet 1971 à
laquelle les États-Unis ont adhéré le 16 novembre 1988.
Rester dans le Règlement, c'est prendre le risque éventuel
d'accepter une transaction qui ne respectera peut-être pas
la Convention de Berne, mais qui permettra aux auteurs et
éditeurs de décider avant le 5 avril 2011 d'user de leur droit de
retrait du Règlement sur leurs livres et ouvrages. En conséquence, Google ne sera plus autorisé à faire usage des
œuvres qui auront été retirées.
C'est la raison pour laquelle, il semble préférable de rester
pour l'heure dans l'expectative et de ne prendre aucune
mesure définitive avant la décision à intervenir sur l'homologation du Règlement par la justice américaine.
Étant donné l'enjeu de ce procès (des auteurs importants
sont intervenus dans la cause indépendamment de The
Authors Guild) et ses conséquences sur l'avenir du livre
électronique, il est probable que l'instance dure encore plusieurs mois, voire que le dossier se complique singulièrement, les autorités de la concurrence américaine ayant
commencé à s'intéresser à Google Books sous l'angle des
droits anti-trusts (c’est à dire anti-concentration).
Franck Benalloul
Cabinet Arthéo-Avocats (Marseille)
Avocat au barreau de Marseille
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La diffusion du livre français en VO
5. Identifier et soutenir les librairies de qualité à l'étranger,
à travers notamment un label.
6. Dans les pays non francophones, concentrer les moyens
sur les librairies de qualité.
7. Dans les pays de la francophonie du sud, encourager
l'adaptation du prix du livre au marché local (coédition,
cessions, abaissement des prix) et favoriser la structuration
des réseaux de diffusion à travers des actions de
professionnalisation.
8. Parallèlement à la diffusion marchande, soutenir l'effort
documentaire des bibliothèques à l'étranger.
La traduction et les traducteurs
9. Mettre en place un fonds commun de soutien à la
traduction.
10. Soutenir et renouveler le réseau des traducteurs
du français vers les langues étrangères.

Perspectives pour le livre français
à l'étranger
Le rapport sur la politique de soutien au livre français
à l'étranger a été présenté le 10 mars dernier au Conseil
du Livre. Cette étude avait été confiée par la ministre
de la Culture et de la Communication à Marc-André
Wagner (secrétaire général du Centre national du Livre)
et Olivier Poivre d'Arvor (directeur de Culturesfrance).
Pesant près du quart du CA de l'édition française,
l'international constitue un enjeu économique et culturel
d'importance. Dans un contexte fortement concurrentiel,
le rapport estime nécessaire que les objectifs et les moyens
mobilisés par la France (10 millions d'euros) en faveur
du livre français à l'étranger, répondent à une stratégie
d'ensemble et non plus à des logiques isolées ou
dispersées qui fragilisent son action.
Fruit d'une concertation avec près de 80 professionnels
du livre (auteurs, éditeurs, responsables export, chargés
de droits, organisateurs de manifestations littéraires,
institutionnels, journalistes…), ce rapport établit un état
des lieux, pose un diagnostic et formule les 12 propositions
suivantes :

20

Une stratégie commune des acteurs publics
1. Définir une stratégie commune, validée et évaluée
par le Conseil du Livre, et déclinée sur l'ensemble
des programmes d'intervention et des pays.
2. À l'étranger, un acteur privilégié au service de cette
stratégie : le réseau des attachés pour le livre.
3. Mettre en place une journée annuelle du livre français
à l'étranger.
4. Créer un portail d'information unique sur le livre
français à l'étranger.

Favoriser le rayonnement des œuvres et des idées
françaises à l'étranger
11. Définir une stratégie commune de promotion des
auteurs et des œuvres à international.
12. Coordonner les invitations d'auteurs avec le réseau
culturel français.
www.centrenationaldulivre.fr

À la découverte de la littérature
jeunesse africaine
L'Alliance internationale des éditeurs indépendants
propose un catalogue de livres jeunesse édités en Afrique
(Mali, Bénin et Madagascar). Cette sélection inédite est
disponible en version papier, ou en version électronique
sur le site de l'Alliance des éditeurs indépendants.
Certains ouvrages sont en français, d’autres en langue
locale ou encore bilingues.
Alliance internationale des éditeurs indépendants
38, rue Saint-Sabin
75011 Paris / France
Tél. + 01 43 14 73 66
Fax : + 01 43 14 73 63
www.alliance-editeurs.org
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Appels à propositions
de la Fondation Anna Lindh
Deux appels ont été publiés pour favoriser le soutien
à des projets de coopération entre structures des deux
rives de la Méditerranée.
Dans le cadre de ses missions, la Fondation euro
méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre
les Cultures soutient des projets, de courte ou de longue
durée, visant à favoriser l'émergence d'une meilleure
compréhension des peuples, à soutenir la mobilité des
opérateurs et à encourager leur coexistence dans l'espace
méditerranéen.
Un porteur de projet doit être membre de l'un des
43 réseaux nationaux constitués dans les États participant
à la Fondation. En France, le chef de file du Réseau Anna
Lindh est l'ADCEI à Marseille.
www.adcei.org/fal/index.php
www.euromedalex.org/fr/subventions

Création de l'Institut français
en juillet 2009
Cette création s'inscrit dans le cadre des Douze travaux
du Quai d'Orsay entrant dans la réforme du ministère
des Affaires étrangères, présentée par Bernard Kouchner
à la fin du moi de mars.
Nouvel établissement public, l'Institut français aura pour
mission d'améliorer la promotion de la culture (et donc
du livre) à l'étranger, au travers “de trois éléments : une
nouvelle agence, un réseau profondément transformé,
une plate-forme numérique”. Culturesfrance, actuellement
opérateur pour le compte du ministère des Affaires
étrangères, serait alors rebaptisé. Dans sa conférence
de presse du 25 mars dernier, Bernard Kouchner a fait
mention d'un budget de 40 millions d'euros.
En parallèle, est survenue l'annonce du nonrenouvellement de 700 agents en poste dans le réseau
culturel des services de coopération à l'étranger et la
redéfinition de l'ensemble des bourses de résidence
distribuées actuellement par Culturesfrance (dont la
Mission Stendhal bien connue des écrivains). La date de
dépôt des dossiers des Missions Stendhal est fixée au 15
juillet.
www.rgpp.modernisation.gouv.fr/uploads/media/
dossierpresse_mae_01.pdf
http://www.culturesfrance.com/
21
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Rencontres méditerranéennes
de l'édition

Premier Prix européen
de littérature 2009-2011

Tous les deux ans, l'association Éditeurs sans Frontières
- qui regroupe des éditeurs de la région Paca - organise
en juin les Rencontres méditerranéennes de l'édition, afin
de créer des passerelles entre les professionnels de
l'édition du pourtour méditerranéen. Cette année encore,
avec plus d'une trentaine d'éditeurs invités, la
manifestation sera l'occasion de favoriser les partenariats
économiques, grâce aux projets de coéditions ou les
cessions et acquisitions de droits. 2009 marque également
l'arrivée d'un nouveau pays invité : l'Italie, représenté par
Donzelli editore, edizioni e/o, Il maestrale edizioni, Sinnos,
Il leone verde edizioni…
Pendant trois jours s'enchaîneront conférences, ateliers
et autres tables rondes, notamment autour du thème de la
circulation du livre en Méditerranée, avec entre autres,
Yael Lerer éditrice de Andalus (Israël), Sofiane Hadjadj
éditeur de Barzakh (Algérie) et Sandro Ferri éditeur
de e/o (Italie). Un rendez-vous ouvert à tous les acteurs
de la chaîne du livre, ainsi qu'au public.
La manifestation programme une soirée de lecture
musicale avec l'écrivain Yann Aperry, en résidence
à Manosque, à partir d'un texte d'Italo Calvino.

Ce prix a pour objectif de mettre en lumière la créativité,
la diversité et la richesse de la littérature européenne
contemporaine, et d'encourager la diffusion des œuvres
littéraires à l'intérieur de l'Europe. Il est organisé par
la Fédération des libraires européens (European
Booksellers Federation, EBF), la Fédération des
associations européennes d'écrivains (FAEE) et
la Fédération des éditeurs européens (FEE), qui
cofinancent le Prix avec le programme Culture de la
Commission européenne.
Destiné aux nouveaux talents, le Prix européen
de littérature contemporaine sera décerné à des auteurs
d'un premier groupe de douze pays : Autriche, Croatie,
France, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Norvège, Pologne,
Portugal, Slovaquie et Suède. Deux autres groupes de pays
suivront en 2010 et 2011. En 2011, terme du projet, un auteur
de chacun des 34 pays participant au programme Culture
aura été primé.

Les 11, 12 et 13 juin 2009
Hôtel Voland et Fondation Carzou
04100 Manosque
www.editeurs-sans-frontieres.com

www.euprizeliterature.eu/indexfrench.html

Saison de la Turquie en France
(juillet 2009 - mars 2010)
En écho au Printemps français qui s'est tenu en 2006
en Turquie, la France consacre une saison culturelle
à la Turquie de juillet 2009 à mars 2010.
L'objectif est de faire mieux connaître au public français
la vitalité et la diversité créatrice de la Turquie
contemporaine, et d'encourager les échanges à tous
niveaux entre les deux pays, dans les domaines culturel,
éducatif, scientifique, universitaire, commercial,
touristique et gastronomique.
Culturesfrance
Stanislas Pierret et Arnaud Littardi
Commissariat général de la Saison de la Turquie
Mél : turquie@culturesfrance.com
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Donner la parole aux professionnels sur un sujet d'actualité, puis, en alternance, aux écrivains
de la région sur une question ayant trait à la vie du livre : tel est le propos des “Regards croisés”
que nous publions dorénavant chaque trimestre dans Dazibao. Après un dossier technique
(et polémique) consacré au Protocole d'accord sur les usages commerciaux de l'édition avec
la librairie (Dazibao 20), voici le temps des auteurs.
Vous connaissez déjà le principe de la 4e de couverture de la revue depuis son premier
numéro en mai 2004, à savoir le portrait d'un auteur ayant élu domicile fixe en ProvenceAlpes-Côte d'Azur. Ces “Regards croisés” d'auteurs vous invitent désormais à entrer
directement dans leur langue pour vous donner envie d'aller feuilleter, lire, dévorer,
emprunter, acheter, (re)commander, exposer… les publications de ces créateurs qui vivent
près de chez vous.
Le cadre : l'Agence constitue un duo d'auteurs et commande un texte à chacun ; la forme
est libre ; le sujet est choisi par les auteurs au sein d'une liste établie par l'Agence. Cette liste
porte exclusivement sur des sujets relevant du monde du livre, ses acteurs, ses lieux, ses
modes de fonctionnement. Un thème professionnel donc, qui sera vu par le prisme de la
création littéraire, un thème sur lequel les auteurs vont croiser leur regard fantasque,
surprenant, décalé... Du jeu d'écriture ainsi défini, doit émerger un texte "inclassable" !
En voici la première livraison.
23

DE L'ÉPAISSEUR DU LIVRE DE POÉSIE COMME D'UN FIN CHANTIER
Pour ouvrir le bal : Guillaume Fayard et Samuel Rochery. Deux poètes d'avant-garde.
Une découverte pour beaucoup d'entre vous, nous l'espérons.
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DE L'ÉPAISSEUR DU LIVRE DE POÉSIE
COMME D'UN FIN CHANTIER
3 avril 2009
Cher Samuel,

Guillaume Fayard
vit à Marseille. Il est
bibliothécaire. Écrivain,
traducteur parfois, il édite la
revue en ligne myopies :
www.myopies-revue.com
Il poursuit actuellement l'écriture
d'un livre au long cours,
Les promenades aux phares, en
souvenir de La Promenade au
phare de Virginia Woolf, et
comme exutoire quotidien du
trajet de ses phares, routiers, vers
le travail. Un extrait de ce projet
est paru chez Contre-Pied en
2008 (Les promenades aux
phares). Il a publié en 2005
Sombre les détails chez Le
Quartanier éditeur, et vient de
traduire pour les éditions Les
Petits Matins, un livre de
l’américain Clark Coolidge,
Dépositions smithsoniennes &
Sujet à un film, (mars 2009).
D'autres extraits des Promenades
sont parus récemment : Molines
la neige dans la revue en ligne
D'ici là n°1 dirigée par Pierre
Ménard chez Publie.net,
Musique : travail dans la Revue
Internationale des Livres et des
Idées n°9, ou Fresh Kills dans le
n°5 de la revue Nioques.
24

Nous nous connaissons bien. Mais laisse-moi te dire d'abord comment je
t'ai rencontré. Si j'aborde le sujet, c'est qu'en réalité, tu ne le sais pas
toi-même. Ou bien, si tu le sais - j'ai dû t'en parler un soir, à Marseille,
la nuit -, tu n'en connais pas les circonstances exactes, ni le degré de
luminosité, ni l'épaisseur des faits dans les détails. Tu ne sais ni réellement
comment ni dans quelles conditions, complexe émotionnel, ni dans quel
bureau, selon quelle inclinaison d'ombres dans la pièce autour des stylos
et dans le bâillement des photocopies étalées sur le bureau, découpages,
étagères, ombre sous les doigts, au pourtour des doigts je t'ai rencontré.
Noir sur blanc, si j'ose dire. Tu ne sais pas réellement où j'étais, et je ne sais
pas où tu étais, toi, à ton tour, c'est l'été à M., je suis au travail, ni dans quel
mouvement. Ce que je faisais, il y a du soleil, nous sommes dans les acquisitions
de la médiathèque intercommunale, c'est un moment de resserrement
autour des nouveautés de la semaine, je suis dedans, la patience accumulatrice, la fraîcheur de la nouveauté bientôt sur les rayons, quoique
l'opération renouvelée à intervalles amoindrisse un peu ici et là mon
enthousiasme, ni dans quelle attitude fondamentalement hostile à l'uniformisation de nos collections, un mouvement général, j'étais. À ce moment
précis. De la médiathèque, ni dans quel élan. J'étais. Quelles perspectives.
L'ambition dans laquelle. De commander. Cher Sam, des livres de poésie.
Pour les fonds de la médiathèque, le renouvellement. L'harmonisation
de, l'embellissement des - le tout participant à la mise en valeur des
notions de “ici”,“localement”,“nous”, dans ce geste d'ajouter à. Que pourraisje bien. Ajouter à. J'acquérais, ce jour, pour le compte des domaines, où
ensuite affectés les biens ne sont plus détachables du reste de l'entité “état”
(ce n'est pas absolument exact ce que je dis là, c'est flou, les domaines
sont nationaux et je travaille pour le compte d'une territorialité plus
étroite, localement - l'univers s'étire en micro-monde dans les vastes
intercommunalités - mais le principe du devenir indétachable habite les
documents acquis, à la façon dont les livres lus probablement se retrouvent
ensuite dans les mots prononcés), quelque chose comme une masse
molaire s'agrège, c'est un halo, plus divisible ni des murs ni des étagères,
scotch, poubelles, étiquettes, filmolux, et qui vient s'ajouter mensuel aux
tables de présentation, les choses viennent prises ensemble comme je dis
souvent, il le fallait, préciser ce moment de ta rencontre, c'est le moment,
j'avais pris le Livres Hebdo de la semaine, de 2003, probablement aux
alentours du numéro 400, j'aime beaucoup l'effet d'imaginer que c'est le
numéro 435, celui de notre rencontre précise, mais je ne peux pas vérifier
cette information, nous n'archivons pas Livres Hebdo au-delà d'une année,
2003 est parti avec le reste des désherbages : restons-en à de l'approximation.
Amitiés,
Guillaume
PS : dans le soleil et les rectangles de papiers superposés, Verrière du mécano
transportable (Cheyne, Prix de la vocation 2002), ce titre, c'était pour tout
dire inespéré. Ce seul titre me faisant penser : Duchamp, le Grand Verre,
les mécanos recyclables de la vue en construction, comme pour ajouter
aux reliefs de la 3D ambiante ceux du temps, des rétro-projections, ceux
du désir aussi, et des cases vides.
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DE L'ÉPAISSEUR DU LIVRE DE POÉSIE COMME D'UN FIN CHANTIER
Le titre se fondrait merveilleusement bien dans les collections, trouverait sa place filmoluxée au beau milieu des
étagères, et toujours y serait lisible (perpétuelle disponibilité virtuelle des documents dans les médiathèques),
ce que je fis, le lire, au moment où, plus tard, par hasard, plus ou moins par hasard oui, quelques mois plus
tard, je le retrouvai.
À ce stade seulement commence ma lecture, à ce stade seulement Samuel Rochery revient s'inscrire, comme nom
d'auteur, puis nous nous rencontrons en vrai par des amis interposés. Étais-tu comme j'imaginais ? Je ne sais plus
dire - notre connaissance s'est épaissie. Façon de souligner le fait que, à supposer que nous nous connaissions
bien et soyons intimes (l'est-on jamais ?), il y a entre nous comme entre d'autres amitiés d'auteurs, des
livres, toujours des livres, des dizaines et centaines de livres, à commencer par ceux que l'on écrit (des dizaines
et des centaines n'étant pas publiés ni même couchés sur le papier). Des livres entre, comme une temporalité
irrésumable, ou des marches à faire.
L'épaisseur, l'épaisseur des
livres tout fins de poésie.
D'emblée ce prisme. Longtemps je n'adressai pas la
parole à Untel auteur
dont la stratégie éditoriale,
racoleuse, me faisait l'effet
d'une anti-éthique. Il était
systématiquement présent,
en toutes occasions publiques, et je dois avouer la sympathie naturelle que je lui inspirais, lorsque, tout jeune, je traînais mes guêtres
aux lectures ; je les traîne encore et lui parle maintenant cordialement, avec sympathie même, puisqu'à présent,
la Stratégie Editoriale Butineuse (SEB, ou encore : petite cuisine) dont je lui reprochais l'éparpillement
m'apparaît aujourd'hui tout autrement. Nouveau jour : l'Image Extérieure Poétique (IEP) n'est que l'effet complexe, secondaire, aléatoire, des signes extérieurs d'une bibliographie.
Effets de surface des publications. Une bibliographie (ajouter à ce genre celui plus prestigieux de “visibilitémoment” formé par les apparitions simultanées d'un auteur dans les revues des dernières semaines,
+ passages radio, & invites - tout cela formant probablement en tout petit ce qu'on ne peut pas appeler
autrement qu'espace médiatique, oui, l'espace médiatique de la poésie contemporaine en France).
Une bibliographie : n'est, en réalité, appelons les choses par le nom qui les fragmente le mieux, qu'un “tas”
surnuméraire, côté public : oui, il / elle a publié ceci, puis ceci, effectivement, puis et ceci, ça, là, et encore ça,
- tas au moins aussi objectif que celui de sable devant chez toi, Samuel, à l'heure de refaire enfin les ornières
de l'avenue. Rien de plus qu'un tas parmi d'autres, tout aussi déterminants, pesants, sablesques : à corréler
à d'autres donc, de l'autre bord, du côté des auteurs entre eux (puisqu'ils se parlent, s'influencent,
s'attirent !), à celui des rencontres fortuites (tas de sable numéro 2), celui des lectures méfiantes (tas d'sable 3),
et celui des non-lus-ah-non-jamais (tas 4 !).

“à supposer que nous nous connaissions bien et soyons
intimes (l'est-on jamais ?), il y a entre nous comme
entre d'autres amitiés d'auteurs, des livres, toujours des
livres, des dizaines et centaines de livres, à commencer
par ceux que l'on écrit”

Dans les faits, rabattre un auteur sur sa biblio s'avère aussi imbécile que de décréter le plus total cynisme
des éditeurs à grand succès : tous y croient, cela va sans dire, et le charme de la naïveté carnassière en
matière de livres fait beaucoup plus aux jolis coups éditoriaux qu'on n'ose l'imaginer dans nos moments
lucides. Résultat tous ces livres. Entre nous (entre comme des boulets / entre comme connectique ?).
Autour. Ajouter, à cette première lettre, que je t'ai vu lire récemment des textes de Dorothée Volut, en lecture
publique, à la Librairie l'Odeur du Temps. Manifestement, à ta façon de les lire, c'était en réalité toi qui les
avais écrit. Ou qui les reprenais, pour ton compte ? Saisissant effet de raccourci ! De même pour Dorothée
Volut qui lut une partie d'Oxbow-p. : alors quoi ? Les distances tombent, s'effondrent ou se révèlent infranchissablement lentes. C'est à n'y rien comprendre de ces continuités, proximités, distances, petites abysses.
Est-ce que ce sont là des reduplications comme celles dont tu as parlé ?
25
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DE L'ÉPAISSEUR DU LIVRE DE POÉSIE COMME D'UN FIN CHANTIER

15 avril 2009
Cher Guillaume,
Je ne suis pas loin de voir, de mon côté, une jungle surabondante dans les
publications. Je cherche à savoir ce que ça veut dire avec toi. Questions
à étudier sur fond de ta lettre, pour démarrer abrupt et sûrement déjà
un peu digresser : un livre sort : on aurait là comme : un échantillon
entrevoyant, version live, d'une œuvre future ? Ou bien est-ce seulement
un jouet avec toute sa séduction graphique qui vient remplacer l'idée de
l'œuvre tout de suite ? Pourquoi serait-ce seulement un jouet, dans
l'hypothèse où ça y ressemblerait ? Et est-ce que ça résume la vie de son
auteur avec ses tiroirs et ses chantiers ? J'ai fait des points pour voir mieux,
ou mieux me couper la parole, trois.
Le travail de Samuel Rochery
explore les formes diverses d'une
pensée plutôt parlée. Ses textes
prennent l’aspect de fictions
brèves, en prose ou en vers
essayistes, comprises entre le
monologue de personnages réels
ou repris à la littérature, et les
notes qu’on écrit en marge des
lignes qu’on relève dans un livre.
Il est né en 1976 à Angers, il vit à
Marseille. Son premier livre de
poésie, Verrière du mécano
transportable, a été édité par le
Cheyne en 2002.
Suivent 7 x 2 passantes (2005),
Les reduplications (2006) aux
éditions MIX et Tubes Apostilles
aux éditions Le Quartanier
(Montréal, 2007).
Parution récente : Oxbow-p.,
Eric Pesty Editeur, 2008.

1. Je sors un jouet
Peut-être que je cherche le personnage ponctuel de littérature derrière
chaque sortie, l'homme-fiction, ou de scène, momentané. La biographie
instantanée et imaginaire d'un homme qui serait entièrement refait ou
joué ou floué, au choix, par l'histoire cuisinée de son rythme. La figurine
de livre derrière la chose feuillue avec son ISBN devient une présence,
illusoire ou pas, et d'autant plus inattendue que le livre échappe à son auteur
une fois publié (l'auteur comme un Geppetto avec son Pinocchio ?) Cette
figurine est juste le résultat d'une sorte de dessin animé, au sens strict, du
ton et des attentions qui composent l'objet, dont le lecteur conserve
l'image, un générique, une fois le livre fermé. La figurine crée une scène
pour le public des lecteurs, ceci, tout au fond de son auteur déjà, qui sait
qu'il se donne dans un livre, et pas dans un cahier que pour lui. Comme
si l'idée de Pinocchio produisait en même temps son Geppetto (de fait, il
lui redonne vie tout d'un coup quand son bois se change en peau, puis il se
barre). Paradoxalement, l'auteur qui voit poindre son personnage ne jouait
pas du tout à l'écrivain. Sans que jouer soit péjoratif d'ailleurs. Comment
ne pas se manifester ? En fait c'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est
qu'écrire, à chaque livre, qu'il devient ce qu'il fabrique avec tout ce qu'il
a sous la main et tout ce qui lui arrive : un personnage uniquement tonal
et uniquement attentif. À fond dedans. Et, quand même articulé, totalement inhumain. Du coup, ça modalise sacrément toute lecture. C'est le
constat que je ferais au sujet de la lecture publique croisée que tu évoques
avec Dorothée Volut, où l'on ne savait plus qui était qui, mais où chacun
ne pouvait qu'affirmer sa propre tonalité travaillée au fil du temps,
transposée dans un autre texte pour l'occasion du partage.
2. Vitesse de fabrication des jouets

26

C'est vrai, il y a humainement parlant à la fois du boulet et de la connectique
entre deux auteurs qui s'apprécient. Du boulet, parce qu'on peut s'imaginer
tout de suite, comme dans n'importe quelle corporation, que les auteurs
(les Geppetto) n'ont pas besoin de chercher à se connaître pour être en
phase. On peut vite ne plus être curieux de personne je veux dire, tout en
n'arrêtant pas de fréquenter et fréquenter. On se traîne. Mais il y a surtout,
quand même, une espèce de solidarité liée aux conditions de la chose,
l'activité d'écrire ou d'être attentif au monde avec une drôle de vitesse
qui n'est pas celle, pour aller vite (du coup !), du businessman. Vitesse en
retrait où l'on n'est pas seul. Et pourtant, comme tu le soulignes, cette surface
bien visible : IEP, SEB. Une agitation qui ne sert pas en premier lieu à nous
comprendre les uns les autres. Il y a aussi moins de ratures méditées et
plus de brouillons (pas forcément au sens péjoratif encore) proposés
comme des recherches en vue de l'œuvre. Ce n'est évidemment pas nouveau.
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DE L'ÉPAISSEUR DU LIVRE DE POÉSIE COMME D'UN FIN CHANTIER
Mais le risque de la multiplication intempestive des publications est bien de désolidariser sans qu'on s'en
rende vraiment compte, un jour, le brouillon de sa puissance d'œuvre à l'origine. L'étape pour l'étape. Le coup
médiatique pour le coup médiatique (le médiatique ça détonne moins qu'Harry Potter, en poésie, mais quand
même). Le jouet pour le jouet : en quoi Geppetto se changerait en chaîne de magasins aveuglants, sans qu'il
ne puisse jamais reproduire ce fameux Pinocchio, la pièce discrète et remarquable. Une question serait de
savoir : qui veut ça ? L'homme, en fait, qui ne veut pas dire son fait à la vie une bonne fois pour toutes. Ne
veut pas se tuer. Alors qu'il devrait se rendre compte qu'il est déjà, comme dirait Mallarmé, complètement
mort. Je ne dis pas non plus qu'un manque de lucidité - un manque de mort heureuse - explique la
multiplication des livres comme une accumulation d'étapes en vue de rien, et que le milieu poétique avec
ses manifs alimente l'illusion d'une œuvre. Mais sans doute que le rapport au temps de la lecture, et par là,
le rapport au temps de l'écriture, a changé, s'est paniqué, déconcentré. En symétrie : le rapport au spectacle,
au live, au speed ambiant, on n'a pas à le penser comme le contraire du retrait dans une cassine. On doit
composer avec. J'imagine que tu le vois de spécialement près dans la médiathèque où tu travailles, à côté
de ton métier d'écrivain.Avec quel degré de concentration et de retrait peut-on aujourd'hui vivre (puisqu'il s'agit
aussi, selon l'horrible expression, de gagner sa vie) ? Que nous permet concrètement l'époque dans laquelle on
vit, question génie (j'appelle génie juste la lucidité sur ses propres forces d'attention, ses propres forces de
réflexion dans le speed) ? Chaque publication est en elle-même une réponse comme malgré elle. Je crois. Un
livre en dit long, toujours (dans le bon sens comme dans le mauvais), sur la force des hommes de résister à
la flemme de penser. Jouer pourrait donner envie de penser, et penser, l'envie de fabriquer soi-même ses propres
figurines (cf. Le problème Rickenbacker, que je t'ai proposé pour la revue en ligne myopies).

“Un livre en dit long, toujours (dans le bon sens
comme dans le mauvais), sur la force des hommes
de résister à la flemme de penser”
3. Les gérants de magasins de jouets entre eux
Demeure cette chose extraordinaire que les livres circulent entre les écrivains, à la façon dont les écrivains lisent.
C'est-à-dire, j'ose espérer : lentement, et parcimonieusement. Pas à la façon dont “on” (ce “on” bien français
de la critique française, vue par Amiel à son époque) en parle. Pas à la façon non plus dont on représenterait
une maison d'édition pour vendre ses titres en librairie. Les conseils de lecture, sur la foi d'une seule page,
parfois, où le bois trouvé ressemble plus qu'ailleurs à ma peau. L'école retapée des conseils et des échanges
persos de lecture. Pour ne parler, cher Guillaume, que de livres ! - l'intimité est aussi la chance de partager toute
une médiathèque perso, en quoi je vois la plus forte raison de solidifier notre/nos amitié(s). Que Prefab soit
à la fois le nom d'un texte, le tien, et celui d'un cd qui ne répète pas le livre, n'est pas un hasard. Comment
on insiste, à chaque fois qu'on se voit, sur le maintient têtu d'une vitesse de vie lente dans les échanges, ceci
par tous les moyens : discussions autour d'un verre, écoutes de disques, échanges de livres : ce qu'on appelle
un travail en cours, un chantier. Le chantier, je mets ça un peu au-dessus de la publication, et sûrement
au-dessus des rencontres dites mondaines qui en découlent (rencontres, qui, tout à fait loin d'être inutiles,
vont trop vite pour moi, il me reste des progrès à faire dans ce domaine !)

Tout amicalement,
Samuel Rochery
27
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Augmentation du 29 avril 2009
Cher Guillaume,
Je reviens du Virgin Megastore de la rue Saint-Ferréol pendant que tu travailles à la médiathèque, avec dans
le sac plastique de la fameuse maison de la Culture du Plaisir (qui porte les mêmes couleurs qu'une cannette de coca
ou qu'un panneau stop) un petit livre de Hans Magnus Enzensberg, Chicago-ballade. J'avais besoin d'un
paquet cadeau au format d'un livre pour envelopper Oxbow-p., que je dois offrir à mon amie camerounaise
par l'intermédiaire d'un tiers qui s'envole pour Yaoundé dans 3 jours. Alors je cherche un livre-prétexte pour
pouvoir demander un emballage cadeau à la caisse. Ça peut être n'importe lequel. Pas trop gros et pas trop
cher. Je choisis Chicago-ballade. Modèle d'une société terroriste, sans doute parce que je ne sors pas de deux
films vus et revus récemment : American Gangster, de Ridley Scott, avec l'incroyable Denzel Washington, et
Casino, de Martin Scorcese. Voilà. Un livre sur Al Capone, ça tombe super et Allia fait de chouettes livres.
Je viens de te décrire en raccourci une partie de mon chantier. Une partie de ce qu'on appelle un travail en
cours. Là ce n'est pas exactement la partie lecture ou la partie recherche, ni la partie conversation. Puisque
si tu regardes bien les motivations de l'acheteur que je suis à ce moment-là, elles sont complètement fausses
et ça part très mal : déjà, il ne va pas à l'Odeur du Temps. (Mais il a pensé à toi en hésitant à prendre
Le Tramway de Claude Simon dans la collection poche de chez Minuit.) Ensuite, il pourrait très bien aller
rayon disque acheter une de ces tasses de thé où sont imprimées des pochettes d'albums comme Abbey
Road ou Nevermind the Bollocks (ils font ça maintenant), on lui filerait le même emballage cadeau pour
son amie bamiléké. Le lecteur du chantier dont je te parle n'a pas pour chantier un essai sur les gangsters
spécialement. Aucun de ses livres ne se trouve non plus à Virgin Megastore, et il n'a aucune raison majeure
d'emballer Oxbow-p. dans un paquet cadeau aux couleurs d'une cannette de coca. Il devrait même rougir
de honte, en bon “mallarméen” qu'il est. Mais c'est ce que j'appelle la partie jeu de la pensée en chantier,
tout ça. C'est-à-dire, déjà : s'il me faut un paquet cadeau, je ne vais pas au rayon papeterie. On se sert du
paquet comme d'un prétexte imprévu à une recherche imprévue. Et s'il faut combattre les lecteurs paresseux
en écrivant des trucs prétendus illisibles, autant aussi aller les voir là où ils sont : là où font fureur les guides
du type Osez la sodomie. Là où toute la poésie française est contenue dans la collection poche de chez
Gallimard version 1 m2 d'étalage même pas. On joue et on pense n'importe où. Même au centre de la Culture
du Plaisir.
Qu'est-ce qu'un écrivain, Guillaume ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je veux en arriver là. À penser que l'écrivain
est avant tout un type à qui personne ne doit confier sa propre pensée. Pas plus qu'à un autre. Il n'y a pas de
raisons. À qui personne ne peut faire porter l'idée qu'il se fait d'un écrivain. Non plus. Un type qu'on doit
simplement laisser faire ce qu'il a à faire.
Je veux dire : aujourd'hui j'ai fait des courses. J'ai mangé. L'idée du paquet cadeau urgent m'est venue comme
ça au rayon connectique de Virgin avec ses souris. J'ai considéré que le rappel du paquet cadeau était un tilt
dont profiter et tout s'est enchaîné. Je devais initialement m'acheter une souris. Le matin même j'écrivais une
espèce de conte à partir du film de Scorcese (cf. PS). C'est tout. C'est la vie. Et j'ai encore digressé.
Amitiés,
Samuel.
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PS : Un conte bref (Casino).
Pendant que Sam “Ace” Rothstein se demande pourquoi le gros gars en costard vient de l'insulter, Nicky
Santoro s'empare du stylo que Sam demandait poliment à son propriétaire de ranger, et le voilà qui poinçonne
à tour de bras la gorge qui fait goitre sous la pression du col cravaté, comme un contrôleur zélé qu'un
oubli de compostage ramène aux deux semaines de congé maladie qu'il vient de subir. De fait, Nicky est le
contrôleur de mœurs autour de Sam dans le film. Il y a la bonne manière syntaxique de vivre les routines.
La mauvaise. Et la leur.
Le sang gicle un peu partout sur le zinc.
Sam ne bouge pas.
Il est où le malabar qui disait à mon pote de se le carrer où je pense ?
Hein ?
Une voix off qui est celle de Sam vous décrit l'intérieur des deux têtes quand la crise est passée, la sienne
et celle de son contrôleur, Nicky, dont on voit le visage enfumé de volutes de bleu au ralenti, comme si
l'écran, à 16 minutes du générique sur l'ouverture de la Passion selon Saint Mathieu de J.S. Bach, était le
résultat d'un accident d'électroménager causé par le scénario. Un arrêt sur la machine qui a sauté est un
arrêt de noteur sur le comportement. Vous sortez un couteau, Nicky sort une batte de base-ball. Vous sortez
une batte de base-ball, Nicky sort un flingue. Si vous sortez un flingue, vous avez intérêt à ne pas le rater.
Et si par habitude de lecture fascinatoire vous voulez tant projeter qu'écrire ressemble à vivre dans les meilleurs
résultats pour l'économie d'un pays, il n'y a qu'un seul moyen. Mangez des stylos. On peut faire un film sur
les rois et le passer en même temps que le Casino de Martin Scorsese où Robert de Niro et Joe Pesci jouent
là maintenant.
Où tout le monde est le roi de quelque chose.
Des scènes d'électroménager se recouperaient.
Au moment où le Roi dirait vouloir transformer tous les corps vivants en paragraphes aussi nets que des textes
qui disent quand il faut couper une tête ou électrifier des cheveux, c'est-à-dire au moment où il s'écrirait
d'abord un poème aux teintes nationales sur tout le corps, dans une chambre qui sent la fièvre et le risque de
soumettre sa langue à toutes les idées possibles, un Nicky Santoro vous planterait en écho sur l'autre pellicule,
au même instant, des plumes de stylo Waterman dans toutes les gorges où la voix a tendance à pousser comme
le mépris des tâtonnements sonores.
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(week-end du 1er mai)
Cher Samuel,
J'aime voir les objets se déformer sous l'effet d'un livre.
Un livre déforme les objets autour de lui, sur le lieu de sa lecture, puis, durablement, ailleurs, plus loin,
d'autres. C'est connu. C'est toujours imprévisible.
Au bar de l'Estaque, Oxbow-p. entre les mains (post-chantier donc, une fois le livre édité sous sa couverture
vert pomme), la serveuse figure très bien l'enfant professionnalisée qui ne me serait pas venue sans elle :
elle est l'une des versions possibles du post-enfant réflexif que ton livre aménage, entre autres choses
- mini-vieille, c'est physique, petit corps trop étroit d'Alice rabougrie dans l'après-coup de comment-seconstruire-un-corps-dans-l'espace-public.
Nous élargissons sans fin. Je veux dire les phrases élargissent ; les écrivains pratiquent la largeur comme
ligne de conduite et comme perspective. Les lecteurs aussi : élargissent. Largeurs du chantier, grandes largeurs.
Et tous empêtrés dedans autant que nous sommes, lecteurs, phrases, écrivains, même chantier. J'ai dit
quelque part que tes essais d'Oxbow-p. fonctionnent en temps réel : on y est vraiment, et puis ça s'arrête,
comme une bonne chanson à la radio.
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En réalité le scotch de la page est double-face : tes impressions d'Afrique (pour reprendre le titre du
fameux livre de Raymond Roussel) sont imprimées à l'avers des nôtres, impressions lectrices, en temps
réel, là, maintenant (des années-lumière après le chantier). C'est écrit, [...] nous lisons. C'est poreux, [...]
nous nous immisçons. Bien plus tard, oui, autrement, dans d'autres lieux, sur d'autres plans. Ça tombe bien,
quelque chose se passe ici, au moment même. Ce sont des contours sur ta page : nous les appliquons aux
formes en mouvement autour de nous.
“Ici” : disponible. En linguistique, les déictiques (ici, maintenant, demain, je, tu, il, elle, etc.) sont ces cases
vides prêtes à l'emploi, si utiles pour comprendre comment fonctionne le moment redoublant de la
lecture, ou bien redupliquant, comme tu dirais. Il y a de la place, on s'installe. Double-face : inachevé durable
du chantier de l'écrit arrêté, publié (c'est un versant), et autre versant, adhésif, où peuvent venir se coller les
particules accrochées / approchées au moment du lire. Il y a de la connectique, et aussi un micro installé
dans le texte, un enregistreur et la bande magnétique au format idoine. Temps de cerveau disponible : le lecteur
fait partie du dispositif. C'est lui qui finalise. Comme pour les spermatozoïdes ayant transformé l'essai,
chaque lecteur en train de lire fabrique l'enfant vainqueur d'une impulsion réussie, à chaque fois
couronnée de la première place au grand marathon impossible des livres, lancés vers l'improbabilité toujours
plus grande de leur lecture.
Membrane double-face du scotch-livre, vitres, verrières. Le double-face a lieu dans tous les livres, en vérité.
Ou bien, devrait y avoir lieu : combien de livres ignorants de leurs propres moyens ? Je ne sais pas trop ce
qu'est un écrivain : il fait ce qu'il peut et nous laisse en faire autant de notre côté. Cela rejoint pas mal de
distinctions générales et de sous-entendus systématiques que nous avons laissés courir ici, entre culture du
vite-cuit vite-avalé (mais parfois digeste) et effectives palpations d'époque (mais jamais totales). Force est
de reconnaître que l'imparable scotch à mouche des how-to informatifs se révèle plus immédiatement utile :
mais il ne sert, au final (c'est ce qu'on lui demande) qu'au simple but assigné en couverture, loin de vectoriser
dans tous les sens, comme le font les livres dont l'épaisseur (fine) nous attire.
Les bons livres tous genres confondus updatent d'une façon ou d'une autre notre manière de lire : ils changent
la grille des lectures futures sur leur passage. Tes livres m'intéressent parce qu'ils me changent : ils me parlent
de comment lire. C'est là que pour moi, ton chantier se scotche indissolublement à celui du lecteur qui fait son
boulot, tout à son occupation d'être là bien sportif dans la page, la ligne, le rythme, tout à son affaire de lecteur
et à rien d'autre (n'en déplaise aux auteurs qui se choqueraient d'être lus réécrits).
Et en définitive, c'est dans cette figure du lecteur que je trouve mon écrivain rêvé, celui qui n'en finit pas de ne
pas écrire 1 000 livres possibles par seconde, regard re-créatif au milieu des épaisseurs, des distances et des
amitiés. Le plus ou moins catégorique impératif que tu ébauches au sujet de l'écrivain comme type à qui
personne ne doit confier sa propre pensée, activiste forçant son vis-à-vis à penser tout seul, est une autre forme
de cette mise à jour de ce qu'est la lecture, de ce à quoi peut bien servir de lire. Si j'aurais tendance à vouloir
élargir toujours (créer des jours dans l'échafaudage branlant des hiérarchies locales), tu veux couper l'herbe
sous le pied : c'est un glaçage introductif, qui introduit l'autre à sa possibilité de renouveler. Pas mal comme
ligne de vie ! Nicky Santoro en figure l'extrême contemporain, si l'on considère qu'il y a des allégories
percussives, des perforations productives (mais ne laissons pas trop traîner nos stylos bic !).
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Ton excursion efficace au Virgin Megastore me renvoie à Marcel Duchamp, à ses ready-made, sa boîte verte
et sa boîte-en-valise : le livre est-il une boîte-en-valise, c'est-à-dire une rétrospective miniaturisée des objets
que l'auteur, au hasard objectif de ses rencontres déviées, aura pu saisir ? Je me souviens de l'artiste James
Paterson, dont le travail illustrait le numéro 5 de la revue Le Quartanier. À dessiner sans cesse des formes
simples et à les recombiner infiniment dans ses machines, Paterson, d'une certaine façon, dépasse la question
de faire une œuvre plutôt qu'une autre : il fait chantier. La masse du travail écrase l'enjeu du petit objet pour
mettre le chantier au premier plan, étaler généreusement au même endroit de la visibilité esquisses, ratages,
produits finis, fins de séries, dégringolades bicubiques, amoncellements de courbes cillaires et autres
microscopiques rêveries...
Ta propension à détourner les prétextes de leurs objets pour en faire le sous-texte de tes projets en cours
m'amuse beaucoup, et je me dis que, dans l'entêtement, probablement certaines étroitesses finissent par
exploser.
Je pensais finir par un recoupement de scènes d'électroménager tant l'idée me plaisait, mais, au carrefour
de cette phrase et des tiennes suspendues peu de temps plus haut, je rencontre le plaisir de t'imaginer,
perversement, en pleine acquisition contre-nature de livres (fins) de poésie (contemporaine) (chez de petits
éditeurs) dans ta librairie préférée, aux fins, non de les lire, mais de surélever (un peu) (enfin) (comme il se
doit) ton lecteur DVD, par exemple. La perversité productive est une forme indéniable de myopie. L'entêtement
est nécessaire au bon avancement du chantier.Tout y participe. J'aime dans l'effet des formes voir venir l'objet livre.

Amitiés,
Guillaume
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Nouveau site
Le Centre national du Livre a mis en
ligne une nouvelle version de son site
Internet. Cette nouvelle interface
offre une place de choix aux ouvrages
aidés et chroniqués par le CNL. Un
bandeau défilant sur la page d'accueil
met en avant quelques couvertures et
la rubrique Catalogue donne accès à
des informations bibliographiques
sur les ouvrages aidés depuis les
années 70.
Les manifestations soutenues par le
CNL ont désormais une rubrique à
part entière.
Bien entendu, on y trouve toujours
des informations pratiques sur les
modalités et le calendrier des différents
dispositifs d'aide, toutes les réflexions
et décisions relatives à la politique
générale du livre (études, rapports,
etc.) et les infos du net
(regroupement d'une multitude de
fils RSS consacrés au livre).
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Politique numérique
En 2008, le CNL a attribué des aides
significatives à la BNF pour le volet
patrimonial du projet Gallica2, et aux
éditeurs s'engageant dans une
expérimentation de diffusion numérique
de documents sous droits.
L'aide est calculée à partir d'un devis
de référence des dépenses de
numérisation comprenant la conversion
d'un fichier Word, Pdf ou X-press en
XML au sens strict, ce qui exclut tout
développement informatique ou
rédaction de mise à jour.
Les numérisations à partir d’un
support papier sont également
subventionnables.
Au total, le CNL a aidé à la numérisation
de plus de 15 000 ouvrages sous droits
appartenant au catalogue d'une
cinquantaine de maisons d'édition de
toutes tailles. Le montant total de
l’aide est de 1,3 M d'euros.
Les ouvrages ainsi numérisés ont
vocation à être feuilletés, via Gallica2,
sur une dizaine de sites de
distributeurs partenaires de
l'opération dont cinq ont également
reçu une aide du CNL.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur,
L'Archange minotaure, Actes Sud,
Agone et les éditions du Ricochet font
partie du dispositif.
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www.syndicatlibrairie.fr
Nouvelle mouture du site Internet du
Syndicat de la Librairie française.
Outre de nombreuses informations
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DOMINIQUE VITTOZ
“Traduire, c’est habiter les mots en locataire : on n’est pas chez soi. Et pourtant, on est
domicilié là. Certes, on savoure l’aise de ces quatre murs, mais on la sait précaire,
tributaire d’autrui. […] On n’est malgré tout que de passage.”
Dominique Vittoz habite Arles où elle est traductrice littéraire d'auteurs italiens.
Originaire d'une famille peu démonstrative, entre Dauphiné et Savoie, elle côtoie l'italien
dès l'enfance, chez sa meilleure amie où elle découvre un modèle familial à l'opposé du
sien, un espace où la parole circule. Peut-être la raison du choix de cette langue. D'abord
maître de conférence en Langue et Littérature italienne à l'Université Lyon 3, elle enseigne
vingt-six années et devient spécialiste des “hyper” contemporains italiens. Traductrice
littéraire depuis dix ans, elle attribue à cette vocation “tardive” une série de hasards, dont
l'un très marquant, sa rencontre avec Claude Bleton, traducteur de l'espagnol, auteur et
ancien directeur du CITL (Collège International des Traducteurs Littéraires). Ils seront réunis
par un éditeur (Fayard) puis, par un prix. Un compagnonnage s'ouvre.

Bibliographie
À paraître :
Alberto Capitta, Petites créatures,
Éditions du Rocher, 2009
Ascanio Celestini, Récit de guerre bien frappé,
Éditions du Rocher, 2009
Andrea Camilleri, Maruzza Musumeci,
Fayard, 2009
Carlo D’Amicis, Sauf le chien,
Joëlle Losfeld, 2009

Parmi les derniers titres parus :
Andrea Camilleri, Le berger et ses ouailles,
Fayard, 2009
Valeria Parrella, Le ventre de Naples,
Seuil, 2009

Dominique Vittoz entre en traduction avec Andrea Camilleri pour qui elle restitue une langue
mêlant italien et sicilien. Elle travaille la langue ancienne et les parlers locaux afin d'y puiser
des formes archaïques du langage ; se fabrique des grimoires personnels de francoprovençal dans des petits carnets aujourd'hui bien remplis. Elle poursuit ce travail de
métissage linguistique avec des auteurs sardes comme Marcello Fois et Salvatore Niffoi,
ainsi qu’avec la romancière lombarde Laura Pariani (dont elle nous conseille la lecture de
Quand Dieu dansait le tango), elle recourt alors au parlanjhe, c’est-à-dire au poitevinsaintongeais. Une recherche qui l'inscrit dans une posture de créateur.
Cette expérience d’une liberté exigée par le texte original lui-même ne l’a pas quittée
depuis, que ce soit pour traduire Milena Agus, Sandro Veronesi ou Valeria Parrella.
Son travail a reçu le Prix Amédée Pichot en 2001 pour La saison de la chasse d'Andrea
Camilleri, et cette année le Prix de la Traduction de la région Rhône-Alpes, pour Le survivant
d'Antonio Scurati.
“Une bonne traduction est une traduction qui trouve la distance juste avec le texte de départ”,
explique-t-elle, “malgré une part de déperdition. À un moment donné, le texte d'origine est
comme absorbé par le traducteur. On peut alors se mettre dans son texte à soi, trouver
une voix.”
À l'enseignement éternellement reproduit, répété, elle préfère aujourd'hui la finitude du
travail de traducteur et se définit comme un artisan. Elle souhaiterait maintenant diriger une
collection, traduire la littérature italienne des 15e et 16e siècles, du théâtre, faire découvrir
des textes qu'elle déniche. Enfin et surtout, elle aimerait organiser des ateliers de traduction
et des lectures publiques, faire entendre les textes et les partager. Des pistes à explorer
avec libraires et bibliothécaires d'ici ou d'ailleurs.

“Traduire me permet de ne pas écrire”,
dit-elle avec lucidité. Elle prend conscience, à l'occasion d'un atelier d'écriture avec
Virginie Lou (cf. Dazibao 1), qu'elle n'a “rien à dire” qui nécessiterait de prendre elle-même
la plume. De la maison labyrinthe qu'elle partage avec Claude Bleton, Dominique Vittoz
pratique un métier libre et solitaire qui prend tout son sens dans la rencontre avec le lecteur.

