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PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES USAGES COMMERCIAUX
DE L’ÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE
Regards croisés de Christine de Mazières (SNE), Guillaume Husson (SLF),
Yves Jolivet (éditions Le mot et le reste), Denis Bénévent (librairie Le livre en fête)
et Nadine Agostini (auteur)

et des nouvelles des professionnels du livre d’ici et d’ailleurs
www.livre-paca.org
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Ghislaine Herbera dans Dazibao
Depuis l'âge de un an, Ghislaine Herbera s'exerce au
dessin et à la peinture sur toutes formes de supports :
surfaces blanches de l'appartement de ses parents, verso
des feuilles de routes de son père cheminot, puis carnets
et toiles de toutes tailles.
Ses dessins se transforment indifféremment en décors,
costumes, marionnettes et masques pour le théâtre ;
ils ont récemment pris l'apparence de Monsieur 100 têtes,
livre de métamorphoses qui paraîtra aux éditions MeMo
dès l'automne prochain.
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la
région présente(nt) différentes facettes de leur travail.
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Demandez, demandez le dernier Dazibao !
Une nouvelle maquette, un nouveau rubricage
destiné à accueillir une information dense, diversifiée et facile à
repérer. Le dossier de fond change lui aussi. Baptisé “Regards croisés”,
il donnera alternativement la parole aux professionnels sur une
problématique d'actualité, et la plume aux écrivains de la région
sur un thème central ou anecdotique de la chaîne du livre.
L'Agence a rejoint le RIC (Réseau Information Culture), qui regroupe
au niveau national une cinquantaine de structures rassemblant des données
sur les acteurs culturels. Face immergée du centre de ressources de l'ArL,
cet outil performant est désormais opérationnel ; CQFD : les informations
vous concernant peuvent de nouveau être mises à jour.

Cité en fête, sous le titre “Slam parle, slam plaît”,
aura lieu les 17 et 18 avril à Aix-en-Provence,
en partenariat avec l'ensemble des structures
accueillies au sein de la Cité du Livre.

www.livre-paca.org épisode II sortira sur vos écrans au printemps.
Après quatre ans d'existence, notre site Internet était devenu
trop étroit pour héberger tous ses contenus.
Toutes les informations sur l'Agence et le livre en Paca
se donneront à voir sur des pages remaniées à la faveur
d'un passage à un plus grand format.
Les 2e rencontres départementales de l'édition indépendante, co-organisées par la BDP des
Bouches-du-Rhône et l'ArL Paca se dérouleront les 5 et 6 juin aux ABD Gaston Defferre de
Marseille. Cette année, 15 éditeurs d'ici invitent 15 éditeurs d'ailleurs.
Clôture de la 5e édition du Prix littéraire
des lycéens et apprentis de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur lors d’une grande journée de remise de
Prix le 28 mai au Dock des suds : productions tous azimuts des jeunes,
jeux littéraires et graphiques avec les auteurs, ateliers décalés… La fête !
www.livre-paca.org
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Dans le cadre de son approche des productions qualifiées de
“mauvais genres”, la médiathèque d'Aubagne accueille le 30 mars
une journée professionnelle consacrée à la littérature populaire,
en partenariat avec l'Agence régionale du Livre, la BDP
des Bouches-du-Rhône, le Cobiac et l'ABF Paca.
Formations libraires de Paca (stages proposés par l'Agence et l'INFL) :
Beaux livres - maisons, jardins (23 et 24 mars) ; BD et mangas (1er et 2
avril) ; Géopolitique, relations internationales, mondialisation et
développement durable (25, 26 et 27 mai) ; plus le désormais traditionnel
Gestion des stocks (les 8, 15 et 29 juin).
Formation éditeurs mise en place par l'Agence en
partenariat avec l'ASFORED : Achats de prestations
de fabrication (16 et 17 avril).

“De l'écriture traditionnelle à la nouvelle scénarisation en
bande dessinée”, journée professionnelle programmée
le 6 avril par l'Agence, l'ABF Paca et les Rencontres
du 9e art, dans le cadre du festival BD d'Aix-en-Provence
(24 mars au 25 avril).
Dernière minute : le projet Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture,
sera présenté à l’Alcazar par Bernard Latarjet à l'ensemble
des professionnels du livre
...
de la zone géographique concernée à l'occasion d'une rencontre organisée par
l'Agence au printemps. Signalons que quelque 80 bibliothèques municipales, 90
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librairies et 40 manifestations annuelles “livre” peuplent les 106
communes du projet MP2013, ainsi que plusieurs lieux
permanents tels le Centre international de Poésie Marseille,
Montévidéo, le Méjan, le Centre international des Traducteurs
littéraires, sans compter l'ensemble des maisons d'édition.

www.livre-paca.org
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Missions Stendhal
Programme du ministère
des Affaires étrangères
coordonné par Culturesfrance
Les missions Stendhal sont un
programme qui soutient
financièrement des écrivains
souhaitant effectuer un séjour
à l'étranger pour réaliser un projet
d'écriture. En contrepartie de ce soutien,
les auteurs apportent leur concours aux
actions de rayonnement et d'échanges
culturels menées par les ambassades.
Conditions d'éligibilité : auteurs
de langue française sans limite d'âge.
Les candidats doivent :
- avoir achevé leurs études,
- avoir déjà publié,
- se libérer de leurs activités
professionnelles durant la période
de recherche (minimum 2 semaines
consécutives).
Durée du séjour : 2 semaines à 3 mois,
l'année suivant celle du dépôt
des dossiers.
Nature de l'aide : un voyage
aller-retour en classe économique
et une indemnité globale pour la
durée du séjour.
Date limite de dépôt des dossiers :
avant le 30 juin.
Renseignement et retrait
des formulaires de candidature :
resi@culturesfrance.com

Bourse de la Fondation
Jean-Luc Lagardère

Guide des écrivains
aquitains

La Fondation soutient diverses
formes de création (littérature,
musique, cinéma, arts visuels,
créations numériques...). Elle favorise
le développement de nouveaux
festivals et permet à des artistes
français de rayonner à l'étranger.

Quand la littérature s'invite
en classe (Collectif)

Objectif de l'aide : accompagner
les jeunes talents, dans le domaine
de l'écriture littéraire, théâtrale,
télévisuelle, documentaire.
Conditions d'éligibilité :
- être âgé de 30 ans au plus,
- avoir déjà publié au moins une
œuvre littéraire à compte d'éditeur
(roman, nouvelles, poèmes, pièce
de théâtre),
- avoir un projet de roman dont
l'auteur présente le premier chapitre
et en expose l'idée générale en un
feuillet.

L'ouvrage présente 102 auteurs vivant
en Aquitaine, à travers leur
biographie et leur bibliographie.
Il se consacre à des écrivains
susceptibles de participer à
des rencontres organisées par
des établissements scolaires ou des
bibliothèques, et propose par ailleurs
conseils et informations
indispensables pour la réussite,
sur le plan humain avant tout, des
rencontres entre auteurs et lecteurs.
Édité par le CRDP (Bordeaux)
et l'ARPEL - 2008
ISBN : 978-2-86617-557-3

Montant : 25 000 € (écrivain et auteur
de documentaire) ; 20 000 €
(scénariste TV).
Date limite de dépôt des dossiers :
juin 2009.
La liste des lauréats est disponible sur le site
de la fondation. Jean-Baptiste Gendarme
(cf. Portrait Dazibao) en a été le lauréat
en 2005.
Fondation Jean-Luc Lagardère
5, rue Eblé
75007 Paris
Tél. 01 40 69 18 74
Mél : fondjll@lagardere.fr
www.fondation-jeanluclagardere.com/
3
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Nouvelle publication
sur la mobilité des
artistes et des
professionnels de la
culture
L'Institut européen de recherche
sur les politiques culturelles vient
de publier une étude sur les soutiens
à la mobilité dans le secteur culturel
et de la création. Commandée par
la Commission européenne, cette
étude ne présente pas un panorama
complet de toutes les aides
à la mobilité, mais se veut plutôt une
analyse sur la portée et les résultats
des programmes. On y trouve
notamment des informations sur les
aides à la mobilité dans différentes
régions de l'Europe ainsi que le
descriptif de quelques dispositifs
(objectifs, types d'aide, bénéficiaires,
conditions d'éligibilité…), une
restitution des débats menés,
les sources d'information.
L'étude est accessible en anglais,
sur www.mobilitymatters.eu/web/index.php
Chaque numéro de Dazibao détaille
un programme susceptible
d'intéresser les professionnels du
livre ; ici, le Fonds Roberto Cimetta.
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Fonds Roberto
Cimetta
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En collaboration avec la Fondation
européenne de la Culture, le Fonds
Roberto Cimetta a mis en place un
programme d'attribution de bourses
individuelles de voyage. Celles-ci
permettent de couvrir les frais de
transport et de visa engagés pour des
voyages culturels, tels la participation
à une réunion de réseau
professionnel, à un atelier, à une
résidence d'artiste, à un festival,
à un colloque, etc. L'échange doit
avoir lieu dans la zone
euro-méditerranéenne.
Ce programme donne la priorité au
théâtre contemporain, et les projets
liés à l'écriture ou à la lecture
publique peuvent y trouver un écho.
Prochaine sélection à l'automne 2009.
www.cimettafund.org

lectures chroniques
Alphabet, Dorothée Volut
Alphabet de Dorothée Volut est composé de courts
textes, des vignettes en prose rédigées en lettres
majuscules issues d'un manuscrit inédit intitulé
À la surface.
Comme tous les enfants, la publication précédente
de Dorothée Volut (éditions Précipitées), opérait une
montée en puissance lancinante puis vertigineuse,
répétant l'expression éponyme jusqu'à l'obsession
pour creuser les perceptions infantiles.
Le souffle s'impose ici à l'ouverture. L'Alpha de son
alphabet. Comme l'air jaillit des poumons au sortir
de l'eau. Le premier texte harangue avec véhémence. La respiration vient
ensuite. “Si j'allume un feu maintenant, ce sera trop tôt et les autres
ignoreront à quelle fin je le fais”.
Alphabet est une fragile oscillation entre l'intime et le global, entre le monde
de l'enfance (qui “permet d'écrire”) et un constat fragmenté, fragmentaire
de l'âge adulte. L'épreuve de la mémoire, du souvenir, à la recherche de la
matière, de certitudes éparses et labiles qui éclosent sur le chemin
de l'expérience.
“Tout ce que tu demandes c'est de retrouver les corps.
Toucher n'existe pas”.
Alphabet est une esquisse. Une formule perfectible. “Je ne voudrais vouloir,
mais tendre”. Une tentative d'épuisement de perceptions et d'expériences
regroupées en un seul alphabet. Pour interroger son rapport au monde,
à l'écriture (“avec son tablier d'amour épuisé est toujours là. C'est elle qu'il
faut aimer”). Exister est une somme, le résultat de calculs étranges
et de forces contraires, mais il s'agit d'être là, d'être au monde.
“L'arbre, son écorce, ses branches, ses feuilles, sa ramification”.
À l'image de Tennyson pour qui une seule fleur est le monde. Pour qui tout
fait, si humble soit-il, implique l'histoire universelle et son enchaînement
... ]
EST
de [causes
et d'effets. Le monde visible est donné tout entier en chaque
représentation. L'homme est le miroir symbolique de l'univers.
Alphabet creuse, plus que l'enfance, la notion d'existence, où “prendre place
est donner lieu au nom comme main ouverte”, et se termine en nous laissant
un sentiment d'une beauté fragile, tourmentée et tout à la fois tranquille,
comme reposée.
Julien Breta - librairie Histoire de l’œil - Marseille (13)
Dorothée Volut vit dans les Bouches-du-Rhône
ISBN : 978-2-9524961-7-9
Éric Pesty éditeur - 2008 - 9 euros
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Les déferlantes, Claudie Gallay
C'est une histoire que l'on quitte à regret, tant
l'émotion est soutenue. Une histoire où les héros
sont en souffrance.
La narratrice est arrivée depuis peu à la pointe
de La Hague, au bout du bout de la presqu'île du
Cotentin, ouverte aux vents. Elle a vécu la mort
de son compagnon et a fui le Midi lumineux pour
le brouillard, les nuages et le bruit de la mer.
Ornithologue, elle observe les oiseaux migrateurs
nichés le long de la falaise. Par une tempête furieuse,
elle rencontre Lambert qui revient après des années
d'absence pour vendre la maison de famille.
Tous les deux sont taiseux, écorchés, meurtris par leurs doutes et leurs
erreurs. Ils se retrouvent au café de Lilie où la narratrice apprend par bribes,
la longue histoire de Lambert et le rôle du gardien de phare, Théo.
Les secrets sont lourds à porter, ces non-dits qui rongent les esprits
de génération en génération. Aussi, certains rêvent de quitter cette terre
inhospitalière vers la capitale, d'autres regardent les bateaux dans la passe
et ressassent le passé. L'écriture elliptique de Claudie Gallay capte
la violence des sentiments humains aussi bien que la force de la nature
qui fait plier les hommes.
Dominique Paschal - librairie Prado Paradis - Marseille (13)
Claudie Gallay vit dans le Vaucluse
ISBN : 978-2-84156-934-2
Le Rouergue - 2008 - 21,50 euros

Toute la nuit devant nous, Marcus Malte
Recueil composé de trois nouvelles.
Marcus Malte est un funambule, il oscille entre
tendresse et cruauté, entre espoir et affliction.
Ses personnages sur le fil de la vie nous touchent
par leur poésie, leur humanité. Dans la douleur de
l'absence d'une mère, pour François le mystérieux ami
du Fils de l'étoile ; dans le sacrifice au printemps
de leur vie, pour Iris, Lys, Rose et Chardon ardent dans
Des noms de fleurs ; dans le monologue
de l'enfermement solitaire pour Le père à Francis,
où tous les personnages parlent d'espoir et de beauté.
Beauté des souvenirs en regard de la cruauté d'un enfant, des aspirations
nobles contre des actes sadiques ; beauté d'une cause utopique
et des desseins destructeurs qu'elle induit ; beauté d'un rêve de gosse face
à sa propre fureur et à la violence qui l'entoure.
Marcus Malte nous parle bien de vie, de la vie dans toute sa fulgurance
exacerbée, de la voie de l'existence qui bascule en une seule nuit.
Valérie Ehrhardt - librairie Au Poivre d'âne - La Ciotat (13)
Marcus Malte vit dans le Var
ISBN : 978-2-84304-459-5
Zulma - 2008 - 13 euros
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Groinge : copains
comme cochons
Groinge est une maison d'édition
spécialisée en bande dessinée,
née de l'aventure de quelques
étudiants autour de la publication
d'un fanzine. Aujourd'hui installée
à Nice, Groinge publie deux revues,
Comix Club et Le Phaco, et développe
plusieurs collections BD.
Depuis 1999, la structure allie
aventure éditoriale et aventure
amicale, en ouvrant ses pages à de
jeunes auteurs français, suédois,
canadiens, belges, suisses…
Les deux acteurs principaux, Big Ben
et Fafa, sont tous deux dessinateurs.
Quelques auteurs-dessinateurscollaborateurs : Fifi, Ancha,
Alex Baladi, BSK, Parondo…

6

Le Phaco, revue collective et annuelle,
en est à son 28e numéro.
Anciennement nommée
Le Phacochère, elle est à l'origine
de la maison d'édition. Cette revue
emplie d'humour compile dessins
hétéroclites et collages surréalistes.
Elle a remporté le prix
“Alph-Art du fanzine” au festival
d'Angoulême en 2002.

Comix Club est une revue de critique
et de réflexion sur la bande dessinée,
créée en mars 2002 à raison de
3 numéros par an. Sortie en février
2009, Comix Club n°10 donne
la parole à Michel Rabagliati, auteur
canadien, publie un dossier complet
sur la bande dessinée québécoise et
une série d'entretiens consacrés aux
éditeurs indépendants. Cette revue
est disponible en version
électronique sur le site de la maison
d'édition.
Les collections et les projets sont
nombreux, et inventifs.
Par exemple, la série “Le mois de…”
rassemble au cours d'une année
civile 12 carnets - un par mois réalisés par douze auteurs différents.
Chaque auteur choisit son mois et
réalise, le moment venu, une ou deux
pages par jour en respectant le
principe de l'écriture quotidienne
et datée. Ce projet mené en 2005 était
une façon d'aborder la forme
d'expression du carnet sous divers
angles, au gré des envies de chacun.
“Il s'agissait dans un second temps
de rassembler dans une même année
plusieurs auteurs, déjà connus ou
en devenir, comme une sorte de
manifeste d'une écriture en cours,
un passage de relais par la plume.”
(Big Ben). Aujourd'hui, nous
appellerions cette forme d'écriture :
le blog. Le Groinge est donc
précurseur.
Diffusée et distribuée par le Comptoir
des Indépendants, ses livres sont
facilement accessibles dans
les librairies de la région.
Groinge
9, rue Beaumont
06300 Nice
http://groinge.fr

Où sont les enfants ?
Créées en 2004 dans un petit village
du Lot, les éditions Où sont les
enfants se sont installées depuis
janvier dans l'Atelier des roues,
Maison des éditeurs, à Arles1.
Avec 11 titres à leur actif et 4
collections (“Chahu-Bohu”,
“En chemin”, “Trésor et pacotille”,
“Vivant”), Madeline Roth et Tieri Briet
construisent un catalogue jeunesse
autour de la photographie. Habitués
qu’ils sont des Rencontres
photographiques, Arles s'est tout
naturellement imposée à eux : chaque
été, le petit monde des photographes
transite par la ville où il est simple
d'organiser rendez-vous et séances
de travail.
À la faveur du déménagement,
la structure s'est transformée en SARL.
Deux nouvelles collections seront
créées : une de romans ados et une
autre d'albums pour les plus petits,
avec la même volonté : l'alliance de la
littérature et de la photographie.
“Notre projet reste d'inventer
des livres d'images pour les enfants
d'aujourd'hui. Des livres imaginés
autrement, des livres dont l'imagerie
ne renierait pas cette intensité qu'un
enfant croise […], dans une vie
quotidienne déjà peuplée de trop
d'images, pour lui indiquer qu'il y a
encore des aventures à mener,
des émerveillements à éprouver
et des révoltes à vivre jusqu'au bout
de l'enfance.”
1 Cf. Dazibao 18
Éditions Où sont les enfants ?
Maison des éditeurs
Atelier des roues
13200 Arles
Tél./Fax : 04 90 91 23 70
Mél : ousontlesenfants@gmail.com
ousontlesenfants.hautetfort.com
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Subventions aux
éditeurs pour la
traduction d’ouvrages
de langues étrangères
en langue française
À compter du 1er janvier 2009,
un nouveau barème sera applicable
pour déterminer le montant de la
subvention accordée à l'éditeur pour
la traduction d'un ouvrage de langue
étrangère en français. Cette aide varie
en fonction du prix du feuillet
(de 25 lignes x 60 signes : caractères,
ponctuation et espaces compris)
accordé au traducteur. Afin de
permettre une meilleure rétribution
de ce dernier, le prix plancher et
le prix plafond pris en compte ont été
rehaussés.
- De 18 € à 20,99 € le feuillet, la
subvention correspondra à 50 %
du coût de traduction.
- De 21 € à 25 € le feuillet, la
subvention correspondra à 60 %
du coût de traduction.
NB : Au-dessous du prix plancher
de 18 €, la demande de l'éditeur ne
sera pas recevable.
- Au-delà de 25 € le feuillet, l'aide sera
plafonnée à 60 %.
www.centrenationaldulivre.fr

lectures chroniques
Il me sera difficile de venir te voir,
Correspondances littéraires sur les conséquences de la politique
française d'immigration,
Collectif, préface de Nicole Caligaris et Éric Pessan
Du renouveau de l'engagement des intellectuels
ou comment, pour respecter Maurice Blanchot,
des auteurs adoptent la posture du refus face au
contexte social actuel. Grâce à Nicole Caligaris et Éric
Pessan, 26 écrivains francophones ont partagé leurs
plumes et commentent à leur manière la politique
française d'immigration. Présenté sous forme de
correspondances, organisé en duos, l'ouvrage invite
les auteurs à s'écrire et se répondre entre la France et
le Tchad, l'Algérie, le Maroc, le Togo, le Cameroun,
le Burkina Faso, Madagascar ou le Bénin. Ce sont
Jean-Baptiste Adjibi, Kangni Alem, Gustave Akakpo, Arno Bertina, François
Bon, Nicole Caligaris, Patrick Chatelier, Sonia Chiambretto, Marie Cosnay,
Mourad Djebel, Abdelkader Djemai, Eugène Ébodé, Christophe Fourvel,
Brigitte Giraud, Mohamed Hmoudane, Driss Jaydane, Pierre Le Pillouër,
Claude Mouchard, Pierre Ménard, Samira Negrouche, Nimrod, Éric Pessan,
Nathalie Quintane, Raharimanana, Aristide Tarnagda, Sayouba Traoré qui,
sans se connaître, construisent un échange et tissent un lien intellectuel
et moral autour de la question de l'immigration et de ses conséquences.
Tout en s'interrogeant sur la place de l'écrivain, ils créent un recueil de textes
hétéroclites, des correspondances modernes (par courriels) qui cherchent à
offrir une tribune afin que “le lexique des uns vienne questionner celui des
autres”. Ce collectif d'écrivains cherche à dépasser l'impuissance et la colère
personnelles cachées au fond de nous, hors les lieux communs et les
poncifs éculés, et souhaite bousculer les écrivains, les médias, les lecteurs.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[G

Valérie Ehrhardt - librairie Au Poivre d'âne - La Ciotat (13)

Éditeurs Sans
Frontières s’ouvre
Acteur de la vie culturelle ancré
dans la région Paca, Éditeurs Sans
Frontières (ESF) a été créé il y a cinq
ans, avec comme principal objectif
un accompagnement des éditeurs à
l'export et à l'international. C'est ainsi
qu'ESF a permis aux 18 éditeurs
membres d'explorer des salons
du livre en Argentine et au Mexique,
en Russie et en Chine, au Maghreb,
au Liban ou au Québec ; mais aussi
de mettre en place des missions
vers les libraires, notamment
de la francophonie, aussi bien du
Moyen-Orient que d'Europe et
d'Amérique du Nord.

ISBN : 978-2-911412-56-1
Vents d'ailleurs (www.ventsdailleurs.com) - 2008 - 14 euros

Éditeurs Sans Frontières engage
une démarche d’ouverture de
l'association avec des critères
d’admission redéfinis et simplifiés.
Deux statuts de membre existent
désormais : membre simple
(nouveaux adhérents) et membre
actif. Pour adhérer à l’association,
il convient dorénavant d’être un
éditeur établi en région Paca, d'avoir
au minimum deux ans d’existence et
d’éditer au moins trois livres par an.
www.editeurs-sans-frontieres.com
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Et donc à la fin…
première !

L'Incroyable odyssée d'Henri Sappia,
Maurice Mauviel

Une nouvelle revue consacrée à
la peur se donne à lire sous le titre
énigmatique Et donc à la fin…
Pour ce faire : une nouvelle inédite
et une interview d’un auteur invité ;
analyses et réflexions ; textes d’autres
auteurs et liens avec le cinéma,
notamment par le biais de Guy Astic,
éditeur et auteur de la région.
La revue, dirigée par David Gressot,
se veut semestrielle, et chaque
numéro aborde le thème sous un
angle différent.
Le premier opus, paru en octobre
2008, s’intéresse à “L'Inconnu dans
le connu, L'Invisible dans le visible”…
Prévu pour le mois d’avril, le prochain
déclinera la peur du point de vue
des enfants…
c/o David Gressot
3, traverse Bressier
13100 Aix-en-Provence
Tél. 06 67 22 79 76
Mél : copelius@hotmail.fr
[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[G

ION ]

La Fondation de la Résistance a remis
en 2008 le prix Philippe ViannayDéfense de la France, au livre
Le cahier rouge du maquis/L'homme
boussole de Gleb Sivirine, édité par
les éditions Parole (Var).
Ce prix est décerné chaque année
à Paris, au Palais du Luxembourg,
par un jury d'historiens présidé par
Jean-Pierre Azéma. Ce sont l'histoire
de la région du Verdon, ses villages
et ses hommes, ainsi qu'un de ses
éditeurs qui ont été honorés.

8

Palmira Saccà - médiathèque de Vence (06)
ISBN : 2-904201-44-0
Wallada (www.wallada.fr) - 2007 - 20 euros

Nine en chemin,
Caroline Dalla et Juliette Grégoire

Prix Philippe Viannay

www.editions-parole.net

Maurice Mauviel, dans son ouvrage L'Incroyable
odyssée d'Henri Sappia paru aux Editions Wallada,
nous éclaire sur le parcours exceptionnel d'Henri
Sappia, secrétaire de Mazzini et fondateur de
l'Académie Nissarda et de la revue Nice historique.
“James Bond niçois” du Second Empire, Henri
Sappia fut un érudit et un écrivain qui sut s'engager
dans la voie de la liberté.
Dans cette œuvre bibliographique abondamment
documentée, nous découvrons l'étonnante aventure
politique, ainsi que la personnalité riche et
complexe de cet homme qui malgré tout, continue de nous interroger sur
les faces cachées de son existence.
Maurice Mauviel publie début 2009 en italien chez un éditeur italien
un ouvrage à 4 mains de 500 pages, qui complète heureusement
cette première monographie. L’ouvrage sera distribué en France par Wallada.

EST

[ ... ]

Nine part en promenade… tête en bas, jambes
en l’air, la position est idéale pour nous emmener
avec elle au pays de ses rêveries.
Et c’est ainsi qu’au fil des pages nous découvrons
un palais un peu fragile, une terre à modeler.
Le monde devient l’ardoise de Nine qui de sa craie
crée des ombres qui se transforment en poèmes
pour elle seule…
Au creux des rêves, Nine s’évade et s’imagine artiste-créatrice. Tout est
possible, tout est facile quand on est bien au chaud au fond de son lit.
Nine en chemin est un petit conte philosophique écrit par Juliette Grégoire
et porté par les illustrations colorées et poétiques de Caroline Dalla.
L’album nous fait dire une fois de plus que “les grandes passions
se préparent en de grandes rêveries”.
Claire Verrat - médiathèque de Vence (06)
ISBN : 978-2-917637-04-3
L’Initiale (www.linitiale.com) - 2008 - 11 euros
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Le CNL attribue ses premières
aides aux librairies de référence
Près de 500 librairies ont présenté une demande d'aide
“VAL” (soutien financier pour la mise en valeur des fonds
en librairie). Ces demandes ont été présentées
à la commission “Librairie de référence” présidée par
Antoine Gallimard, réunie les 28 novembre et 1er décembre
derniers. Au vu des avis de la commission,
le Centre national du Livre a décidé d'attribuer 184 aides
de 5 000 € et 19 aides de 10 000 € pour un montant total
de 1 110 000 €. Parmi les quelque 200 librairies aidées,
plus des 3/4 sont des librairies générales et près d’1/3 sont
situés dans des communes de moins de 30 000 habitants.
17 sont situées en Paca.
Pour mémoire, le dispositif fiscal de labellisation
des Librairies indépendantes de Référence (LIR) ouvrant la
possibilité d'exonérations de taxe professionnelle à l'initiative
des collectivités territoriales et de leurs groupements,
devrait être mis en œuvre en 2009, avec effet en 2010.
www.centrenationaldulivre.fr

Création de la fédération
nationale Libraires en Régions

Le premier dimanche du mois...
L'association des Libraires ambulants organise tous les
premiers dimanches du mois, toute l'année, de 9 h à 18 h
sur la place de l'Hôtel-de-Ville à Aix-en-Provence,
un marché du livre ancien et d'occasion proposant une
offre variée de documents : livres anciens et modernes du
XVIIe siècle à nos jours, atlas, ouvrages photographiques,
autographes...
Association des Libraires ambulants
Mél : a.althee@wanadoo.fr

Fermetures
Deux librairies du réseau Album installées en région
ont fermé ces derniers mois : septembre 2008 à Nice, et fin
décembre 2008 à Aix-en-Provence.
Reste une librairie Album en Provence-Alpes-Côte d'Azur
à Saint-Laurent-du-Var.
Librairie Album
Centre commercial Cap 3000
06700 Saint-Laurent du Var
Tél. 04 93 07 26 16

À la suite des réunions de Marseille en 2006 et Pézenas
en 2007, la fédération des associations régionales de
libraires indépendants Libraires en Régions est née à
Bordeaux le 15 janvier dernier.
La fédération nationale a vocation à promouvoir et
soutenir les associations régionales de libraires,
par le biais de mutualisations et par la mise en place
d'actions nationales. Elle mènera également une réflexion
sur l'avenir du métier de libraire aux côtés du Syndicat
de la Librairie française.
Libraires en Régions
c/o Jean-Claude Duqueyroix
4, allée Charles Derennes
33120 Arcachon
Mél : librairesenregions@orange.fr
9
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Reprises
Quartier Latin, à Nice

[ JURIDIQUE ]

Daniel Schwall, jusque-là producteur de cinéma
d'animation, a racheté en juillet 2008 Quartier Latin,
une des plus historiques librairies niçoises, spécialisée
dans les livres scolaires et universitaires.
Face à la gare routière, jouxtant le lycée Masséna, le local
est un ancien entrepôt du quai du Paillon, naguère
transformé en théâtre. Une hauteur sous plafond de 5,20 m
ouvre la possibilité de quasi doubler la surface de vente
(280 m2 aujourd'hui) grâce à la construction
de mezzanines, et 200 m2 de caves voûtées augmentent
encore le potentiel. La reprise s'inscrit en effet dans un
projet d'agrandissement et d'extension de l'activité. Faire
de Quartier Latin une librairie généraliste et un espace
plurimédia d'un genre inédit, créer à Nice un nouveau lieu
culturel et convivial, telle est l'ambition de Daniel Schwall,
accompagné dans son projet par Magali Figheira,
Jean-Marc Fraimout, et Jean-François Lianos libraire
chevronné. Daniel Schall a suivi les formations de l'INFL
dispensées à Paris et à Aix-en-Provence.
“Et moi qui me voyais entamer
une vie au
milieu
des livres.
[ TECHNIQUE ]
[ G ION ]
EST
[ ... ]
Ils sont là, bien sûr, ils m'inondent à chaque livraison,…
délicieuse tentation de feuilleter, de lire quelques pages
au lieu de vite tout biper à la douchette (ah, ces aimables
termes à apprendre !) et de mettre en rayon avant qu'il y ait
trop de clients... Il n'y a jamais trop de clients ! Je m'efforce
d'en emporter un dans le train chaque soir... histoire
de commencer à être en mesure de conseiller.” D. Schwall
Quartier Latin
30, rue St Jean-Baptiste - BP 1738
06016 Nice Cedex
Tél. 04 93 80 29 36
Fax : 04 93 62 16 00
Mél : info@quartier-latin.fr
www.quartier-latin.fr

Lettres Vives, à Tarascon

10

Lettres Vives, principale librairie de la ville, ouverte il y a
11 ans, a été reprise fin 2008. Les tarasconnais étaient
soulagés de ne pas la voir remplacée par une banque
ou un autre commerce. Le courageux ? Éric Dumas, novice
en la matière et issu du monde de la formation et
de la réinsertion. Tout juste après un mois de passation
avec l'ancienne propriétaire, il s'est retrouvé seul aux
manettes, avec comme unique bagage le stage de quatre
jours “ABC du métier de libraire” proposé par l'Agence
en juin à Aix-en-Provence ; et une envie très forte de
devenir libraire. Entre les complications administratives,
le réaménagement - le comptoir est passé au fond
de la boutique - et le renouvellement entier du fonds
(à l'exception de 400 livres conservés dans le stock),

il va sans dire qu'Éric Dumas s'est retrouvé dans le vif
du sujet en pleines fêtes de fin d’année. “J'avais vraiment
sous-estimé la part de travail
de manutention de ce métier…” déclare-t-il pour donner
une idée complémentaire de l’ampleur de la tâche !
Sa sensibilité pour les questions sociales et le nombre
important de familles en difficulté l'amènent à adopter
un leitmotiv simple mais efficace : “je veux qu'on lise”.
Le CNL l’a soutenu pour la constitution du stock. À côté des
nouveautés et des romans étrangers (avec une attention
particulière pour la littérature hispanique), on trouve
dans la librairie de Tarascon toutes sortes de lectures
susceptibles d'intéresser le plus grand nombre : bandes
dessinées, mangas, livres de cuisine, polars… Difficile
cependant d'avoir un stock important dans 65 m2.
Éric Dumas met donc un point d'honneur à honorer toutes
les commandes.
Un autre moteur pour ce jeune libraire est de créer du lien
culturel en participant à l'animation de la ville avec les
associations, les autres commerces et la bibliothèque,
et en imaginant des projets avec les écoles.
Mieux faire vivre le livre. Ici plus qu'ailleurs.
Lettres Vives
1, cours Aristide Briand
13150 Tarascon
Tél. 04 90 91 00 10
Mél : lettresvives@yahoo.fr

La Portée des Mots, à Salon-de-Provence
Après Régine Schir et Marianne Ferrer au Grenier
d'abondance, ouvert il y a tout juste un an et demi, voici
deux nouveaux visages de libraires à Salon : Delphine et
Jean-Christophe Incerti. Venus tout droit de La Procure
à Aix-en-Provence, ils ont entièrement rénové le vaste
espace de 110 m2 précédemment occupés par la librairie
Le Livre de France : pierres apparentes, parquet et mobilier
rouge sont désormais de mise. L'accent sera mis sur
un fonds dédié à la musique complété par une offre CD,
un autre au régionalisme. Des signatures seront
régulièrement proposées et un site Internet s'enrichira
progressivement.
La Portée des Mots
34-36, rue des Frères Kennedy
13300 Salon de Provence
Tél. 04 90 55 93 20
Mél : djcincerti@gmail.com
www.laporteedesmots.fr
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[ JURIDIQUE ]
Auto-interview de Pierre Gimenez
Architecte spécialisé dans la conception des
espaces du livre.

Vous avez réalisé plusieurs librairies.
Qu'est-ce qui vous a amené à travailler
préférentiellement pour des libraires ?
J'ai grandi dans la fascination des livres. J'ai toujours vu
mes parents lire, et mon père m'enseignait qu'on ne doit
jamais jeter un livre, qu'il faut le laisser sur un rebord de
fenêtre et qu'il fera sûrement le bonheur de quelqu'un.
On n'était pas loin du sacré…
À partir de 9 ans j'ai commencé à dévorer tout ce qui me
tombait sous la main, avec une préférence pour Jules
Verne. Un livre était à peu près le seul cadeau
qui me remplissait de joie. Plusieurs décennies plus tard,
c'est encore plus vrai.
Je conserve un rapport intime avec “l'objet-livre”
qui demeure, pour moi, une source de bonheur à venir.
Les inévitables déceptions n'ont pas entaché cette émotion
particulière de l'approche d'un livre, de son acquisition.
Entrer dans une librairie, traîner, hésiter, choisir, acquérir,
et puis rentrer chez soi. C'est un des beaux moments
de la vie, non ?
Alors, quand un ami est venu me proposer de travailler
avec lui pour Les Sandales d'Empédocle à Besançon,
je n'ai pas hésité. Le travail a rencontré un très bon accueil,
puis d'autres libraires m'ont contacté.

Quelles sont vos librairies les plus récentes ?
J'ai réalisé l'Orange Bleue, à Orange, en 2007, pour
Emmanuelle et Gilles Taillardas.
En 2008, deux librairies très différentes sont venues
me “torturer” les méninges.
Le Cœur Immaculé de Marie, à Paris, où il a fallu générer
un sentiment d'espace fluide et vaste dans 50m2, puis
la Librairie des Halles, à Niort, où nous avions trop
d'espace disponible ! Vous voyez, les problématiques
peuvent varier totalement d'une librairie à l'autre.

Michel Ollendorff, consultant, formateur, auteur du Métier de libraire,
éditions du Cercle de la Librairie
1

[ TECHNIQUE ]
Comment les libraires arrivent-ils jusqu'à vous ?
Par le bouche-à-oreille. Les libraires pour lesquels
j'ai travaillé me recommandent, en général, à leurs
confrères. Des contacts qui se sont également établis
via Michel Ollendorff1.
Et puis, je suis régulièrement sollicité sur mon site.
La fréquentation et l'utilisation de ce site est d'ailleurs
très révélatrice de la façon dont beaucoup de libraires
fonctionnent par rapport à leur espace, et surtout du fait
que, justement, ils ne sont pas conscients qu'ils sont
dans un espace.
Très fréquemment, les libraires font réaliser les travaux
par des artisans, ou les font eux-mêmes pour des raisons
d'économie, puis me contactent pour le mobilier. J'essaie
alors d'expliquer qu'une librairie est un espace non
fragmentable, que tout est important, la distribution des
volumes, le sol, le plafond, la couleur, l'éclairage, le mobilier.
Sans parler du respect des normes de sécurité incendie et
d'accessibilité aux personnes handicapées. Je dois avouer
que beaucoup de libraires pensent avant tout “rayon,
département éditorial”, un peu “mobilier”, mais pas
“espace”. À l'heure de la concurrence des grandes surfaces
et d'Internet, je trouve regrettable de se priver du pouvoir
attractif d'un espace bien maîtrisé dans tous ses aspects.
Heureusement, certains libraires procèdent différemment.
Ils s'en trouvent, la plupart du temps, largement confortés
en termes de chiffre d'affaires. En termes de qualité
de relation émotionnelle à leur lieu de travail aussi.

Quelles sont, justement, les questions
d'espace qui se posent aux libraires ?
Y a-t-il une récurrence ou chaque librairie
a-t-elle sa problématique propre ?
Il y a des récurrences ET chaque librairie possède
sa problématique propre.
La problématique majeure est quasiment toujours la même :
comment faire tenir un nombre de livres toujours en excès,
dans un espace donné trop petit, tout en augmentant les
surfaces de circulation et en donnant au client l'impression
qu'il est dans un espace vaste, fluide, … ? Ajoutez à cela
le souhait de présenter avantageusement les livres
(de plus en plus de facing, un éclairement très soigné),
et la recherche de lieux de convivialité où l'on peut lire ou
jouer, et vous aurez une idée de la complexité. Complexité
accrue par l'application des normes que j'évoquais
précédemment.

11
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En outre, comme pour presque tous les commerces,
il y a un challenge puisque la phase de réalisation ne doit
guère durer plus de cinq ou six semaines pour des raisons
évidentes d'interruption d'activité.
En dehors des secteurs touristiques, les réhabilitations
sont souvent programmées en juillet/août, au moment où
les entreprises sont en vacances, ou surchargées de travail,
et les fournisseurs fermés.
Fréquemment, les études préalables sont réalisées
dans des locaux occupés, ce qui complique les relevés,
et réserve parfois de mauvaises surprises au démarrage
du chantier. Comment deviner que, derrière le doublage
existant, on va trouver des canalisations de l'immeuble
complètement pourries, ou un mur en mauvais état ?
Le rôle de l'architecte est bien sûr de résoudre tous ces
problèmes, mais surtout d'apporter à son client
sa vision artistique et technique, sa connaissance des
problématiques propres aux libraires. Notamment en ce qui
concerne la mise en valeur des livres, le point essentiel !
La qualité du dialogue architecte-libraire se révèle
fondamentale pour un résultat cohérent et réussi.
Il n'y a pas de bon projet de librairie sans dialogue entre
un bon libraire et un bon professionnel de l'espace.
Dans la majorité des cas, les libraires étant des commerçants
atypiques du fait de leur haut niveau de culture et de leur
rôle choisi de “passeur de livres”, ce dialogue s'établit
et se maintient sans réelle difficulté.
Pour autant, on ne doit pas en conclure que l'aménagement
peut tout résoudre. Si vous avez une belle libraire mais mal
située à l'intérieur d'une petite ville défavorisée
culturellement, vous souffrirez beaucoup plus que si vous
avez une librairie banale sur une avenue commerçante
d'une métropole régionale. Et sur ce point, je ne peux
malheureusement pas apporter grand chose à mon client !

Pouvez-vous illustrer vos propos
à partir d'exemples concrets ?
À l'Orange Bleue, le challenge était de créer un étage
commercial et d'y faire monter naturellement les clients.
Assez rapidement, je me suis dit que la réponse nous serait
fournie par l'escalier, sa plastique et son emplacement.
Plutôt que de positionner un escalier cheap au fond
du magasin, j'ai proposé un bel ensemble métallique,
posé juste derrière la vitrine. Les libraires ont accepté –
ce qui n'était pas évident car souvent la relation du libraire
à sa vitrine s'apparente à une névrose obsessionnelle – les
clients sont ravis et montent presque systématiquement.
12

Pour la Librairie des Halles, à Niort, nous avons hérité d'un
local immense, complexe, avec plusieurs différences
de niveaux et des murs recouverts de tissu tendu, mais
dans un bel immeuble ancien, porteur d'histoire. Le budget
étant serré, j'ai proposé à Olivier Barreau et Stéphane
Émond de travailler justement sur l'histoire du lieu.
Nous avons dépouillé murs et plafond de leurs oripeaux
seventies et nous les avons laissés tels quels, juste
recouverts de vernis pour fixer la poussière.
Pour les parties que nous avons dû refaire complètement,
nous avons utilisé du métal et du béton, laissés visibles,

et nous avons travaillé ponctuellement avec des couleurs
primaires. Le résultat est réellement très réussi, au moins
du point de vue de l'architecte et du libraire ! En tout cas,
les clients affluent et le C.A. explose.

Pourquoi dites-vous que la relation
du libraire à sa vitrine est de type
“névrose obsessionnelle” ?
Je me doutais bien qu'en disant cela vous réagiriez…
En fait, derrière ce propos volontairement provocateur
– que mes amis libraires veuillent bien me pardonner –,
il y a le constat que leur volonté première est souvent
de montrer le maximum de livres en vitrine.
Et je crois sincèrement que c'est une totale erreur.
Le client actuel n'est plus celui d'il y a 20 ou 30 ans. Il est
habitué à la transparence, à pénétrer d'abord par le regard
dans le lieu dans lequel il va entrer physiquement, ou pas.
Il a besoin de s'approprier le lieu, de le parcourir depuis
l'extérieur, peut-être de se rassurer sur son organisation,
sa fluidité, sa clarté. Je crois que le lecteur actuel
a majoritairement besoin de se sentir libre, non contraint,
dans un espace disposant aussi de lumière naturelle.
Je pense que nous sommes plus claustrophobes que
nos prédécesseurs.
Bien sûr, il y aura toujours des clients fouineurs qui
recherchent la perle littéraire dans un tunnel mal éclairé
de livres mal présentés. Mais je reste persuadé que
la librairie à l'ancienne, dont la vitrine regorge de livres,
au point qu'elle coupe complètement le regard et
transforme l'intérieur en cloaque, est appelée à disparaître
au profit d'espaces plus contemporains. Et surtout
généreux en lumière naturelle.
Dans mes librairies, je suis attentif à créer les conditions
pour que le client, lorsqu'il est à l'intérieur en train
de choisir, de réfléchir, puisse s'évader temporairement par
le regard vers l'extérieur, vers la rue. Ces échappées, même
extrêmement brèves, même inconscientes, représentent un
temps intermédiaire profitable pour la réflexion, le choix.
La notion de temps intermédiaire est fondamentale en taï
chi. Je ne suis pas un spécialiste de cet art martial que j'ai un
peu pratiqué, mais néanmoins j'essaie de l'introduire dans
mes réalisations. Ce n'est pas toujours facile…
Je dessine pour cela des meubles-vitrines bas, laissant
la lumière et le regard passer. D'ailleurs, on peut constater
qu'à la saison hivernale, quand la nuit tombe tôt,
ce mobilier bas laisse sortir généreusement la lumière
de la librairie qui anime dès lors la rue, et crée donc
un appel visuel et commercial fort. Quand ces meubles
sont en plexi, l'effet est encore plus fort.
Je crois que la véritable vitrine c'est la librairie, dans sa
globalité, et qu'il faut la donner à voir depuis l'extérieur,
au maximum.
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Comment concevez-vous l'intérieur
de la librairie ?
Je propose des solutions d'aménagement, mais je me tiens
en retrait par rapport aux volontés du libraire. C'est lui qui
connaît sa clientèle, ses rayons. Je l'accompagne dans
la mise en espace de sa réflexion culturelle et commerciale.
L'affrontement récurrent entre les partisans
de la pochothèque et ceux de l'interclassement est très
révélateur des limites de ma prestation. Chacun est
persuadé d'avoir LA bonne solution, et moi je me contente
de dessiner des meubles adaptés.
Par contre, je suis très présent pour définir les matériaux,
les couleurs, le type et la répartition de l'éclairage.
Et je veille à chaque instant au strict respect des normes
de sécurité propres aux Établissements Recevant du Public.
Il en va de même pour le respect des règles d'accessibilité
que le Législateur a copieusement renforcées.

[ TECHNIQUE ]

[G

ION ]

Et le chantier ?
C'est le moment où l'architecte devient insomniaque !
En général, le délai est très court, voire trop court,
et le budget très serré, voire carrément famélique.
Alors… il faut trouver les meilleures solutions, et ce n'est pas
toujours évident. Par exemple, à Musicalame, à Lyon,
Isabelle Maillot a tout peint elle-même, avec ses copains.
Autre exemple, celui que je citais précédemment à Niort.
Il faut rédiger de bons documents de consultation,
consulter de bonnes entreprises et retenir celles qui offrent
le meilleur rapport qualité-prix. Il arrive qu'on se trompe,
ou qu'une entreprise qui vous avait donné entière
satisfaction sur une précédente librairie vous rende la vie
infernale sur ce nouveau chantier. Il faut gérer de l'humain,
avec toutes les subtilités et les complexités que cela
comporte. Et cette gestion de l'humain doit s'accompagner
d'un regard constant sur la qualité de la prestation,
le planning de réalisation et le respect des coûts.
C'est rarement une promenade de santé, mais c'est mon
métier et je mets tout en œuvre pour bien le faire.
Pierre Gimenez, architecte DPLG
14, rue de la République
30700 Uzes
Tél. 04 66 68 09 11
Mél : pgimenez.architecte@wanadoo.fr
dessinemoiunelibrairie.com
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Les publics du livre d'art
en bibliothèque
Ce rapport rend compte de l'enquête menée dans le cadre
d'un partenariat entre le CNL, le SNE, l'ABF et la BPI, sur les
publics du livre d'art en bibliothèque. Menée au printemps
2008 à l'occasion du Mai du livre d'art, cette étude avait
pour principaux objectifs d'identifier ces publics,
de préciser leurs représentations et leurs attentes,
et de mieux connaître leurs pratiques liées au livre d'art.
Les données du rapport sont téléchargeables sur le site
du Centre national du Livre, rubrique Info/Presse.
www.centrenationaldulivre.fr

Europeana : pensez culture !

Numérisation du patrimoine
culturel
Les actes de la conférence européenne “Numérisation du
patrimoine culturel ” qui s'est tenue les 27 et 28 novembre
2008 au musée du quai Branly, sont désormais disponibles
sur le site de la revue Culture et Recherche.
www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm

11e journée des pôles associés
En ligne sur le site de la BNf : les actes des 11e journées
des pôles associés, qui ont eu lieu à Strasbourg en mars
2008.
Le thème de cette rencontre “Les politiques et réseaux de
coopération : enjeux régionaux, nationaux et internationaux”.
Les 12e journées se dérouleront les 25 et 26 juin 2009,
à Paris, à la Bibliothèque nationale de France.
Leur thème : “La coopération numérique”.
www.bnf.fr

14

Avril 2000 : six chefs d'État et de gouvernement demandent
la création d'une bibliothèque virtuelle visant à mettre en
ligne le patrimoine culturel européen pour le rendre
accessible à tous.
Septembre 2005 : la Commission européenne publie la
communication “i2010” sur les bibliothèques numériques,
où elle annonçe son intention de favoriser et soutenir la
création d'une bibliothèque numérique européenne,
constituant ainsi le projet phare de l'initiative européenne
“i2010” : “Pour une société de l'information et des médias”.
L'objectif de la Commission européenne, via Europeana,
est bien de rendre plus accessibles les ressources
d'information en Europe et de les mettre en ligne ; d'une
part dans un environnement multiculturel et multilingue,
et d'autre part en s'inscrivant dans l'évolution des
technologies et des nouveaux modèles économiques.
Europeana devient une riposte directe aux projets Google
de numérisation et de mise en ligne. Elle résulte d'un
partenariat entre 100 institutions renommées et
représentatives du patrimoine européen, et de groupes
d'experts en technologie de l'information de toute l'Europe
travaillant sur les questions techniques et d'accessibilité.
Ainsi sont mis en ligne images, textes, sons et vidéos
provenant de musées, galeries, centres d'archives,
bibliothèques, centres audiovisuels européens,
soit 2 millions d'objets numériques.
Novembre 2008 : ouverture officielle de la bibliothèque
européenne numérique. Après quelques bugs
électroniques (13 millions de visites simultanées !),
Europeana est aujourd'hui accessible et utilisable.
Europeana est financée par l'Union Européenne dans
le cadre du programme eContentplus. Elle est coordonnée
par une équipe hébergée à la bibliothèque nationale
des Pays-Bas, Koninklijke Bibliotheek.
www.europeana.eu

daz-3-3.qxp

4/03/09

14:14

Page 15

Du nouveau dans les aides
nationales
Pour une plus grande cohérence et une meilleure
continuité des aides du CNL à l'ensemble de la chaîne
du livre, le conseil d'administration du CNL fait évoluer
son dispositif d'aides aux bibliothèques vers une logique
de soutien aux projets. Les formulaires de demande
de subvention sont disponibles sur le site du Centre
national du Livre. Le projet global présenté doit atteindre
2 000 € (TTC) au minimum pour chacune des aides, soit
une augmentation de 400 € par rapport à 2008.
Les dates limites de dépôt de dossier sont pour la première
session le 31 mars, pour la seconde le 30 juin.

Subvention à la constitution
d'un premier fonds
Au plus tôt un an avant son ouverture au public,
une bibliothèque peut déposer une demande de
subvention en vue du développement de ses collections.
L'aide à la constitution d'un premier fonds a pour objet
d'abonder le budget de la bibliothèque. Le projet doit
couvrir la totalité des champs documentaires
des commissions thématiques du CNL (citées plus haut).
www.centrenationaldulivre.fr

Subvention d'un projet thématique
destinée aux bibliothèques
[ JURIDIQUE ]

Cette nouvelle aide a pour objet de favoriser la diffusion
des secteurs éditoriaux soutenus par le CNL au sein des
bibliothèques, en offrant des crédits d'achat de livres
et de revues de langue française. Par ailleurs, il est rappelé
que les ouvrages aidés à la publication par le CNL sont
tous présentés ces six dernières années de façon
exhaustive sur son site Internet aux rubriques “Ouvrages
publiés avec le soutien du CNL” (bibliothèque
de référence) et “Actualité littéraire”.
Attribuée sous forme de subvention, l'aide vise à
accompagner, dans le cadre d’une politique documentaire
formalisée, des projets d'acquisition de livres et revues
en langue française choisis dans les champs
documentaires couverts par les commissions thématiques
du CNL : littérature classique et critique littéraire,
littératures étrangères, art et bibliophilie, littératures
de jeunesse, histoire-sciences de l'homme et de la société,
littérature scientifique et technique, bande dessinée,
philosophie, théâtre et poésie.

[ TECHNIQUE ]

[G

ION ]
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Des mots pour
demain
Semaine de la langue
française
du 16 au 23 mars 2009

Poésie espace public :
une manifestation,
des partenaires
“Affiches, lectures, rencontres,
expositions, sont une façon de
replacer la création contemporaine
au sein de l'espace public ; d'inviter
l'écoute et le regard ; de faire sortir la
poésie des livres ; d'affirmer la vitalité
et la permanence de l'art et de la
littérature ; de solliciter la curiosité et
la sensibilité de chacun ; de proposer
des rencontres avec des artistes
et des auteurs vivants ; de faire
entendre les voix de celles et ceux
qui écrivent et lisent pour tous”.
Créée par Autres et Pareils et les
éditions Contre-Pied, la manifestation
Poésie espace public est réalisée en
partenariat avec la maison des jeunes
et de la culture de Martigues, la
librairie l'Alinéa, la Ville de Martigues
et sa médiathèque Louis Aragon,
le Centre international de Poésie
Marseille, la Non Maison (Aix-enProvence), les librairies de la Nerthe
(Toulon), Histoire de l'œil, Le lièvre de
mars et l'Odeur du temps (Marseille),
le Musée Muséum Départemental
(Gap), le LAP (Gap), les médiathèques
de Port-de-Bouc et de Bargemon.
Expositions et lectures publiques
se donnent à voir et à entendre
dans de multiples lieux de la région.
Prochaines dates à ne pas manquer :
jeudi 26 mars à 19 h à l'École
supérieure d'Art, Aix-en-Provence

[ JURIDIQUE ]
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(lecture : Jean-Pierre Ostende en
partenariat avec la Non Maison),
le 27 mars à 19 h au complexe Gérard
Philippe, La Garde, (rencontre avec
Jean-Marc Pontier à l'occasion
de la parution de Pièces obliques,
recueil de nouvelles graphiques aux
éditions Les enfants rouges), le 7 avril
à 18h30 à la médiathèque Boris Vian,
Port-de-Bouc (lecture de Nicolas
Pesquès, Laure Ballester, Olivier
Domerg et Christophe Roque)…
Autres et Pareils, en partenariat avec
les éditions Le Bleu du ciel et la
Direction culturelle de la Ville
de Martigues, édite à cette occasion
un journal-programme de la
manifestation, repris dans la revue
Autres et pareils n°31. Tirée à
2 500 exemplaires, elle comprendra
des textes de présentation, des
reproductions d'affiches et d'œuvres
des artistes exposés, le programme
complet de la manifestation et, en
pages intérieures, des textes et
poèmes inédits des auteurs invités.
Il sera gratuit et diffusé sur tous les
lieux culturels partenaires ou non
d'Aix, Martigues, Marseille et Toulon.

Organisée chaque printemps autour
de la Journée internationale de la
Francophonie, le 20 mars, la Semaine
de la langue française a pour
ambition d'offrir au grand public une
occasion de fêter la langue française,
en lui manifestant son attachement et
en célébrant sa richesse et sa
diversité.
Sont mis à l'honneur en 2009,
dix mots qui reflètent la capacité de la
langue française à s'adapter aux
réalités du monde de demain.
Véritables indicateurs de modernité,
ils invitent à dire ou à imaginer
l'avenir en français : ailleurs, capteur,
clair de Terre, clic, compatible, désirer,
génome, pérenne, transformer, vision.
Calendrier des événements
programmés en région Paca
sur le site Internet :
www.semainelf.culture.fr

[ TECHNIQUE ]

Autres et Pareils
Bâtiment C12 - Résidence Paradis
St Roch
13500 Martigues
Tél. 04 42 42 09 55
Mél : autresetpareils@free.fr
http://autresetpareils.free.fr
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Lire en Fête : vers une
nouvelle formule
Les membres du Conseil du livre
(cf. Dazibao 19) ont majoritairement
estimé qu'au bout de vingt ans, cette
manifestation tour à tour baptisée
La Fureur de Lire (de 1989 à 1994),
Le Temps des Livres (de 1994 à 1998)
puis Lire en Fête jusqu'en 2008, avait
sans doute besoin d'être repensée
pour trouver une nouvelle
dynamique.
Le Conseil a souhaité la constitution
rapide d'un groupe de travail dont la
mission est de proposer une nouvelle
formule. Un rapprochement avec
l'Éducation nationale est souhaité
ainsi qu'une implication plus forte
de la part de la presse écrite et de
l'audiovisuel public, dans le cadre du
rapprochement annoncé entre la
Direction du Livre et de la Lecture
avec la Direction du Développement
des Médias. La manifestation,
qui changera de nom et de date,
devrait voir le jour dans sa nouvelle
configuration au printemps 2010. La
parole donnée aux écrivains et
l'ouverture exceptionnelle de lieux
symboliques et représentatifs du livre
et de la lecture sont d'ores et déjà des
pistes privilégiées.
Les conclusions du groupe de travail
seront présentées
au Salon du livre de Paris 2009.

Rencontres
départementales
de l'Édition
indépendante

Guillaume Fayard
présente myopies,
nouvelle revue
littéraire

Les secondes Rencontres
départementales de l'Édition
indépendante se dérouleront
les vendredi 5 et samedi 6 juin 2009
aux ABD Gaston Defferre de Marseille.
Afin de susciter de nouveaux
échanges et de croiser les points de
vue, le parti pris cette année a été de
proposer à quinze éditeurs de la
région d'inviter chacun un éditeur
français dont il souhaite faire
découvrir la ligne éditoriale, les
réalisations et les projets.
Le vendredi, les rencontres plus spécifiquement destinées aux
professionnels du livre comporteront la présentation des
éditeurs invités, ainsi que deux
conférences/débats : l'une avec Éric
Vigne, directeur de la collection
“Essais" chez Gallimard et auteur de
Le livre et l'éditeur paru aux éditions
Klincksieck, l'autre avec Francis
Combes, président de l'association
L'Autre Livre et directeur des éditions
Le Temps des Cerises.

“myopies est une revue tri-annuelle
publiée exclusivement sur Internet.
Cela n'exclut ni des présentations
publiques, ni l'envie de projets papier.
Il s'agit pour l'instant d'ouvrir un
espace de possibilités, personnel
et collectif. Les formes mixtes sont au
rendez-vous : critiques approfondies,
essais, expériences (notamment
la traduction au présent de
La Recherche du temps perdu par
Arno Calleja, qui se poursuivra à
chaque numéro). Le texte d’Esther
Salmona est une commande pour ce
1er numéro ; Henri Lefebvre donne
à voir un projet d'installation qui se
prête bien au format web. Les
sommaires se conçoivent par affinités
: les prochains numéros contiendront
des essais sur l'écoute, la danse, ou
encore l'écriture à partir de sources
préexistantes, un sujet qui me tient
à cœur depuis longtemps.
En attendant myopies #2 (mai 2009),
le blog de la revue prend le relais :
mêmes contenus, formes courtes”.

Contacts : Christine Fabre (tél. 04
91 08 62 16 –
christine.fabre@cg13.fr )
Greta Schetting (tél. 04 42 91 65 22
– greta.schetting@livre-paca.org).

La revue : www.myopies-revue.com
Le blog : http://myopies.overblog.org/

www.centrenationaldulivre.fr

Nouvelles directions
pour les résidences
Jörn Cambreleng dirige désormais
le Centre international des
traducteurs d’Arles (CITL). Il est
comédien, metteur en scène et
traducteur de Hoffmann, Kleist et
Eichendorff.
Connie Higginson et Léon Selig
prennent quant à eux la tête de la
Fondation Camargo à Cassis.
Nous leur souhaitons bienvenue
dans la région.
www.atlas-citl.org/
www.camargofoundation.org/centennial_FR.asp

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

Une nouvelle
présidente pour la
commission Vie
littéraire du CNL
Patricia Martin est nommée
présidente de la commission
Vie littéraire depuis janvier 2009,
en remplacement d'Olivier Le Naire.
www.centrenationaldulivre.fr
17
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Pour aller des auteurs
aux lecteurs
[ JURIDIQUE ]

Créée à l'été 2008, la toute nouvelle
[ G ION ]
EST
association
Des Auteurs aux Lecteurs s'ancre à
Marseille. Constituée d'une petite
dizaine d'agitateurs culturels locaux,
elle est portée au quotidien par Pascal
Jourdana (journaliste littéraire) et
Fanny Pomarède (venue du monde de
l'édition).
Avec l'idée de diffuser les propos des
auteurs, Des Auteurs aux Lecteurs
propose de multiplier les rencontres
et les échanges : rencontres
régulières, de durées variables, lieux
hétéroclites, débats entre auteurs,
rendus papiers, radiophoniques ou
vidéo.

[ TECHNIQUE ]

4 septembre 2008 : l'association Des
Auteurs aux Lecteurs lance son
premier rendez-vous au théâtre
national de la Criée, où elle intervient
dans l’organisation de la soirée de
rentrée littéraire France Culture/
Télérama. Salle pleine et partenaires
ravis.
Aux Archives départementales 13, et
avec la collaboration d’un libraire
membre du réseau Libraires à
Marseille, l'association organise un
débat entre deux auteurs (français ou
étrangers), précédé d'une lecture
(confiée à un comédien
professionnel). L'ensemble est
enregistré pour la webradio de France
Culture. Appelés “Écrivains en
dialogue”, ces Rendez-vous littéraires
invitent un auteur qui choisit luimême un second auteur avec qui il
souhaite discuter (Boualem Sansal &
Jean Rouaud, Jeanne Benameur &
Hubert Mingarelli ont inauguré la
formule).

18

À la veille du printemps, les CoLibriS journées du livre latino-américain créent un événement culturel
contemporain et dynamique (du 19
au 21 mars prochain). Pour sa 2e
édition et les suivantes, le Festival
sera géré par Des Auteurs aux
Lecteurs.

Pour la fin de l'année, l'association
prévoit “Les 4 saisons du livre”. Projet
ambitieux, ce “festival saisonnier”
promet aux pionniers de la littérature
et aux curieux de toute la
[ ...française
]
région de bien beaux moments.
Quatre fois l'an, une ville (
proposition est faite aux lieux qui
souhaiteraient partager cette
aventure littéraire encore inédite !)
pourrait accueillir quelques jours
durant 3 auteurs, choisis pour leurs
publications récentes par un jury de
personnalités du monde du livre. Au
programme : émissions
radiophoniques, portraits, lectures,
échanges en librairie, mais aussi dans
des jardins ou des cafés, tables
rondes...
Une sorte de festival de la création
française qui s'accorderait aux saisons.
Enfin, comme l'association Des
Auteurs aux Lecteurs ne se lasse pas
d'imaginer de nouveaux supports de
partage, elle envisage une édition
d'écrits inédits, récoltés auprès des
auteurs reçus, ainsi que la production
de documentaires.
Association Des Auteurs aux Lecteurs
12, rue Bussy l’Indien
13006 Marseille
Tél. 04 91 42 68 64
Mél : adaal@free.fr

Journée littérature
populaire
Une journée professionnelle dédiée à
la littérature populaire se déroulera le
30 mars à Aubagne. En voici les
principaux temps forts :
- Brève histoire de la littérature
populaire en France. Robert
Bonnacorsi, directeur du centre d'Art
de la Villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer
et spécialiste de l'histoire de la
littérature populaire.
- Littérature populaire d'ailleurs.
Boniface Mongo, critique littéraire ;
Ana Rossi, poète et universitaire ;
Hadj Miliani, professeur-chercheur.
- La place de la littérature populaire
aujourd'hui. Table ronde avec Régine
Deforges, écrivain, Stéphane
Poplimont, éditeur, Françoise Peyre,
conservateur, et Jérome Dugast,
libraire et éditeur. Modérateur : Loïc
Artiaga, maître de conférence et
coordinateur de la revue Autrement
consacrée à la littérature populaire.
Inscriptions :
marinette.volpini@mairieaubagne.com
Fax : 04 42 18 17 83
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[ GESTION ]
Les rencontres nationales du livre
en Région
Une coproduction ARF (Association des
Régions de France) / Fill (Fédération
interrégionale du livre et de la lecture)
“Quelle place pour le livre dans les politiques régionales ?”
Tel est le titre des rencontres organisées le 17 mars 2009 au
Conseil régional d'Ile-de-France.
Ces rencontres permettront aux élus des Conseils
régionaux (présidents, vice-présidents culture, élus à la
culture), aux directeurs généraux des services, directeurs
de la culture, responsables des services livre, responsables
de services des Conseils régionaux agissant pour la filière
livre, et aux présidents et directeurs des structures
régionales pour le livre, d'échanger sur la place du livre
dans les politiques régionales. Une occasion de mieux
appréhender les enjeux liés à l'aménagement culturel du
territoire, de s'interroger sur le devenir numérique du livre
et de la librairie et de réfléchir conjointement sur les
synergies à développer en matière de création littéraire.
www.fill.fr ou www.arf.asso.fr

Guide national des aides
à la création, à l'édition
et à la librairie.
La Fill met en ligne un outil inédit utile à tous
La Fill publie sur son site plus de 350 aides répertoriées
dans la France entière, grâce au concours actif de ses
membres, les agences et centres régionaux du livre.
Réunis dans une même base de données, l'ensemble des
dispositifs d'aide portés par les acteurs institutionnels
nationaux et régionaux du livre sont aisément consultables
grâce à un moteur de recherche (type de soutien, zone
régionale, institution porteuse). Ce guide sera mis à jour
semestriellement par la Fill. Il a bénéficié du soutien du
ministère de la Culture (Direction du Livre et de la Lecture)
et d'un partenariat avec le Centre national du Livre et la
Maison des écrivains et de la littérature.
www.fill.fr

Nous sommes 4 815 232
provençaux, alpins et azuréens
Les populations légales millésimées 2006 sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2009, en remplacement des derniers
chiffres issus du recensement de 1999. Les Bouches-duRhône comptabilisent désormais officiellement 1 937 405
habitants, les Alpes-Maritimes 1 073 184, le Var 1 002 739
tandis que le Vaucluse accueille 534 291 âmes, les Alpes de
Haute-Provence 154 501 et enfin les Hautes-Alpes 130 752.
De nombreuses données et analyses sont disponibles sur
le site de l'Institut national de la statistique, récemment
rénové.
www.insee.fr

Aide à l'embauche
Une aide à l'embauche pour les très petites structures est
créée temporairement pour l'année 2009. Toute embauche
réalisée depuis le 4 décembre 2008 par une structure de
moins de 10 salariés ouvre droit à une aide maximale de
184,94 € par mois pour une rémunération au niveau du
Smic. Le texte du décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008
instituant aide est consultable sur le site de legifrance.
www.legifrance.gouv.fr
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L’exception “handicapés” au droit
d'auteur

Les aides aux entreprises de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dans le prolongement de la loi DADVSI, le décret
d'application relatif à la mise en œuvre de l'exception
au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des
producteurs de bases de données en faveur des
personnes atteintes d'un handicap est enfin publié
(décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008).

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a adopté le 12 juin
2006 le Schéma Régional de Développement Économique
(SRDE).
Le SRDE a retenu notamment 3 orientations stratégiques :
- renforcer les entreprises pour développer l'emploi,
- accompagner les mutations pour éviter les destructions
d'emplois,
- renforcer la dynamique de création d'entreprises
pérennes et la reprise d'entreprises.
Le SRDE a également identifié la nécessité de soutenir
la création d'entreprises à fort potentiel de développement
et d'entreprises innovantes.

Les personnes morales qui auront reçu un agrément
délivré par une commission had hoc pourront scanner un
ouvrage “papier”, sans autorisation préalable de l'éditeur
et sans lui verser de rémunération, dans le but de
concevoir notamment une édition en braille,
en gros caractères ou en synthèse vocale de cette œuvre,
et ce à destination de leurs seuls adhérents.
Par ailleurs, les personnes morales et établissements
figurant sur une liste gérée par ladite commission, qui
demanderont l'accès aux fichiers numériques ayant servi
à l'édition d'œuvres imprimées, ne pourront communiquer
le fichier transmis par l'organisme dépositaire (BNF) qu'aux
personnes atteintes d’un handicap visuel.
La mise en œuvre de cette exception, lorsqu'elle implique
l'accès aux fichiers numériques des œuvres imprimées, est
différée d'un an (1er décembre 2009). Jusqu'à cette date, les
éditeurs sont en droit de refuser toute fourniture de fichiers.

Service des initiatives économiques et
du développement des entreprises - Tél. 04 91 57 50 63
www.regionpaca.fr

www.legifrance.gouv.fr

Le Prêt Régional à la Transmission/ Reprise
d'entreprise - PRTE

Formations à Forcalquier

Le dispositif d'aide à la transmission-reprise a pour objectif
de favoriser toute transmission-reprise d'entreprise
régionale, en aidant le repreneur à réunir les fonds
nécessaires pour l'acquisition, la poursuite d'activités
pérennes et le maintien des emplois.
Les bénéficiaires sont les entreprises en situation
de transmission-reprise dont le siège social est situé en
Provence-Alpes-Côte d'Azur et dont l'effectif est inférieur
à 250 personnes. Elles doivent également réaliser un
chiffre d'affaires inférieur ou égal à 50 M€ ou avoir un bilan
inférieur ou égal à 43 M€, notamment dans les secteurs
d'activité suivants : production industrielle ou artisanale,
services à l'industrie, industrie du multimédia, des TIC
et activités du domaine de l'audiovisuel.
L'aide consiste en un prêt à taux zéro et sans garantie,
remboursable sans différé trimestriellement sur 7 ans
de manière linéaire, et porté au bilan en fonds propres.
Son montant est compris entre 15 000 et 150 000 €.

L'association Les écrits restent, le Centre national de la
formation publique territoriale Paca et la Communauté
de communes du pays de Forcalquier-Montagne de Lure
s'associent, pour proposer aux acteurs privés et aux agents
de droit public “souhaitant perfectionner leur approche
de la communication écrite” plusieurs modules
de formation d'une journée chacun. Règles
typographiques, Comprendre la chaîne graphique,
Diffuser et vendre un livre… tels sont quelques-uns
des sujets abordés.
Association Les écrits restent
La Carline Le grand carré - 13, bd des Martyrs
04300 Forcalquier
Tél. 04 92 75 37 44
Mél : lesecritsrestent@orange.fr
20

Libraires et éditeurs, comme toute entreprise répondant
aux critères retenus, peuvent bénéficier des dispositifs
adaptés.
Conditions d'octroi financières et techniques, modalités,
dépôt et examen des dossiers, déblocage des fonds,
sont précisés dans la fiche “Action Région” relative à
chaque aide.

Plus de détails sur www.regionpaca.fr
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Le Prêt Régional à la Création-Innovation PRCI

Le Prêt Régional au Maintien de l'Emploi PRME

Ce prêt vise à aider les jeunes entreprises qui ont des
difficultés à mobiliser des concours bancaires pour financer
des investissements liés à des programmes innovants
au stade du pré-lancement, créateurs d'emplois à terme.
Les bénéficiaires sont les TPE et les PME/PMI régionales
de moins de 3 ans.
L'aide plafonnée à 150 000 € est mise en place sous forme
d'une avance remboursable à taux zéro.
Les dépenses prises en compte intègrent notamment
la mise au point de préséries, outillages d'essai, études
d'industrialisation, études liées à la fabrication (design,
ergonomie, analyse de la valeur), études de la stratégie
marketing, frais de première démonstration…

L'enjeu est d'éviter des fermetures d'entreprises et
des destructions d'emplois qui contribuent à fragiliser
les territoires concernés. Il peut s'agir de soutenir
le repreneur dans la perspective de maintenir les emplois
sur le territoire où l'activité se situe (abandon par un
groupe d'une branche d'activité pouvant s'avérer viable)
ou de soutenir et renforcer des entreprises confrontées
à des difficultés conjoncturelles en leur permettant
de passer ce cap difficile.
Les bénéficiaires sont les entreprises régionales dont
l'effectif et le développement ont un impact significatif
sur le tissu économique du bassin d'emploi où elles se
situent, et qui présentent à terme des perspectives
de croissance et de rentabilité dans leur secteur d'activité.
Le PRME est un prêt direct sans garantie, à taux zéro, d'un
montant maximum de 300 000 € sur la base de 2 500 € par
emploi créé et/ou maintenu. Sa durée est de 7 ans, avec un
différé de remboursement de deux ans. Il est
remboursable trimestriellement de manière linéaire.

Plus de détails sur www.regionpaca.fr

Le Prêt Régional à la Création d'Entreprise PRCE
Les entreprises régionales à fort potentiel de développement,
dont la création nécessite souvent des mises de fonds
initiales élevées, ont la capacité de créer à terme
de nombreux emplois.
L'objectif de la mesure est de créer un effet de levier
important sur la mobilisation de concours bancaires.
Les bénéficiaires sont les entreprises créées depuis moins
d'un an, notamment dans les secteurs d'activité suivants :
production industrielle ou artisanale, services à l'industrie,
industrie du multimédia, des TIC et de l'audiovisuel,
logistique, négoce de gros à l'exception de la grande
distribution.
L'aide consiste en un prêt direct à l'entreprise permettant
de boucler le plan de financement du projet de création,
à taux zéro et sans garantie, remboursable sans différé
trimestriellement sur 7 ans de manière progressive.
Le prêt est compris entre 15 000 et 75 000 €.
Plus de détails sur www.regionpaca.fr

Le Contrat de Développement pour l'Emploi CDE
Les bénéficiaires du CDE sont les PMI-PME appartenant
à un PRIDES labellisé (ou bien s'engageant à y participer)
et ayant leur siège social situé en Paca. Les entreprises
doivent présenter un programme stratégique de croissance
pluriannuel (création d'emplois avec augmentation du chiffre
d'affaires fondé sur l'innovation et l'ouverture
à l'international, intégration des enjeux économiques
et sociaux de l'appropriation des TIC - technologies de
l'information et de la communication-, du développement
de la formation des salariés et du développement durable).
Après examen du projet par un groupe d'experts, la Région
propose à l'entreprise un CDE sur trois ans, dans lequel sont
précisées les différentes aides : prêt et/ou subvention.
Plus de détails sur www.regionpaca.fr
www.prides-paca.fr

EST

[ ... ]

Plus de détails sur www.regionpaca.fr

Fonds Régional de Garantie
La garantie financière est l'un des leviers les plus
significatifs pour mobiliser des concours financiers.
Afin de permettre aux entreprises un meilleur accès à cette
source de financement indispensable à leur croissance,
la Région a créé en 1999, en partenariat avec Oséo
Financement, un fonds régional de garantie permettant
de garantir des concours financiers jusqu'à 80 %.
Afin d'augmenter l'effet levier du fonds régional
de garantie sur le financement bancaire, et de renforcer
les possibilités de financement des entreprises sur
les domaines stratégiques du SRDE, la garantie du fonds
régional a été étendue.
La garantie régionale prend le relais des dispositifs
régionaux ci-dessus, au-delà d'un certain montant
d'intervention.
Plus de détails sur www.regionpaca.fr
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Une vision solidaire de la chaîne
du livre : exemple du Ricochet

Actualité d'ESF

22

L'association Éditeurs Sans Frontières (ESF) marque la
volonté d'ouverture et d'internationalisation des maisons
d'édition qui la composent : Actes Sud, Adverbum (Atelier
Perrousseaux, Adverbum, Désiris, Grégoriennes & Le
Sureau), Agone, Édisud, Gilletta, Images En Manœuvres,
L'Amourier, Le bec en l'air, Le mot et le reste, Le Sablier, Le
Souffle d'Or / Yves Michel, Le Ricochet, Parenthèses,
Philippe Picquier, Rouge Safran, Sulliver, Vents d'ailleurs.
Les principaux objectifs d'ESF sont : la promotion des
échanges commerciaux à l'international (achat et vente de
droits, coéditions) pour les éditeurs membres mais aussi,
plus largement, pour tous les éditeurs basés en ProvenceAlpes-Côte d'Azur.
Au cours du dernier trimestre 2008, l'association s'est
déplacée dans les salons du livre d'Alger, de Beyrouth, de
Francfort (octobre) et de Guadalajara au Mexique
(novembre). Autant d'occasions de rencontres et de
présentations de leurs catalogues. Les éditions Adverbum
ont ainsi signé trois cessions de droits pendant le Salon
international du Livre de Francfort.
Alger et Beyrouth sont des salons et des marchés plus
complexes. À Alger, 30 ouvrages ont été retenus par la
douane sans aucune explication, pour être finalement
livrés, en partie, le dernier jour. Du coup, ESF s'interroge
sur sa présence à Alger en 2009. Le Salon du Livre
francophone de Beyrouth rouvrait quant à lui ses portes,
après trois années d'interruption dues à la situation
politique. Pour cette renaissance, le service de coopération
culturelle de l'Ambassade de France à Beyrouth
(commanditaire du Salon du Livre) avait programmé Actes
Sud et la Région Paca comme invités d'honneur.

Nombre d'éditeurs en région pratiquent des tarifs
préférentiels pour la vente de leurs ouvrages dans les pays
du sud, où le livre reste onéreux et souvent un luxe.
Certains prolongent cette démarche d'ouverture par
des projets solidaires. Par exemple :
L'Institut Tamer créé en 1989 à Ramallah est à l'origine de
nombreuses initiatives en Cisjordanie et dans la Bande de
Gaza : ateliers d'écriture, édition de plusieurs collections
de livres pour enfants et adolescents, traduction de livres
étrangers, création et gestion de bibliothèques, mise en
place d'un centre de ressources de littérature enfantine,
organisation de la semaine de la lecture. Marguerite
Tiberti, directrice des éditions du Ricochet (Nice) rencontre
en 2006 les responsables de l'Institut Tamer à qui elle
décide d'offrir un titre de son catalogue. Jour de vote
à Sabana de Sandrine Dumas Roy et Bruno Robert retient
l'intérêt du secteur éditorial. Avec la complicité et le
soutien des auteurs, les droits sont offerts. Une traduction
est assurée localement, le livre imprimé à Ramallah à plus
de 5 000 exemplaires et distribué aux enfants. Marguerite
Tiberti poursuit une démarche du même type avec
le Maroc, pour la collection “Ohé la science”.
http://editionricochet.free.fr
www.tamerinst.org

Éditeurs Sans Frontières
16, place de Hôtel de Ville
04100 Manosque - France
Tél. 04 92 73 35 84
Fax : 04 92 70 34 24
Mél : info@editeurs-sans-frontieres.com
Contact : Isabelle Côté
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Actualité du Cobiac
Association fondée en 1979, le COBIAC (COllectif de
Bibliothécaires et Intervenants en Action Culturelle) a
pour objet la mise en œuvre d'actions nationales et
internationales en faveur de la diffusion de la culture.
Le Cobiac a créé en 2000 la Banque régionale du Livre
Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est un outil de
coopération régionale et internationale pour le livre et
la lecture, en direction de tous les professionnels du livre.
Après l'ouverture en 2007 de trois bibliothèques sur le
territoire du Gouvernorat de Bethléem, le Cobiac a mené
en 2008 un projet européen sur le Conte, en plusieurs
étapes : ateliers de formation au contage et à la collecte
de contes, puis collecte dans les villages, préparation d'une
publication, et festival du Conte sur le territoire de
Bethléem.
En 2009, le Cobiac continue son programme de création
de bibliothèques publiques avec le soutien du Conseil
général des Bouches-du-Rhône. En février, plus de trois
mille ouvrages (issus du désherbage des bibliothèques
publiques de la région Paca) ont pris la mer direction
Beyrouth, afin d'alimenter les fonds francophones
des bibliothèques du réseau de lecture publique au Liban.
Cette opération s'est déroulée en partenariat avec
le ministère de la Culture libanais, le Conseil régional Paca
et le ministère des Affaires étrangères français. Un projet
avec la Maison du Livre de Beyrouth prendra place dans
le programme Beyrouth Capitale mondiale du livre en 2009.
www.beirutworldbookcapital.com/
Cobiac / Banque régionale du Livre Paca
Cité du Livre - 8-10, rue des Allumettes
13098 Aix-en-Provence cedex 2
Tél./Fax : 04 42 28 53 46
Mél : contact@brl-paca.org ou cobiac@free.fr
www.brl-paca.org

Une année très internationale
pour le groupe Paca de
l'Association des Bibliothécaires
français
En mai 2008, un court voyage d'étude à Londres a permis
à sept bibliothécaires de la région d'aller observer
les services innovants des bibliothèques publiques
londoniennes. Ils en sont revenus déconcertés par le
concept de l'Idea Store, issu du marketing commercial. Un
Idea Store pratique le facing afin de présenter les livres à la
manière des têtes de gondole d'un supermarché. Livres
(multilingues), périodiques, ressources en ligne, mais aussi
cafétéria et salles de cours (de danse ou de massage), sont
proposées par ces bibliothèques d'un nouveau genre.
La contrepartie ? Du public, beaucoup de public !

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

[G

Trois bourses régionales ont été allouées par l'ABF Paca
afin d'encourager la participation au Congrès annuel de
l'IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions) qui se tenait en août 2008 à Québec. Fort de
plus de trois mille participants venant du monde entier, le
congrès annuel de l'IFLA est une occasion rare de se réjouir
de la diversité du métier de bibliothécaire. Le compte
rendu du congrès est disponible sur le site du comité
français de l'IFLA : www.cfifla.asso.fr/
En 2005, neuf stagiaires bibliothécaires marocains étaient
reçus dans les bibliothèques de la région Paca. L'ABF et le
Cobiac ont souhaité prolonger le partenariat entrepris avec
le Maroc par un voyage d'étude dans les bibliothèques de
lecture publique du pays. Début 2009, un groupe de dix
bibliothécaires de l'ABF Paca et du Cobiac s’est donc rendu
au Maroc pour échanger avec les professionnels.
www.abf.asso.fr/

La Région Paca accompagne
l'ouverture de la bibliothèque
municipale de Tyr au Sud Liban
Le président de la Région Paca, l'ambassadeur de France à
Beyrouth et le ministre de la Culture du Liban ont inauguré
début novembre 2008 la nouvelle bibliothèque de la
commune de Tyr. Ayant énormément souffert des
bombardements pendant l'été 2006, cette ville avait besoin
d'un nouvel équipement. Voilà qui est fait grâce à l'aide
financière de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
l'accompagnement technique du Cobiac et
l'accompagnement logistique du ministère de la Culture
libanais.
La région Paca est engagée dans le cadre d'un accord
de coopération avec la région du Sud Liban.
www.libanvision.com/provence-liban.htm
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Échanges culturels et artistiques
au cipM

Actualité de l'UE : programme
Culture

Import/Export : séminaire de traduction
collective

Le programme Culture est dédié à la coopération culturelle
avec des pays extérieurs à l'Union européenne ayant
conclu des accords d'association ou de coopération. Pour
l'année 2009, les pays tiers sélectionnés sont l'Arménie,
la Biélorussie, l'Égypte, la Géorgie, la Jordanie, la Moldavie,
les Territoires palestiniens occupés, la Tunisie. La date
limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er mai 2009
pour des projets démarrant à partir du 1er novembre 2009.

Le cipM développe, depuis 2000, des échanges de poètes
entre Marseille et une ville étrangère.
Un objectif : traduire collectivement et être traduit.
Un principe simple : trois poètes français et trois poètes
étrangers se rencontrent deux fois, à Marseille au cipM et
[ TECHNIQUE ]
[ G ION ]
[ ... ]
dans
la ville partenaire, pour
deux sessionsESTd'une
semaine
au cours desquelles tous sont traduits par leurs
homologues, avec l'aide d'un technicien de la langue.
Ce travail de traduction collective donne lieu à une lecture
dans chacune des villes et à une publication bilingue dans
la collection “Import/Export” du cipM, qui comporte pour
l'instant cinq ouvrages provenant des échanges entre
Marseille et Damas en 2000, puis Beyrouth, Tanger, Alger
et Amsterdam. La publication Alexandrie/Marseille est
attendue courant 2009, et la session retour
à Ramallah en avril.
La plupart de ces poètes collaborent par ailleurs à des
revues ou des maisons d'édition, ce qui au-delà du résultat
de traduction, des relations nouées entre eux et des
expériences personnelles vécues, peut donner l'occasion
de développer d'autres formes de collaborations…

Les résidences : renforcer les échanges avec la
Méditerranée

24

Depuis sa création en 1990, le cipM accueillait chaque
année en résidence trois à quatre auteurs, français et
étrangers, pour une période de trois mois chacun. Durant
cette période, une manifestation publique était organisée
en lien avec le résident qui confiait pour publication dans
la collection “Le Refuge” un texte au cipM.
Le cipM refonde son système de résidence à partir de
2009-2010. Les poètes étrangers seront à présent accueillis
à Marseille et les poètes français à l'étranger.
Une nouvelle collection a vu le jour, “Le Refuge en
Méditerranée”, qui rassemble les textes des poètes
envoyés en résidence dans une ville étrangère des bords
de la Méditerranée. Ces résidences ont débuté de manière
emblématique avec la ville de Tanger et son institut
français Tanger Tétouan.
Les textes créés dans les deux lieux continueront ainsi
d'alimenter les collections éditées par le cipM, qui
souhaite, avec ce nouveau programme, conforter ses liens
avec des structures équivalentes partout en Méditerranée.
www.cipmarseille.com

site Relais Culture Europe : http://relais-cultureeurope.org/lcooperation-avec-des-pays-tier.455.0.html
site de la Commission européenne :
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/strand_1_3/fun
ding_en.htm

Euromedinculture
Avec le soutien de la Commission européenne et via le
programme “L'Europe pour les citoyens”, l'ADCEI met en
place un nouveau projet dans le cadre du réseau
Euromedinculture avec huit autres partenaires européens
d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, de Grèce, de Malte,
du Portugal et du Royaume-Uni. À partir du thème “Culture,
création et dialogue : la culture comme outil de
structuration de l'Union européenne”, il s'agira d'organiser,
de mars à juillet 2009, des forums qui s'achèveront en
juillet par une grande rencontre en région Provence-AlpesCôte d'Azur.
www.adcei.org
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PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES USAGES
COMMERCIAUX DE L’ÉDITION AVEC LA LIBRAIRIE
C'est dans une indifférence quasi générale qu'un nouveau Protocole d'accord des usages
commerciaux de l'édition avec la librairie a été signé à Paris en juin 2008. Il est vrai que
le monde du livre bataillait alors - et ce n'est pas terminé - dans un contexte dense et agité :
mobilisation contre les amendements mettant à mal la Loi Lang et contre la diminution
des délais de paiement, rapport sur le livre numérique, création au CNL d'une nouvelle aide
pour les libraires… Il est vrai aussi que deux protocoles s'étaient déjà succédés

…/…

25

daz-3-3.qxp

4/03/09

14:14

Page 26

Avant propos. Vers un commerce loyal du livre ?
C'est dans une indifférence quasi générale qu'un nouveau
Protocole d'accord des usages commerciaux de l'édition
avec la librairie a été signé à Paris en juin 2008. Il est vrai
que le monde du livre bataillait alors - et ce n'est pas
terminé - dans un contexte dense et agité : mobilisation
contre les amendements mettant à mal la Loi Lang et contre
la diminution des délais de paiement, rapport sur le livre
numérique, création au CNL d'une nouvelle aide pour
les libraires… Il est vrai aussi que deux protocoles s'étaient
déjà succédés.
De fait, bien peu semblent s'être approprié ce Protocole
2008, qui s'intéresse pourtant à une articulation clé
de la chaîne. Pour preuve le nombre important d'éditeurs
consultés ici et qui n'en connaissaient pas l'existence.
C'est donc au titre des enjeux qu'il recouvre et de ce qui
nous a semblé une nécessité d'information, que nous l'avons
retenu pour le premier “Regards croisés” de Dazibao.
Ce dossier livre l'analyse de deux instances rédactrices et
signataires du protocole, le SNE et le SLF, par la voix de leur
délégué respectif ; celle d'un éditeur et d'un libraire,
sur le terrain ; la touche ironique et décalée d’un écrivain ;
l’éclairage juridique d’un avocat. Il s'agit précisément
de croiser différentes perceptions et de révéler une
photographie hétérogène des relations libraires /éditeurs
depuis ces trente dernières années, relations épineuses
parfois, toujours en devenir. Certains points font d'ores et
déjà l'objet de nouvelles discussions : intégration dans les
conditions générales de vente - qui semble à ce jour
poussive -, négociations sur les offices… Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés des suites de
ce protocole (dont le texte intégral est reproduit à la fin
de ce dossier) et comptons organiser sur ce thème une
journée professionnelle.

En l'état actuel de ce texte cependant, restent pour nous
quelques interrogations.
Bien appliqué, il aidera les 200 principaux libraires
indépendants, cible de toutes les attentions, et favorisera
leurs rapports harmonieux avec un grand nombre
d'éditeurs via les principaux diffuseurs, à la satisfaction
du SLF et du SNE.
Quid des autres ? En Paca comme dans d'autres régions, les
structures régionales du livre sont à l'écoute et au service
de professionnels nombreux, “petits”, indépendants.
À l'Agence nous informons, proposons des formations, une
assistance juridique et de gestion… Nous sommes aussi
régulièrement face à des porteurs de projet d'ouverture
de librairie ou de maison d'édition. Soucieux de
contribuer, même de façon modeste, au maillage et au
développement culturel et économique du territoire - et en
dépit du discours pessimiste dominant concernant la
survie du livre et de ses professionnels -, nous conseillons
et accompagnons ces entrepreneurs.
Hélas, il ne semble pas que ce protocole puisse les aider.
En l'absence de l'instauration d'une remise minimum
(qui aurait rapporté beaucoup d'adhésions au SLF !),
les libraires débutants et sans relations se retrouvent
souvent avec des remises de base de 28 % (y compris chez
Gallimard et les diffusés) incompatibles avec l'exercice du
métier. À croire au bout du compte que les éditeurs ne
veulent pas vendre leurs livres… ou pas à n'importe qui.
Quant aux éditeurs qui n'ont pas voulu ou pas encore
trouvé à s'abriter derrière les conditions générales de
vente des principaux diffuseurs, ils restent à l'écart
de négociations qui les ignorent. Ils s'auto diffusent et
s'auto distribuent, peinent à rentrer dans les librairies et
lorsqu'ils y parviennent, peinent à se faire payer les livres
vendus (quels que soient la taille et l'âge de la librairie !).
Le protocole ? Une avancée qui en laisse encore beaucoup
à la traîne.
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CHRISTINE DE MAZIÈRES
Déléguée générale du Syndicat national de l’Édition
Le 26 juin 2008, un nouveau protocole d'accord sur les usages commerciaux de l'édition avec la librairie a été signé par le Syndicat national de
l'Édition (SNE), le Syndicat de la Librairie française (SLF) et le Syndicat
des Distributeurs de Loisirs culturels (SDLC). Plus de six mois après son
entrée en vigueur, quel bilan peut-on dresser de ce nouveau protocole ?

Genèse du protocole
La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit, dans son article 2,
que “les conditions de vente établies par l'éditeur ou l'importateur, en
appliquant un barème d'écart sur le prix de vente au public hors taxes,
prennent en compte la qualité des services rendus par les détaillants en
faveur de la diffusion du livre. Les remises correspondantes doivent être
supérieures à celles résultant de l'importance des quantités acquises par
les détaillants.”
En application de cette loi, un accord entre éditeurs et libraires, dit “protocole Cahart”, du nom du haut fonctionnaire ayant animé les travaux, a
précisé en 1991 les douze critères qualitatifs parmi lesquels au moins cinq
devaient être utilisés par les éditeurs pour établir leurs conditions de vente,
notamment le mode de calcul des remises. En effet, le protocole précise
entre autres les règles de mise en vente des nouveautés (ou office), service qui
doit faire l'objet d'un contrat écrit dans lequel sont précisées les conditions de
retour des livres.
Dix ans plus tard, un second protocole a été signé en 2001 entre le SNE
et le SLF, pour rendre compte des évolutions de la profession. La liste des
critères qualitatifs a été mise à jour ; elle est ainsi passée à huit critères,
dont au moins la moitié doivent être retenus par les éditeurs pour l'établissement de leurs conditions de vente. Le champ d'action du protocole a
également été précisé : il s'applique aux librairies répondant à la définition
introduite dans le texte : “Une librairie est un magasin physique de vente
de livres, ouvert à tout public”. Par conséquent, les grossistes et les librairies
en ligne en sont exclus.

Christine de Mazières a rejoint en
mai 2006, comme déléguée
générale, le Syndicat national de
l’Édition, organisme
professionnel rassemblant 400
éditeurs. Conseillère référendaire
à la Cour des comptes, elle a
auparavant consacré 17 années
au service de l’État. Elle est en
outre présidente du directoire de
la Fondation Genshagen en
Allemagne et a publié deux livres :
Requiem pour la RDA, entretiens
avec le dernier chef de
gouvernement d’Allemagne de
l’Est, Denoël, 1995 ; et L’Europe
par l’école, Eska, 2005.

Enfin, un nouveau protocole d'accord sur les usages commerciaux de
l'édition avec la librairie a été signé le 26 juin 2008 par les signataires
historiques - SNE et SLF -, auxquels s'est joint le SDLC regroupant les
grandes surfaces spécialisées. Tout comme le protocole de 2001, celui-ci
s'applique au même périmètre de librairies. L'objectif de ce nouveau
texte est de réactualiser les usages commerciaux de l'édition avec la
librairie et de préciser les conditions de fixation des remises des libraires.
Les conclusions de l'enquête publiée en mars 2007 sur la situation de la
librairie indépendante1 ont été utilisées lors des discussions débouchant
sur ce nouveau protocole.

27

1 Situation économique de la librairie indépendante, enquête quantitative mars 2007,

Ipsos Culture et Observatoire de l'économie du livre pour SLF/SNE/DLL-CNL
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Version 2008 du protocole :
les changements apportés
Le protocole signé le 26 juin 2008 s'inscrit dans la
droite lignée de la loi Lang. L'importance des critères
qualitatifs dans l'attribution des remises est soulignée,
traduisant l'attachement des éditeurs à la qualité des
services rendus par les détaillants, mais aussi leur
volonté de préserver un maillage serré des librairies
sur le territoire français, garant de la plus large
diffusion de la production éditoriale et de l'accès au
livre pour tous.
Dix critères qualitatifs y sont définis de manière
précise, avec l'introduction des notions de critères
obligatoires et de critères complémentaires.
Les critères obligatoires, pris dans leur totalité, doivent
représenter entre 30 % et 70 % des points de remise
qualitative attribués par l'éditeur ou le diffuseur au
libraire. De plus, chaque critère doit être valorisé et ne
peut représenter à lui seul plus de 25 % de l'ensemble
du potentiel de la remise qualitative. Ces critères
obligatoires, au nombre de quatre, sont :
1. l'acceptation par le libraire de commande à
l'unité,
2. la présence d'un personnel qualifié sur le point de
vente,
3. la relation du libraire avec ses fournisseurs,
notamment dans la réception des représentants
(dans l'hypothèse où l'éditeur/diffuseur ne visite pas
le point de vente, ce critère est remplacé par le
critère n°8 ci-après),
4. les actions d'animation à l'initiative du libraire.
De plus, pour établir leurs conditions générales de
vente, les éditeurs/diffuseurs doivent obligatoirement intégrer au moins trois des six critères
complémentaires définis dans le protocole :
5. le réassortiment des titres,
6. le suivi et la mise en avant du fonds de catalogue
des éditeurs,
7. l'utilisation d'outils bibliographiques actualisés,
8. l'inscription du libraire au service des nouveautés
ou la prise de notés avant parution,
9. la promotion de l'offre éditoriale par la prescription du libraire et sa participation aux opérations de
promotion menées par l'éditeur,
10. l'utilisation des outils de transmission de la
profession et d'une connexion Internet pour
recevoir les informations actualisées de la part de
l'éditeur/ diffuseur.
La négociation du nouveau protocole s'est faite dans
un climat d'échanges constructifs de part et d'autre,
permettant aux acteurs de parvenir rapidement à un
consensus, dans l'intérêt général de la profession.

Perspectives du protocole
Il a été prévu de poursuivre la réflexion entre
l'édition et la librairie sur des sujets ayant trait aux
relations commerciales, afin de permettre un suivi
et une actualisation régulière du texte.
Trois sujets ont été plus particulièrement identifiés
pour faire l'objet de travaux en commun à la suite
de la signature : le marquage des prix, certains
aspects du fonctionnement des nouveautés liés aux
offices dits “exceptionnels”, et la définition des
critères quantitatifs. Depuis la signature du
protocole, ces points ont été discutés régulièrement
au sein de la Commission des usages commerciaux
du SNE, composée des signataires du protocole, et
ils ont fait l'objet d'avancées.
Enfin, il faut souligner que l'entrée en vigueur du
protocole était prévue lors de la modification des
conditions générales de vente de chaque éditeur/
diffuseur et au plus tard dans les douze mois à
compter de sa date de signature. Par conséquent, les
nouvelles conditions générales de vente établies
pour l'année 2009 par les éditeurs/diffuseurs se
doivent d'être en conformité avec les nouveaux
critères et ce, au plus tard le 26 juin 2009.
Pour conclure, il est utile de rappeler l'attachement
des éditeurs à la librairie indépendante, comme le
montrent les initiatives suivantes :
- L'ADELC, Association pour le Développement de
la Librairie de Création, soutient un réseau de
libraires qualifiés à travers un système d'aides
financières mais aussi d'actions de conseil et de
formation.
- La création d'un label pour les librairies
indépendantes de référence (LIR) permet, dans un
contexte économique difficile, l'octroi d'un statut
spécifique et de mesures destinées aux librairies
bénéficiant de ce label.
- Face au raccourcissement des délais de paiement
prévus par la loi de modernisation de l'économie
(LME) votée le 4 août 2008, le dépôt d'une
demande de dérogation conjointement signée par le
SNE, le SLF, le SDLC et la FICG/UNIC (pour les
imprimeurs) traduit l'attention portée par les
éditeurs aux défis auxquels doit faire face la
profession et notamment la librairie.
Enfin, face au défi du numérique, les éditeurs voient
avec un grand intérêt l'annonce de la mise en place
d'un portail de la librairie indépendante.
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GUILLAUME HUSSON
Délégué général du Syndicat de la Librairie française

Le nouveau protocole des usages
commerciaux : un pas vers une meilleure
reconnaissance de la librairie
La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre est surtout connue pour
avoir introduit la fixation d’un prix public de vente, par l’éditeur, pour
chaque ouvrage qu’il publie, et l’obligation faite aux détaillants de
respecter ce prix avec une capacité de remise limitée à 5 %. Pour bien
comprendre l’esprit de cette législation, l’article 2 est sans doute tout aussi
important. Il stipule que les conditions de vente établies par l’éditeur ou
l’importateur doivent prendre en compte la qualité des services rendus
par les détaillants en faveur de la diffusion du livre. Plus précisément, le
texte indique que, pour la constitution de la remise commerciale, les
critères “qualitatifs” doivent primer sur les critères “quantitatifs”, c’est-àdire principalement sur le niveau de chiffre d’affaires réalisé avec l’éditeur
ou le diffuseur. Il s’agit là d’une sorte de “discrimination positive” à l’égard
des points de vente les plus qualitatifs, censés bénéficier de remises plus
élevées.
L’intention politique de la loi de 1981 prend dès lors tout son sens : le
prix unique du livre permet de soustraire le réseau des librairies d’une
lutte inégale - sur le discount - avec les circuits de la grande distribution,
alimentaire ou spécialisée ; la pérennité de ce réseau donne à l’édition la
capacité de se développer en menant une politique d’auteurs basée sur le
long terme et non sur l’exigence immédiate de rentabilité. La primauté
du qualitatif, quant à elle, permet aux libraires de faire face aux surcoûts
engendrés par ce qui constitue leur valeur ajoutée : un assortiment
diversifié tant en nouveautés qu’en ouvrages de fonds ; un investissement
sur le personnel, en nombre et en qualité, afin d’assurer conseil et service ;
et enfin une présence au cœur des villes, parce que la librairie n’est pas
uniquement un lieu de consommation, elle est aussi un lieu d’animation
culturelle, c’est-à-dire un lieu constitutif à la fois de l’urbanisme et du lien
social. Premier principe : ne pas brader le livre car le seul vainqueur de la
course aux prix bas, c’est la standardisation ; second principe : accepter
que la mise à disposition du public d’une offre diversifiée et de services de
qualité a un coût, qui doit être supporté également par l’édition et la
diffusion sous la forme de remises adaptées.
Si la loi de 1981 a fixé de tels principes, elle n’a pas pour autant précisé ce
que recouvrait précisément la “qualité des services rendus”.
Cette question figurait en bonne place au cœur des rencontres nationales
de la librairie organisées en juin 1990 par le ministère de la Culture puis
dans les travaux de la médiation confiée, à la suite de ces rencontres, à
Patrice Cahart par le ministre de la Culture. C’est de ces débats qu’est né
en septembre 1991 le premier protocole d’accord entre les éditeurs et les
libraires (il faut préciser qu’à l’époque la représentation des libraires était
particulièrement éclatée entre plusieurs syndicats et groupements). Ce
protocole redéfinissait les conditions de fonctionnement de l’office et fixait
un certain nombre de critères objectifs pour l’attribution des remises
qualitatives.

Guillaume Husson est
Délégué général du Syndicat
de la Librairie française.
Entre 2000 et 2008, il a dirigé le
Département de l’économie du
livre à la Direction du Livre et de
la Lecture du ministère de la
Culture. Auparavant, il a exercé
différentes responsabilités
au sein de ce ministère,
dans le secteur des études
socio économiques et des
affaires internationales.
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La seconde phase de négociation achoppa
néanmoins en 1992 sur cette question du qualitatif.
Éditeurs et libraires mirent alors en place des
commissions et groupes de travail, dont les travaux
permirent d’actualiser, en 2001, le protocole des
usages commerciaux de l’édition avec la librairie.
Le troisième protocole, signé en juin 2008 par le
Syndicat national de l’Édition, le Syndicat de la
Librairie française et le Syndicat des Distributeurs
de Loisirs culturels qui représente les grandes
surfaces spécialisées (Fnac, Virgin, Cultura,…),
résulte du constat établi par les libraires selon
lequel, malgré la loi de 1981 et les protocoles
précédents, la “rémunération” consentie aux libraires
par les éditeurs-diffuseurs ne permet pas, dans de

Dans les négociations sur ce protocole, la position
principale défendue par le SLF consistait à faire
davantage coïncider les critères qualitatifs avec les
réalités du métier de libraire. La meilleure définition
de ces critères, parallèlement à l’obligation faite aux
éditeurs et diffuseurs de retenir obligatoirement
quatre d’entre eux (acceptation par le libraire de
commande à l’unité, présence d’un personnel
qualifié sur le point de vente, relation du libraire
avec ses fournisseurs, actions d’animation à
l’initiative du libraire), et de les valoriser à hauteur
de 30 à 70 % de la remise qualitative, en constituent
la principale avancée.
D’autres améliorations sont apportées, notamment
en matière de transparence et de non discrimination
dans l’application des critères, de retours, de
changement ou de marquage
des prix. Bien entendu, ce
nouveau protocole n’est
qu’une étape et il ne saurait à
lui seul régler les questions
relatives à l’économie de la
librairie, ne serait-ce que parce
que ces nouvelles conditions
doivent être adaptées, en
2009, par chacun des éditeurs/diffuseurs dans leurs
nouvelles CGV (conditions générales de vente).

“ce nouveau protocole n’est qu’une étape
et il ne saurait à lui seul régler les questions
relatives à l’économie de la librairie”
très nombreux cas, de financer les surcoûts liés au
travail qualitatif des librairies, surtout dans un
contexte de forte hausse des charges non compensée
par l’évolution des remises commerciales.
Constat validé par l’étude conduite sous l’égide de
la commission des usages commerciaux (qui réunit
éditeurs et libraires) et du ministère de la Culture.
Cette étude montre notamment que le niveau de
rentabilité des librairies demeure très faible (1.4 %
du CA pour les plus grandes d’entre elles, 0.6 pour
les plus petites, soit 2 000 euros en moyenne !) alors
que le poids des charges est très élevé (21 à 24 %
du CA, soit environ les deux tiers de la marge
commerciale, sont absorbés par les frais de
personnel, de loyer et de transport). À eux seuls les
frais de personnel, qui s’élèvent en moyenne à près
de 18 % du CA, consomment plus de la moitié de la
marge commerciale, alors que dans les autres
circuits cette marge commerciale moyenne est plus
élevée – grâce à des remises généralement plus
importantes – et les frais de personnel notablement
plus bas (10 à 12 % dans les grandes surfaces
spécialisées, 6 à 8 % dans la grande distribution…).
Au final, la marge de manœuvre des librairies est
sans commune mesure avec celle des autres circuits
et il faut tout l’engagement et la conviction des
libraires pour continuer au quotidien de faire le
choix de la diversité et de la qualité, quitte à être
“pénalisés” économiquement.
30
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Au moment où la librairie, dans un marché
particulièrement tendu, apparaît plus que jamais
comme un circuit stable, voire comme une “valeur
refuge”, se pose la question de savoir si ce nouveau
protocole et ces nouvelles CGV conduiront à une
revalorisation des remises qualitatives aux libraires.
On peut malheureusement
en
douter tant les
discussions sur les
modalités de constitution de la
remise et celles sur
son niveau sont
présentées par de nombreux acteurs – à quelques
heureuses exceptions près – comme étant deux
sujets déconnectés. Autrement dit, malgré les
nouveaux critères, les nouveaux modes de calcul ou
de pondération, les remises commerciales ne
devraient guère être bouleversées. La gestion des
situations individuelles, au cas par cas, par les
services commerciaux des éditeurs, demeurera la
règle : garder la tête des libraires tout juste hors de
l’eau mais pas plus. Les moyens manquent pourtant
pour mieux rémunérer le personnel en librairie (un
libraire qualifié gagne en moyenne 1 600 euros
bruts !), pour maintenir un large assortiment ou
pour consolider les fonds propres et limiter la
dépendance vis-à-vis des banques…

Alors certes, les discussions vont continuer,
notamment à l’initiative du SLF, sur la nécessité de
permettre aux plus petites librairies de mieux
maîtriser leurs modes d’approvisionnement en ne
subissant plus des offices de plus en plus massifs. Ce
qui permettra dans de nombreux cas de rendre
l’offre plus adéquate
et de réduire les
retours, donc d’améliorer la gestion des
flux, de limiter les
coûts
pour
les
librairies
et
les
impacts sur l’environnement… Mais cet objectif ne règle pas pour
autant la question d’un ajustement de la
marge/remise des librairies qui prendrait enfin en
compte leur réalité économique.

“garder la tête des libraires
tout juste hors de l’eau
mais pas plus”

Près de trente ans après le vote de la loi Lang, force
est donc de constater que cette “discrimination
positive” en faveur des points de vente de livres de
qualité demeure (encore souvent) un vœu pieux.
L’édition, sous la pression croissante d’objectifs fixés
à court terme, pourra-t-elle consentir cet investissement qui est aussi, est-il utile de le rappeler, un
investissement pour elle-même et pour les auteurs ?
Ou bien les pouvoirs publics seront-ils conduits à se
substituer à l’éditeur dans cette meilleure
reconnaissance du qualitatif ? Là se situe l’un des
enjeux du
développement des aides nationales et régionales
aux libraires, mais également de la création, par le
ministère de la Culture, du label “librairies indépendantes de création”. Ces dispositifs publics, s’ils
contribuent à soutenir et à pérenniser le travail des
libraires en faveur de la diversité et de la création, ne
risquent-ils pas d’exonérer les éditeurs et les
diffuseurs d’une nécessaire reconnaissance du
qualitatif et de sa rémunération ?
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YVES JOLIVET
Éditions Le mot et le reste à Marseille (13)

Vous n'êtes pas membre du SNE, aussi n'avez-vous pas suivi
les négociations qui ont précédé la signature de ce protocole.
Comment avez-vous reçu/perçu/interprété ce nouvel accord ?

S'essaie au début des années 80
à l'édition avec des fanzines sur
les arts et la musique. Vit de sa
peinture et de ses livres d'artiste
et fonde les éditions Le mot et le
reste en 1996 pour les éditer.
Seconde phase de la maison
depuis 2003.
Se dit qu'il faut défendre une
notion de “contre-culture”, faute
de quoi la “culture” dominante et
son savoir-faire économique
n'offriront plus que des
biographies de people et autres
concepts nécessaires à
l'édification des masses. Pense
qu'il est essentiel de faire des
paris sur la littérature
d'aujourd'hui. Qu'il est nécessaire
d'analyser les musiques
contemporaines, de rédiger leur
histoire, et se dit qu'il a eu de la
chance de bien connaître ce dont
il parle, pour l'avoir vécu et qu'au
final, tout se tient.
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J'avais entendu M. Eyrolles, président du SNE, parler de ce protocole à la
Foire de Francfort avec M. Yvert, président du CNL. Nous savons tous que
ce protocole “ne saurait à lui seul résoudre l'ensemble des problèmes que
connaissent les professions concernées”. Bel euphémisme. Nous lisons plus
loin que les libraires s'engagent à commander à l'unité ; or si votre
distributeur à vous, éditeur, n'est pas la Sodis, U.D., Volumen, Hachette
ou Interforum, cela devient un vœu pieux ne tenant le plus souvent qu'à
la volonté militante des libraires de défendre “la petite édition” - et à ma
connaissance ils deviennent de plus en plus rares. Quant au réassort, si le
livre n'arrive pas dans la semaine au milieu d'autres commandes passées
auprès des cinq distributeurs ci-dessus, inutile d'y songer puisque cet envoi
isolé devrait être payé par le libraire. Par ailleurs, la remise libraire étant
fixée à la hauteur des offices “sur grille personnalisée”, l'ordinateur qui la
détermine ne l'augmentera que si le volume des ventes augmente, etc. Rien
de bien nouveau sous le soleil.

Vous qui avez commencé votre travail sans diffuseur,
quelles difficultés et quels avantages dans vos relations
avec les libraires en avez-vous tirés ?
Cela me ramène en 2003, année où j'ai commencé les éditions courantes,
au sein des éditions Le mot et le reste. J'accumulais tous les handicaps
objectifs auxquels doit faire face un “jeune éditeur” ou un “éditeur
indépendant” qui débute avec une méconnaissance du milieu : j'éditais de
la poésie - certes aidé par le CNL -, j'envisageais 10 parutions par an, je
n'avais pas de circuit de diffusion. Bref, à court terme j'étais programmé
pour l'échec. J'ai cependant pris mon téléphone, étudié la liste des librairies
aidées par le CNL pour le fonds de poésie et contacté une cinquantaine
d'entre eux qui, pour une majeure partie, ont bien voulu prendre en dépôt
mes ouvrages. Ce qui n'était que le début de la galère : certes c'est agréable
(surtout en début de matinée, en début de mois, après c'est plus difficile)
d'avoir un libraire indépendant qui apprécie ce que vous faites. Mais les
relations se distendent un peu quand il s'agit de prendre un nouveau dépôt
pour l'un, et dans le même temps réclamer son argent pour l'autre. Je dois
ici saluer les librairies Mollat à Bordeaux, Masséna à Nice, l'Odeur du
Temps à Marseille, l'Alinéa à Martigues, et d'autres encore qui se
reconnaîtront, pour leurs enseignements avisés. Cependant au bout de six
mois j'en avais fait le tour et d'un point de vue économique, le constat
était rude : on ne tient pas en publiant des livres de poésie. L'évolution du
projet éditorial vers les sciences humaines avec le Journal de bord d'un
négrier de Jean-Pierre Plasse, et le transfert du catalogue dans une nouvelle
structure de diffusion/distribution - le Collectif des éditeurs indépendants
- a permis d'atteindre près d'une centaine de libraires. Mais chaque palier
comporte ses difficultés. Il est apparu de façon criante que la taille du
diffuseur a des incidences immédiates sur le paiement des structures
diffusées : pour les comptes ouverts par les libraires auprès des grosses
structures de diffusion, il existait des délais de paiement contractuels
stricts, faute de quoi les livraisons étaient suspendues ; certains libraires
privilégiaient également les fournisseurs représentant les plus gros chiffres de
vente… Là aussi, dans ce petit rien dans lequel je me trouvais, les agissements
des très gros avaient des effets ! Passer chez Vilo était donc un changement
de dimension évident.
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Actuellement, notre structure travaille en moyenne
avec 400 libraires, un peu moins pour les ouvrages
plus difficiles, un peu plus dès lors qu'un ouvrage
semble avoir une perspective de vente plus conséquente. À cela il faut ajouter qu'au fil du temps la
marque “Le mot et le reste” devient pres-criptrice,
notamment dans la sphère de l'esthétique et de la
musique.

Le mot et le reste est actuellement diffusé
(et distribué) par Vilo. Pouvez-vous nous dire
qui décide des remises avec chaque librairie :
vous ou Vilo ? Avez-vous une liberté
de manœuvre sur ce point ?
Les remises sont décidées au vu du volume global
de ventes que le libraire réalise avec les ouvrages
distribués par Vilo. Plus ce volume est important,
plus la remise est importante, selon le principe
élémentaire mis en place par toutes les structures
de diffusion. Notre liberté de manœuvre concerne
les opérations spéciales où nous pouvons traiter
directement avec le libraire, voire demander à ce
qu'un libraire souhaitant ne travailler qu'avec nous
puisse ouvrir un compte chez Vilo. Toutes choses
existant déjà avant ce nouveau protocole.

Êtes-vous associé à la mise à jour
des conditions générales de vente
de votre diffuseur, mise à jour rendue
obligatoire par le nouveau protocole ?
Les mises à jour des conditions générales de vente
portent sur d'autres enjeux que ceux de notre
catalogue. Je ne suis pas au courant du traitement
réservé aux autres éditeurs. Cependant il m'est
proposé, plus qu'auparavant, de participer à des
opérations commerciales auprès des grands comptes
tels que Virgin ou la Fnac, voire les Espaces culturels
des centres Leclerc.

Un éditeur comme Le mot et le reste doit
être particulièrement sensible aux remises
qualitatives. Que pensez-vous des critères
obligatoires retenus dans le protocole
d'accord ? Et des critères complémentaires ?
À quoi bon des “critères complémentaires” quand il
arrive que le livre ne soit plus qu'un alibi pour
vendre un objet avec une TVA réduite ? L'évolution
de certains segments du livre pratique me laisse
songeur… Sans ces “critères”, plusieurs de nos
collections sont entrées assez rapidement dans une
rotation de fonds pour certains libraires, qu'ils
fassent ou non partie d'une chaîne.

Croyez-vous que ce protocole changera
quelque chose dans les relations éditeurslibraires ? Pensez-vous qu'il sera appliqué ?
Je ne pense pas que ce protocole puisse changer une
donne liée avant tout à l'économie de marché. Les
offices ne s'arrêteront qu'avec la menace que les
libraires puissent les refuser, et nous savons que cela
n'est pas simple. Le nombre de parutions est exponentiel, et il ne diminuera pas si la vente moyenne
des ouvrages continue de baisser, que ce soit en
sciences humaines ou en littérature. Par ailleurs
beaucoup de maisons d'édition ont besoin d'une
trésorerie importante pour continuer à publier. C'est
un peu le serpent qui se mord la queue. Nous
voyons bien que tous les ouvrages n'atteindront pas
leur lectorat : quelle librairie a pu mettre sur ses
tables la totalité des 650 nouveautés parues en
janvier dernier ? et encore ce chiffre ne concerne-til que les romans ! Quelle chance peut avoir le très
bon livre d'un petit éditeur, face à la puissance de
persuasion des piles “d'offices” ? Les bonnes intentions du SNE ne résoudront certainement pas cette
équation, qui comme toujours, va pour l'essentiel
pénaliser les petites structures éditoriales.

Et aujourd'hui, après quelques années
d'existence, comment qualifieriez-vous
vos relations commerciales avec les libraires ?
Il n'y a pas de science exacte dans ce domaine : elles
tiennent, pour partie du regard que porte le libraire
sur les parutions, pour partie des ventes que ce
libraire en retire. Quand cela s'équilibre, nous
pouvons parler d'entente cordiale. En ce qui nous
concerne, les ventes sont en augmentation, malgré
une fin d'année difficile de l'aveu de bon nombre
d'éditeurs, notamment avec des retours plus rapides.
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DENIS BÉNÉVENT
Librairie “Le livre en fête” à Figeac (46)

Protocoles d'accord ? Pas d'accord.

Libraire depuis 1975.
L'Arbre à lettres (1981-2002).
Membre fondateur du SLF.
Participant à la précédente
relecture des accords (2001).
Co-fondateur de Datalib.
Repreneur de la librairie “Le livre
en fête” à Figeac (Lot 46).

Si les protocoles d'accord sur les usages commerciaux de l'édition avec la
librairie se suivent et se ressemblent, la réalité des rapports entre les deux
parties a quant à elle complètement changé.
De 1981 à 2001, on pouvait encore, à force d'auto persuasion, parler
d'évolution, les interlocuteurs étant bon an mal an issus de la même
histoire. Si les logiques étaient déjà divergentes, elles “parlaient” encore de
la même chose. En revanche, de 2001 à 2008 c'est de bouleversement dont
il s'agit. Il n'y a plus guère de terrain commun entre les différents
partenaires. D'un côté on assiste à une logique de distribution industrielle,
avec ce qu'elle comporte de brutal et d'indécent, de rachats, de reventes
et d'intérêts à courts et très courts termes. De l'autre côté on trouve les
libraires indépendants, de plus en plus dépendants de leurs fournisseurs et
de moins en moins capables de s'organiser de façon autonome.
Ce bouleversement a conduit à une nouvelle répartition des grandes
structures de diffusion et de distribution du livre : nous les libraires,
sommes aujourd'hui confrontés, d'une part à un mastodonte peu enclin à
soutenir un réseau de librairies diversifié, solide et performant ; d'autre
part à son challenger, fréquemment revendu, renommé, découpé, donc
englué dans des questions de valorisation et de performances ; et pour finir,
à une dizaine de groupes plus ou moins importants disposant ou non de
leurs propres outils de diffusion.
Les usages veulent, en toute logique, que chaque diffuseur édite des
conditions générales de vente pour le périmètre des éditeurs relevant de sa
diffusion, et cela en fonction de critères cohérents au regard de ce
périmètre. Le hic vient du fait que la somme de ces cohérences n'amène
pas forcément à un résultat lui-même cohérent. En effet, en période
d'inflation de la production, il devient quasiment impossible pour une
librairie de petite ou de moyenne taille à la fois d'entretenir un assortiment
de qualité et de répondre aux exigences de l'ensemble de ses fournisseurs.
Qu'en résulte-t'il ? Un déficit de remise. Là où il faudrait, pour faire un
travail de qualité normalement rémunéré, disposer d'une remise moyenne
de 38 %, les librairies n'obtiennent le plus souvent que 35 % (voire 33),
rarement 37 %, et exceptionnellement 38 à 40 %. Or une librairie est de
qualité ou n'est pas de qualité. Elle ne l'est pas parcellement pour tel
groupe de catalogues et non pour d'autres, et de ce point de vue le
fournisseur est évidemment le moins bien placé pour juger de la qualité du
travail de ses clients. L'absence de certains catalogues dans une librairie
participe au contraire de l'équilibre, de la cohérence et de la qualité de
son assortiment.
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Le nouveau protocole a certes le mérite d'exister, mais il y a fort à parier
qu'il ne permettra en aucun cas de sortir les petites et moyennes librairies
de l'impasse dans laquelle le système actuel les entraîne inéluctablement.
“La plus grande des qualités reste évidemment la quantité”, disait dans les
années 80 le directeur de la diffusion d'un grand groupe. À lire les
protocoles et à les relire, il semble, plus que jamais, que ces propos
n'étaient pas seulement cyniques mais aussi réalistes.
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Les récents remous causés par les incidences de la
LME (loi de modernisation de l'économie) sont
assez éloquents dans l'illustration de notre propos.
Pas une voix ne s'est élevée dans notre belle
interprofession pour dire qu'une partie des
échéances jusque là accordées venait de toute
évidence compenser ce défaut chronique de remise.
Avoir de l'échéance plutôt que de la remise signifie
bien, si je ne m'abuse, que notre fragile équilibre
économique ne tient qu'au crédit que nos
fournisseurs daignent nous accorder. Ôtez ce crédit
et le système s'effondre ! Cette situation n'est ni
saine pour le présent, ni tenable dans la durée. Il
devient de plus en plus illusoire d'accoler la notion
d'indépendance au mot librairie.
Avec un peu de bon sens, d'imagination et de
clairvoyance, il est pourtant possible de trouver des
solutions qui permettraient à notre profession
d'avoir les moyens de remplir pleinement sa
fonction.
Pour donner à la librairie les quelques points qui lui
manque et qui ont été identifiés, étude après étude,
depuis trois décennies, il faudra - ce n'est pas un
secret - augmenter sensiblement la remise
qualitative et procéder à
quelques transferts de
charges qui incombent
injustement à la librairie.
Pourquoi en effet ne pas
faire peser sur les
producteurs les coûts
liés au développement
et à l'entretien des outils
bibliographiques dont
les détaillants ont tout simplement besoin pour
valoriser leurs catalogues auprès du public1 ?
Pourquoi ne pas réduire au maximum les délais
d'échéance des crédits retours (il est d'ailleurs
anormal que ce soit la date de réception qui
déclenche l'édition d'un avoir au bénéfice du
libraire, alors qu'à l'aller c'est la date d'expédition
qui engendre la facture au bénéfice de l'éditeur) ?
Pourquoi ne pas laisser au seul libraire le soin de
décider de la présence d'une référence dans son
assortiment ? Et pourquoi ne pas empêcher ses
fournisseurs de se substituer sans cesse à lui pour
prendre des décisions qu'il sera, au final, le seul à
assumer ? Autant de questions urgentes et vitales
pour le libraire.

On le voit bien, nous vivons une époque où le
quantitatif l'emporte décidément sur le qualitatif.
Que pouvons-nous faire face à des outils créés pour
cracher quotidiennement du carton à la tonne ? Nous
sommes dans l'ère de la distribution et de la
production de masse, et pour que nous puissions
trouver des équilibres durables, il faudra beaucoup
plus que de simples relectures de ces fameux
protocoles.
Il faudra une volonté claire et affichée de nos
fournisseurs de nous céder, enfin, à nous libraires, les
moyens de vivre.
Peut-être est-il également temps que les libraires
s'organisent, et qu'ils envisagent à leur tour de
proposer, voire d'imposer, des conditions générales
d'achat qui prendraient en compte la qualité des
choix éditoriaux et des prestations opérées par les
différents intervenants qui les précèdent dans cette
fameuse “chaîne du livre” ?

“Peut-être est-il également temps que les
libraires s'organisent, et qu'ils envisagent à
leur tour de proposer, voire d'imposer, des
conditions générales d’achat”
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1

A-t-on jamais vu, ailleurs que pour le livre, un fournisseur faire payer son
catalogue à ses revendeurs ?
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NADINE AGOSTINI
Auteur

Un protocole est une colle

Nadine Agostini tient une
chronique d'humeur dans Action
Poétique et rédige des critiques
pour CCP (les Cahiers Critiques
de Poésie). Son écriture est une
retranscription de ce qui se pense
et qui ne se dit pas, parfois une
retranscription de ce que disent
les hommes. Elle s'inspire des
rapports amoureux, des rapports
avec le non-dit, du magique, des
croyances ancestrales, du
commencement du monde. Elle
adopte trois formes d'écriture :
le journal (base principale de
défoulement et de réflexion),
la feuille d'humeur et le poème
(sous différentes formes, mais
toujours écrits pour l'oralité).
Liste exhaustive de ses
publications, contributions,
interventions…
sur le site www.livre-paca.org

Je suis sûre que vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir
comment font les libraires pour vivre. Sans doute les voyez-vous comme
de doux rêveurs, confortablement installés le soir dans un gros fauteuil
club, le front serein, un livre extrêmement difficile à décrypter en mains.
Et bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. En fait, les vraies questions à
se poser sont : est-ce que le libraire, une fois qu'il est dans son lit, parvient
à trouver le sommeil ? Et si oui, à quoi rêve-t-il ? À ses grilles (de
commandes, pas de mots-croisés), aux invendus, au chiffre d'affaires qu'il
va devoir réaliser ?
Pour trouver les réponses, j'ai plongé le nez dans le Protocole d'accord sur
les usages commerciaux de l'édition avec la librairie. Et je n'ai presque rien
compris, si ce n'est :
- que le prix public des livres est fixé suite au vote de la loi de 1981 dite
“Lang” (ça on s'en souvient),
- qu'il y a des conditions générales de vente dont ce protocole fixe les règles
(ce qui rappelle à mon bon souvenir d'auteur que nos textes sont des
produits, “culturels” je vous l'accorde, mais des produits quand même),
- que sont concernés les magasins physiques (ceux dans lesquels vous
pouvez pénétrer et même que vous avez le droit de fourrer vos pattes entre
les pages mais ce n'est pas notifié hein !).
Peu de choses me paraissent claires dans ce texte.
En ce qui concerne la partie des remises accordées, c'est Byzance pour qui
aime les casse-têtes chinois. Il y a des critères qualitatifs obligatoires : par
exemple ceux qui concernent les vendeurs - une vraie fiche de poste ! - les
relations libraire-fournisseur, les rendez-vous, les animations. Et les critères
complémentaires, comme celui sur les recherches bibliographiques (“Le
libraire se dote d'outils […] pour répondre […] à toute recherche au
service de sa clientèle”) qui me semble être tellement évident si on veut
faire du chiffre, que je me demande pourquoi ils ont éprouvé le besoin de
le noter. Peut-être qu'un protocole doit comporter un certain nombre de
mots. Ou alors il y a des libraires qui espèrent ne recevoir que des clients
qui savent quel auteur a publié quoi et où. Si le libraire participe
activement au lancement d'un ouvrage, il se verra octroyée “une part de
marché nationale supérieure” à celle blablabla de son activité (oh oh ! c'est
pour ça qu'on trouve des quasi rayons entiers d'un même titre qui va se
vendre comme des petites brioches un premier dimanche du mois). Il y a
des attributions de points comme de bonnes notes, le libraire apporte sa
contribution à la chaîne du livre
comme le livreur de surgelés à la
chaîne du froid à ne pas rompre. Il a
tout intérêt à avoir en stock ce qui va
se vendre en grosse quantité. Mais ça,
c'est évident aussi.
Maintenant, vous savez pourquoi il
vous faut commander certains ouvrages qui ne sont pas en rayon. Je tiens
à saluer tout de même le travail de tous ces gens qui vivent en permanence
avec des crampes d'estomac à l'idée de ne pas écouler leurs stocks ou de
devoir les retourner.

Peut-être qu'un protocole
doit comporter
un certain nombre de mots.
36

PS : Il y a dans ce texte un joli terme, “nouveautés à façon”. Mais non, je
n'ai pas lu en même temps un protocole d'accord sur les usages commerciaux des créateurs de mode avec leurs détaillants.
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Le nouveau protocole d'accord du 26 juin 2008.
Aspects juridiques
Le 26 juin 2008, le Syndicat de la Librairie française, le
Syndicat national de l'Édition et le Syndicat des Distributeurs
de Loisirs culturels ont signé un protocole d'accord sur les
usages commerciaux de l'édition avec la librairie qui vient
se substituer à celui en vigueur depuis le 19 mars 2001.

Les dispositions relatives aux remises qualitatives insérées
dans les conditions générales d'un éditeur/diffuseur
adhérent du SNE, s'appliqueront à l'ensemble des libraires,
qu'ils soient ou non membres d'une organisation signataire
du protocole.

L'essentiel de ce nouveau texte s'inscrit dans le cadre de la
loi du 10 août 1981 et a pour objet de fixer les conditions
d'application des remises attribuées aux libraires sur la base
de critères qualitatifs, conformément à l'article 2 de la loi. Les
autres dispositions du protocole concernent à proprement
parler les usages en matière de distribution de livres.

Enfin, dans le but de faciliter le règlement d'éventuels litiges
en relation avec l'application du protocole, la mission
d'organe de conciliation de la commission de suivi déjà
prévue dans le protocole de 2001 est confirmée.

Malgré la généralité de sa forme, ce protocole ne doit pas
être assimilé à un texte de valeur légale ou règlementaire.
Sur le plan juridique, il s'agit d'un accord négocié par des
organisations professionnelles dans le cadre de leur mission
de défense de l'intérêt collectif de leurs membres. Les
signataires agissent ici au nom de leurs adhérents à qui les
dispositions de l'accord s'imposent donc. En pratique, cela
concerne un très grand nombre d'acteurs de la chaîne du
livre.
De surcroît, le protocole d'accord a l'ambition de consacrer
de véritables “usages commerciaux”. Ainsi, certaines des
règles fixées par ce protocole pourraient être invoquées en
tant qu'usages par des professionnels non adhérents des
organisations signataires. Les tribunaux peuvent en effet se
référer aux usages professionnels, notamment pour pallier le
silence ou l'imprécision d'un contrat.
Afin d'assurer une meilleure effectivité juridique au
protocole, il est prévu que les éditeurs/diffuseurs revoient
obligatoirement leurs conditions générales de vente pour les
mettre en conformité avec les modalités de détermination
des remises additionnelles basées sur des critères
qualitatifs.

[ JURIDIQUE ]

[ TECHNIQUE ]

La commission est composée de représentants des
signataires du protocole et de l'administration chargée du
livre au ministère de la Culture. Dans le cadre de son rôle
d'instance de conciliation, la commission a pour mission de
rapprocher les parties en litige afin qu'elles parviennent à
un accord amiable. L'instance de conciliation ne peut
toutefois imposer de solution aux parties comme pourrait le
faire une instance arbitrale.
La commission ne peut être saisie qu'en cas d'échec de
discussions amiables entre les parties et avant que le litige ne
soit porté devant les tribunaux.
Il semble que depuis 1981, aucune action en justice n'ait
jamais été entreprise sur la base de l'article 2 de la loi Lang
relatif aux remises additionnelles basées sur des critères
qualitatifs1. Doit-on en déduire que les parties se concilient
aisément en cette matière avec ou sans le concours de la
commission de suivi ? Peut-être cette absence de contentieux
est-elle également le signe des déséquilibres existants au
sein de la chaîne du livre2 ?

FRANCK BENALLOUL
Avocat - Cabinet Artheo Avocats (Marseille)

Ces conditions générales de vente ont pour objet de régler
les rapports d'un professionnel avec ses cocontractants. Pour
qu'elles soient opposables à l'acheteur, le vendeur doit
démontrer que ce dernier en a eu connaissance et les a
acceptées avant de contracter.
Conformément à l'article L 441-6 alinéa 1 du Code de
commerce, les producteurs et grossistes doivent communiquer, à tout acheteur professionnel qui en fait la
demande, leurs conditions de vente, comportant notamment
rabais et ristournes, délais de paiement, escomptes ainsi que
pénalités en cas de retard dans les paiements. En pratique,
les éditeurs doivent donc être en mesure de respecter cette
obligation légale en disposant d’un document synthétisant
leurs principales conditions contractuelles. Rien n'interdit
toutefois à un professionnel de mettre en place des
conditions générales de vente différentes pour chaque
catégorie de clients.
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1 Sophie-Justine Lieber, in Les cahiers de la librairie, numéro spécial “25 ans
de loi Lang”, mai 2007.
2 Francis Lamy, Rapport au ministre de la Culture et de la Communication sur
la mise en place d'une structure permanente de concertation et de médiation de l'économie du livre, chargée d'assurer une transparence accrue des
relations commerciales et de garantir les équilibres visés par la loi de 1981
relative au prix du livre.
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Protocole d'accord sur les usages commerciaux
de l'édition avec la librairie - texte intégral
Le présent protocole s'inscrit dans le cadre mis en place par la loi
du 10 août 1981 pour défendre la “bibliodiversité” et la création
éditoriale. Dans ce cadre, ses signataires soulignent l'importance de
cette loi et s'attachent à en défendre et à en promouvoir
l'application.

1. Commandes à l'unité
Le fait pour le libraire d'accepter, de la part des lecteurs, des
commandes à l'unité, sur la totalité des titres publiés et disponibles,
fait partie des services qualifiant le libraire eu égard aux contraintes
de gestion que cette prestation engendre pour lui.

La loi du 10 août 1981 a demandé aux éditeurs de fixer le prix public
du livre. Son article 2 précise que “les conditions de vente établies
par l'éditeur ou l'importateur, en appliquant un barème d'écart sur
le prix de vente au public hors taxes, prennent en compte la qualité
des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du
livre. Les remises correspondantes doivent être supérieures à celles
résultant de l'importance des quantités acquises par les détaillants.”

2. Compétence du personnel
Présence d'un personnel suffisamment nombreux pour être en
contact direct avec le public et ayant reçu une formation, interne ou
externe, de libraire. La qualité de l'équipe de vente intègre tout ce
qui renforce le conseil au public : lecture des nouveautés,
connaissance des catalogues, des lecteurs de la librairie… Ce
personnel, formé à l'emploi qu'il occupe, est capable d'accueillir, de
gérer, de conseiller, de maîtriser l'assortiment, de découvrir et de
faire découvrir.

Le présent protocole précise les conditions de fixation des remises
des libraires dans le cadre de l'article 2 de la loi.
Il reformule aussi les autres usages commerciaux de l'édition avec la
librairie.
Il est décidé qu'il s'appliquerait aux librairies dont la définition suit :
une librairie est un magasin physique de vente de livres, ouvert à
tout public. Par conséquent, ne sont notamment pas concernés par ce
protocole :
- les grossistes en livres, ouverts aux seuls professionnels,
- les librairies en ligne, dont l'essentiel du chiffre d'affaires ne
transite pas par un magasin physique de vente de livres.
Le présent protocole, qui constitue un engagement entre les parties
signataires, ne saurait, à lui seul, résoudre l'ensemble des problèmes
que connaissent les professions concernées. Aussi la poursuite de
travaux en commun entre l'édition et la librairie sur des sujets ayant
trait aux relations commerciales doit-elle rendre possible
l'actualisation du présent protocole. Ainsi les sujets suivants devront
faire l'objet d'une prochaine actualisation : le marquage des prix,
certains aspects du fonctionnement des nouveautés, et la définition
des critères quantitatifs. Ces sujets seront discutés au sein de la
Commission des usages commerciaux, composée des signataires du
présent protocole.
La définition du qualitatif est au cœur du dispositif de la loi du 10
août 1981 et les critères qualitatifs sont les outils d'évaluation de la
“qualité des services rendus par les détaillants”. Ils sont
prédéterminants à la constitution de la remise afin de valoriser le
maillage serré des librairies sur le territoire français, garant de la plus
large diffusion de la production éditoriale, et de l'accès de tous au
livre.

I. Les critères qualitatifs
Le libraire et l'éditeur ou le diffuseur sont des maillons essentiels
de la chaîne du livre qui va de l'auteur au lecteur.

4. Actions d'animation à l'initiative du libraire
Le libraire, selon sa propre initiative, avec l'aide si souhaitée de
l'éditeur/diffuseur, organise des animations autour des nouveautés
ou des ouvrages de fonds composant son assortiment. Ces
animations participent d'une démarche commerciale servant aussi
à inscrire le libraire comme acteur de la vie culturelle dans sa zone
de chalandise.
Sont notamment considérés comme animations : les signatures
d'auteurs, les rencontres avec les auteurs, les propositions
thématiques “multi-éditeurs”, l'organisation de prix littéraires, les
tenues de stand hors de la librairie, les réunions d'information avec
les bibliothécaires, l'accueil de classes d'enfants en librairie, etc.

Critères complémentaires
5. Réassortiment
Le volume des titres suivis en réassortiment par rapport au volume
des titres suivis en nouveautés est un indicateur capital de la
capacité du libraire à relayer le travail des éditeurs en accompagnant
ainsi la durée de vie des nouveautés et le renouvellement de son
fonds.

Critères obligatoires

6. Fonds
La défense du fonds de catalogue des éditeurs est une priorité pour
ces derniers et leurs auteurs. Les libraires qui présentent, animent et
vendent une part significative des titres de ce fonds contribuent ainsi
de façon positive à la diversité éditoriale qui est le fondement même
de l'activité de la librairie.
En conséquence, la commande régulière et la présence, chez le
libraire, d'un pourcentage des titres du fonds du catalogue de
l'éditeur, défini par ce dernier ou par le diffuseur, seront prises en
compte en regard de la taille et de la spécificité de la librairie et
notamment de la nature de son assortiment.

L'ensemble des critères ci-dessous, pris dans leur totalité, doit
représenter entre 30 % et 70 % des points de remise qualitative
attribués par l'éditeur ou le diffuseur au libraire. Chaque critère doit
être valorisé, c'est-à-dire qu'il ne peut correspondre à un potentiel de
0 point de remise.

7. Recherches bibliographiques
Le libraire se dote d'outils bibliographiques actualisés (bibliothèque
de catalogues et/ou bases de données professionnelles) pour
répondre sur l'ensemble des titres publiés par les éditeurs, toutes
tailles confondues, à toute recherche au service de sa clientèle.

L'évaluation de ces critères pourra également tenir compte de la
manière dont les indicateurs qui en découlent évoluent dans
chaque librairie au regard des spécificités de cette dernière et de la
situation du marché.

8. Offices et notés avant parution
Le libraire est inscrit au service des nouveautés, tel qu'il est décrit
dans le présent protocole, ou passe des notés avant parution aux
représentants de l'éditeur/diffuseur.

Conformément aux obligations légales, les méthodes ou modes de
calcul permettant d'apprécier l'application des critères qualitatifs
devront être non discriminatoires et pouvoir être expliqués à la
demande.
Les remises qualitatives ci-après s'organisent en deux pôles, le
premier constitué de critères obligatoires, le second de critères
facultatifs.
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3. Relation du libraire avec ses fournisseurs
Réception, sur rendez-vous, par le libraire ou son personnel qualifié
et pourvu d'un pouvoir décisionnaire, des représentants désignés
de l'éditeur/diffuseur au rythme nécessité par le programme et
l'étendue de leurs catalogues. Cet entretien doit aboutir, après
présentation et argumentation, à une décision sur l'achat. Ce critère
ne pourra pas être opposable aux librairies qui pourraient recevoir
ces représentants mais que l'éditeur/diffuseur choisit de ne pas
visiter pour des raisons liées à sa propre organisation. Dans ce cas,
ce critère est remplacé par le critère 8 (Offices et notés avant
parution).
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L'engagement du libraire par rapport à l'offre de l'éditeur/diffuseur
sera un élément apprécié en fonction de la taille de la librairie et de
la nature de son assortiment. L'éditeur/diffuseur ne peut imposer à
un libraire de retenir l'intégralité des titres proposés
Ce critère pourra se substituer au critère 3 dans les conditions
définies par l'article se rapportant à ce dernier.
9. Promotion de l'offre éditoriale
a) Rôle prescripteur du libraire
En étant, par un travail de promotion dont il a l'initiative, prescripteur
d'ouvrages de création, hors domaine scolaire, technique et
universitaire, le libraire soutient les créations, les premières œuvres,
les collections, les séries et les auteurs dans leur parcours, mais
également les ouvrages du fonds. Ainsi, un libraire, au-delà de sa
participation à des opérations de promotion, peut faire valoir un
travail particulièrement significatif de lancement et de relais sur
certains ouvrages de l'éditeur dont les ventes qu'il a réalisées lui
octroient une part de marché nationale supérieure à celle
représentée par la part de marché globale de son activité.
b) Promotion des éditeurs/diffuseurs
Le libraire met en avant les priorités de l'éditeur/diffuseur en
participant à des campagnes nationales, régionales ou locales
organisées par celui-ci. Il utilise alors, dans la mesure du possible, les
supports préparés par ce dernier. Le libraire a la faculté de ne pas
recevoir ces supports.
L'éditeur/diffuseur ne peut réclamer d'un libraire qu'il participe à un
nombre de campagnes qui serait disproportionné par rapport aux
spécificités de la librairie et notamment à sa nature et à sa taille, ni,
a fortiori, à l'ensemble des campagnes qu'il organise.
Pour l'attribution des points correspondant à ce critère, l'éditeur/
diffuseur prend en compte à la fois le paragraphe a) et le paragraphe b).
10. Outils professionnels
En investissant sur les outils de transmission de la profession et en
se dotant d'une connexion Internet pour faciliter l'envoi
d'informations actualisées de la part de l'éditeur/diffuseur, le
libraire apporte sa contribution à la chaîne du livre.
En exploitant les outils lui permettant de comprendre son
environnement commercial et d'évaluer ses performances, le
libraire manifeste sa volonté de pérenniser son activité dans
l'évolution du marché.
Pour l'établissement de leurs conditions générales de vente, les
éditeurs/diffuseurs doivent obligatoirement intégrer au moins trois
des critères complémentaires ci-dessus.
Un critère, qu'il soit obligatoire ou facultatif, ne peut représenter à lui
seul plus de 25 % de l'ensemble du potentiel de la remise qualitative.

II. Les remises
1. Composition de la remise
La remise du libraire est établie par chaque éditeur ou diffuseur en
fonction :
- d'une remise de base,
- d'une remise additionnelle attribuée selon les critères qualitatifs
définis au chapitre I,
- d'une remise additionnelle attribuée selon des critères quantitatifs.
Conformément à la loi du 10 août 1981, la remise additionnelle
attribuée au libraire au titre des critères qualitatifs est supérieure à
la remise additionnelle attribuée au titre des critères quantitatifs.
2. Fonctionnement de la remise
À l'exception de la remise de base, les remises accordées selon
d'autres critères que ceux du chapitre I sont réputées quantitatives,
sauf si la commission de suivi instituée au chapitre V ci-dessous en
décide autrement.
Dans le cas des chaînes de librairies ou des librairies à établissements multiples, les remises sont déterminées pour chaque point
de vente.

III. Les nouveautés
a) Définitions
Pour tenir compte au plus près de la réalité commerciale du point
de vente, le service des nouveautés, défini d'un commun accord
entre l'éditeur, le diffuseur ou leur représentant et le libraire, permet
à ce dernier de passer une commande négociée avec l'éditeur, le
diffuseur ou leur représentant, portant sur un ou plusieurs titres et
sur des quantités pour chaque titre sélectionné de la mise en vente.
Cette commande participe de l'assortiment choisi du libraire.
La détermination du choix des titres s'effectue lors de la présentation
de la mise en vente par le représentant. Dans le cas où le libraire n'est
pas visité, la détermination du choix des titres peut s'effectuer sur la
base des grilles d'office validées par le libraire. Ces grilles peuvent correspondre à des formules d'abonnement.
L'information sur les rééditions fait l'objet d'une présentation
distincte de la nouveauté, mais entre dans les mêmes modes de
traitement.
Par office, on entend :
- Office sur grille personnalisée ou abonnement
En accord avec l'éditeur ou son représentant, le libraire détermine,
en remplissant une grille, les quantités exactes de livres, par
catégories d'ouvrages, qui lui seront envoyées automatiquement.
Le libraire peut à tout moment demander la modification
(augmentation ou diminution) des quantités fixées.
L'éditeur dispose d'un délai de 30 jours pour informer le libraire des
nouvelles conditions qui peuvent en découler. Si la modification
n'implique pas de nouvelles conditions ou si celles ci font l'objet
d'un accord entre le libraire et l'éditeur, ce dernier dispose alors d'un
délai de 60 jours pour mettre en oeuvre cette modification.
Dans le cas de la détermination du service de nouveautés par
l'intermédiaire d'un diffuseur, les quantités et les catégories sont
précisées par l'éditeur, chacun d'eux faisant l'objet d'une grille.
Toutefois, les éditeurs représentés par ce diffuseur peuvent être
regroupés sur une même grille, pour des ouvrages de même nature.
- Service des nouveautés à façon
Sur la base du programme de l'éditeur/diffuseur, le libraire passe
des commandes de nouveautés avant parution aux représentants
de ces derniers.
b) Modalités de fonctionnement du service de nouveautés
- Modification du service de nouveautés
A défaut de toute modification demandée par le libraire (cf. cidessus), le contrat fait l'objet d'une tacite reconduction.
- Fonctionnement
L'éditeur/diffuseur doit limiter son envoi aux ouvrages commandés
par le libraire, faisant partie d'une grille ou d'une commande dans le
cadre d'un service de nouveautés à façon, en respectant les quantités
prévues : les éditeurs/diffuseurs reconnaissent aux libraires l'entière
maîtrise de leur assortiment. Tout envoi de livres, non négocié en
amont, peut être retourné sans délai par le libraire.
L'éditeur ou le diffuseur envoie au libraire sur simple demande, à
tout moment, et sous quinze jours, un double de la grille ou des
grilles le concernant ; cet envoi est assorti d'un rappel des conditions
de vente correspondantes.
D'une manière générale, le changement de diffuseur ne devant pas
créer de perturbations, la responsabilité des opérations traitées
antérieurement avec le libraire incombe à l'ancien diffuseur
pendant les délais de retour convenus, sauf accord entre les deux
diffuseurs communiqué aux libraires.
Cette information doit suivre les canaux adaptés : fax, courrier
électronique, annonces dans Livres Hebdo…
En cas d'intervention d'un nouveau diffuseur, les libraires doivent
être informés de la modification de la liste des éditeurs diffusés
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préalablement à toute démarche de diffusion. Cette information doit
provenir soit de l'éditeur, de l'ancien diffuseur ou du nouveau
diffuseur. Les CGV doivent être envoyées dans un délai n'excédant
pas 1 mois sur simple demande écrite de la part du libraire.
c) Nouveautés liées à une parution exceptionnelle
Le fonctionnement des relations commerciales dans le cas de
nouveautés liées à une parution exceptionnelle sera précisé dans
le cadre des travaux en commun sur le fonctionnement de l'office
conduits à la suite de la mise en place du protocole. Les conclusions
qui en seront tirées viendront compléter le présent protocole.
d) Utilisation des grilles d'office
Le service des nouveautés constitue un des éléments fondamentaux
de la commercialisation du livre.
C'est l'opération par laquelle un éditeur envoie aux libraires ses
nouveautés avant leur mise en vente.
Le service des nouveautés est également un système de promotion
et d'information physique, complémentaire des autres moyens
d'information (presse professionnelle, bulletins d'éditeurs, représentants…). Il ne dispense pas l'éditeur de fournir une information
régulière et de qualité sur ces nouveautés.
Tout libraire peut demander à être inscrit à un service de
nouveautés.
Expédition et réception
Les nouveautés sont envoyées à temps pour respecter la date
prévue de mise en vente.
Retours
Les nouveautés envoyées dans le service de nouveautés comportent
un droit de retour intégral, dans des limites de temps fixées par
l'éditeur/diffuseur.
Les retours faits par le libraire sont accompagnés d'un document
mentionnant son numéro de compte et le contenu de chacun des
colis (titres et quantités).
Les livres ne doivent pas être abîmés, ni marqués ou étiquetés. Le
cas particulier des ouvrages retournés, marqués d'un prix ou
étiquetés du fait du non respect par l'éditeur de l'obligation de
marquage du prix, est examiné dans le cadre du groupe de travail
conjoint sur le marquage des prix qui se réunira à la suite de la mise
en place du protocole et dont les conclusions viendront compléter
le présent protocole.
L'emballage des ouvrages retournés est identique en qualité à celui
qui a été utilisé à l'aller.
Sous ces conditions, la note de crédit des retours (avoir) est émise
dans le mois qui suit la réception du colis. En cas de refus de crédit
du retour par l'éditeur/diffuseur, celui-ci en indique le motif précis
au libraire et s'engage à lui restituer les ouvrages concernés.
Documents comptables
Les factures du service des nouveautés sont distinctes des factures
de réassort.
Inspirée de la norme interprofessionnelle, la facture permet une
identification rapide des ouvrages (auteurs, titres, éditeurs,
catégories, codification...) et indique la date de l'envoi.
La facture du service des nouveautés est identifiée sur le relevé de
fin de mois.
À chaque envoi est joint le double de la facture ou un document
récapitulatif des éléments de l'envoi (bon de livraison) autorisant
ainsi un rapprochement aisé avec la facture. De nouveaux outils (avis
d'expédition électronique, facture dématérialisée) doivent
permettre une meilleure organisation de la chaîne du livre et à ce
titre être développés.
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IV. Autres dispositions
1. Marquage des prix
Les livres doivent être dotés d'un code à barres. Le prix doit être
marqué sur le livre conformément à la loi.
2. Changement de prix
Tout changement du prix public d'un ouvrage doit être signifié au
libraire par la presse professionnelle, ou par d'autres moyens, au
moins deux mois avant sa date d'application. En cas de baisse de
prix, cette information doit également indiquer le délai durant

lequel le libraire peut retourner les ouvrages. Dans ce cadre, le
libraire a une faculté intégrale de retour sur les ouvrages concernés
sur la base du prix d'achat d'origine.
3. Ventes aux collectivités
Consciente du rôle prioritaire joué par le réseau de la librairie et
dans une perspective de développement dynamique et harmonieux
de son activité, l'interprofession des métiers du livre s'oriente vers
la voie positive du partenariat en matière de vente aux diverses
collectivités (bibliothèques, comités d'entreprises, municipalités,
entreprises, etc.).
À l'exemple des autres pays de l'Union Européenne, elle s'engage à
faire en sorte que le réseau de librairies assure pleinement son rôle
d'interlocuteur naturel de ces collectivités.
La vente aux collectivités ne peut s'effectuer que dans le cadre de la
loi du 10 août 1981 modifiée notamment par la loi du 18 juin 2003.

V. Commission de suivi
La Commission de suivi est une commission paritaire qui réunit les
représentants des signataires du présent protocole et de
l'administration chargée du livre au ministère de la Culture. Elle veille
à la bonne application du présent protocole et organise la
conciliation entre les parties sur les points en relevant.
Le champ de compétence, les attributions, la composition et les
modalités de fonctionnement sont précisés dans un document en
annexe.

VI. Entrée en vigueur
Le présent protocole entrera en vigueur lors de la modification des
conditions générales de vente de chaque éditeur/diffuseur et au
plus tard dans les douze mois à compter de sa date de signature.

À Paris, le 26 juin 2008

Signataires :
Benoît Bougerol, président du Syndicat de la Librairie française
Serge Eyrolles, président du Syndicat national de l’Édition
Laurent Fiscal, président du Syndicat des Distributeurs de Loisirs culturels
Francis Lang, co-président de la Commission Usages Commerciaux pour le SNE
Gilles de Laporte, co-président de la Commission Usages Commerciaux
pour le SLF
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Le portail “Culture
multimédia”
Le portail thématique “culture
multimédia” géré par le ministère de
la Culture et de la Communication
vient de faire l’objet d’une nouvelle
phase d’actualisation et
d’enrichissement. La sitothèque,
propose maintenant un panorama
d’adresses Internet de
manifestations, d’organismes, d’aides
financières, d’études et recherches,
de sites ressources, de formations, de
jeux vidéo et d’arts numériques. Une
sélection de sites liés à l’actualité de
la culture, d’outils pédagogiques
numériques, et du patrimoine
numérique sont consultables.
Abonnement à la liste de diffusion sur
demande.
www.culture-multimedia.culture.fr

Un site pour Alire
L’Alire association des librairies
informatisées et utilisatrices de
réseaux électroniques, actionnaire
principal de la société Dilicom, est
une structure de recherche, d’étude et
de mise en œuvre de tout projet
visant à améliorer les conditions de
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traitement des flux d’information
entre libraires, éditeurs et
distributeurs. Elle encourage
également le développement de
l’informatisation et de l’EDI (Échange
de Données Informatisé) en librairie.
Elle veille aux intérêts de la
profession dans ce domaine.
Outre la vie de l’association
(publications, journées
professionnelles…), le site Internet
présente de nombreuses
informations utiles sur l’EDI :
actualités, lexique, FAQ, clubs
d’utilisateurs.
www.alire.asso.fr

Goggle Recherche de livres
Aux États-Unis, un accord concernant
la numérisation des livres a été
conclu après d’âpres négociations
entre auteurs et éditeurs d’une part et
Google d’autre part. Cet accord doit
encore être validé par la justice
américaine. Il concerne
potentiellement tous les ouvrages
publiés par des auteurs et/ou
éditeurs français. Google entre en
force dans la commercialisation liée
au livre avec trois recettes possibles :
publicité à côté des pages de livres,
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accueillie par la Municipalité d’Aix-enProvence au sein de la Cité du Livre.
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vente individuelle d’accès au contenu
des livres et vente d’accès pour les
collectivités (telles les bibliothèques),
lesdites recettes étant partagées avec
les ayants droit inscrits au “Registre
des droits” américain.
Si vous souhaitez vous soustraire de
cet accord, vous devez le signifier
avant le 5 mai 2009 en vous
connectant sur le site de Google
dédié à cette affaire (ci-dessous). Les
détails de la procédure en cours sont
très complexes, toutefois nous vous
conseillons de consulter la rubrique
FAQ (foire aux questions) qui contient
les explications les plus claires. De
très nombreux commentaires fournis
par Google et donc très orientés,
figurent par ailleurs sur le site Google
Recherche de livres. LA SGDL, le SNE
et le CFC fournissent également des
informations sur leurs sites respectifs.
www.googlebooksettlement.com
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JEAN-BAPTISTE GENDARME
La taquetique du Gendarme

À tout juste trente ans, Jean-Baptiste Gendarme est l'auteur de deux romans et d'un recueil
de nouvelles, tous édités dans la collection blanche de Gallimard. Selon lui, entrer dans le
monde littéraire français sous les couleurs d'un éditeur aussi prestigieux n'est pas chose
si facile.

Bibliographie
Le temps qu'il faudra,
éditions Gallimard, 2009
L'esputnic du paubre, Salvador Dali,
adaptation et notes Jean-Baptiste Gendarme,
éditions de la Table ronde, 2008
Table rase,
éditions Gallimard, 2006
Chambre sous oxygène,
éditions Gallimard, 2005

Il passe sa jeunesse à Reims : bac littéraire, fac de Lettres et IUT Métiers du Livre. Attiré par
le cinéma, il écrit des scénarii et se destine à la Fémis (l'école nationale supérieure des
métiers de l'image et du son), mais ses parents ne l'entendent pas de cette oreille. Grâce à
la réalisation de courts métrages il découvre finalement qu'il n'a pas l'énergie nécessaire
pour diriger une équipe de cinéma. Il s'oriente alors vers l'écriture de nouvelles et
découvre le monde de l’édition en lisant des correspondances d’auteurs ou des
biographies d’éditeurs. La littérature le saisit avec Les Faux-Monnayeurs de Gide et Voyage
au bout de la nuit de Céline. Ces lectures sont une véritable révélation.
En 2001, il crée une revue littéraire, Décapage, destinée “aux amis qui ne lisent pas de
littérature contemporaine”. Décapage, dont il est rédacteur en chef, est publiée par La Table
ronde. Il cherche à y transmettre sa passion pour la littérature par une approche ludique
et pour un prix modéré, et se plaît à suivre des parcours d'auteurs à la manière des
mécènes du siècle dernier. “Décapage n'est pas une revue de déco”, aurait-il envie de dire
aux libraires, mais “un laboratoire d'écriture basé sur l'émulation, où se croisent plumes
débutantes et confirmées”. On peut s'y amuser de thématiques loufoques (“Mes
impubliables”, “Mes lettres de refus” ou “Ma vocation ratée”) et y lire des chroniques
d'auteurs. Dans le dernier numéro (n°37 de janvier 2009), se sont prêtés au jeu des auteurs
tels que Dominique Noguez, Stéphane Héaume, Arnaud Cathrine, Maylis de Kérangal,
Marianne Paul-Boncour et Georges-Marie de Sikasso.
Jean-Baptiste Gendarme est aussi un auteur sérieux, sous son allure de jeune premier. Ne
nous y trompons pas ! Il avance discrètement mais il avance, et s'il a du mal à parler de lui
c'est qu'il ne sait pas “jouer à l'auteur”. Parlez-lui du monde de l’édition en revanche, de
Décapage et de littérature, le voilà qui s'anime, s'allume, s'agite. Fasciné par l'univers
éditorial, il s'y installerait volontiers de manière professionnelle.
Dès lors qu'il s'agit de la critique littéraire, qui n'existe selon lui que “pour flatter l'ego de
l'auteur”, il se fait cette fois sévère.
Chambre sous oxygène, son premier roman, a reçu le prix Jean Bernard de l'Académie de
médecine en 2005. C'est le récit d'une longue et douloureuse hospitalisation, la plainte
amoureuse d’un homme malade de ses sentiments à l'adresse de celle qui ne lui rend pas
visite. Écrit à 24 ans, le roman témoigne déjà d'une maturité d'homme. Table rase (sélection
Fnac 2007), parle de la disparition précoce d'une mère et de deux trajectoires de résistance.
De ses enfants, l'un deviendra bipolaire, l'autre installera une distance salutaire entre les
vicissitudes de la vie et lui.

Ses romans sont des chuchotements, le ton est juste.
Thèmes graves (le deuil, la maladie, le temps qui passe, la séparation) adoucis par une
ironie toujours à portée de cœur.
Aujourd'hui, Jean-Baptiste Gendarme se retourne vers les années passées. En attendant le
prochain roman, il écrit neuf nouvelles - qui viennent de paraître, toujours chez Gallimard,
sous le titre Le temps qu'il faudra -, il quitte Paris pour Aix-en-Provence, devient père…
Une page se tourne, semble-t-il.
Vous ne le verrez pas dans les salons du livre qu'il trouve déprimants et où “les auteurs
jouent à l'auteur”. Invitez-le plutôt pour une rencontre, un débat, pour Décapage. Mais ne
lui demandez surtout pas de lire à voix haute… il déteste cela.

