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Laurence Cleyet-Merle dans Dazibao
Laurence Cleyet Merle vit et travaille à Marseille depuis 5 ans. Après des études à l’école des Arts décoratifs de
Strasbourg, elle se spécialise dans l’édition et la presse jeunesse. Elle est publiée en France et à l’étranger
(Grande-Bretagne, Canada, États-Unis, Norvège…)
“J’aime beaucoup le travail de la couleur (j’utilise l’acrylique) et les images détaillées. Je commence un nouvel
album avec Lobster Press (Canada), l’histoire de Lemon, un petit canard qui ne sait pas marcher !”
Laurence Cleyet-Merle a écrit et illustré Odilon à tire d’aile aux éditions du Ricochet, et souhaite continuer ce
travail d’écriture dans un prochain album.
l.cleyet-merle@wanadoo.fr
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt) différentes facettes de leur travail.

Menu de saison à
l'Agence régionale du Livre
En entrée, les rencontres
“Rencontrer un écrivain, pourquoi ?”, tel est le sujet du forum organisé le 15 juin à la
Cité du Livre. Cinq professionnels et cinq auteurs seront au rendez-vous d'une aprèsmidi alternant débat et lectures.
Sur le feu : un café-livres spécial “Jeunesse” et l'installation expérimentale d'une
permanence de l’Agence à Nice…

toutes les actualités de l'agence sur
www.livre-paca.org

En plat de résistance, les services
Un service d'assistance en gestion à destination des éditeurs et libraires : exposez vos
questionnements, soumettez vos interrogations ; en toute confidentialité, un spécialiste
mandaté par l'Agence vous répond. C'est gratuit, ce serait dommage de ne pas en profiter.
Toutes les modalités de fonctionnement de ce nouveau service sont en ligne sur notre site.
Sur un plateau, le site
Le fonds des catalogues éditoriaux de la région est dorénavant consultable sur le site
de l'Agence. 20 000 notices environ y sont présentées. La préparation de la bibliographie
de la rentrée commencera en juillet… Avis aux éditeurs : nous attendons vos livres et vos
infos.
La présentation en ligne des 350 auteurs de la région (les premiers, nous en avons
recensés près de 550) est désormais enrichie de leur bibliographie.
En dessert, un palmarès
Les 1 000 jurés du Prix littéraire 2006-2007 ont primé :
- Sweet home, d'Arnaud Cathrine, pour la catégorie roman (paru aux éditions
Verticales en 2005, le titre vient d'être édité en poche chez Folio Gallimard)
- et Prestige de l'uniforme, de Loo Hui Phang et Hugues Micol, pour la catégorie
bande dessinée (éditions Dupuis, 2005).
Jurés, enseignants et professionnels du livre ont clôturé en beauté la 3e année du Prix
ce 30 mai aux Docks des Suds à Marseille. Le prochain millésime est quant à lui dans les
starting-blocks.

tout savoir sur le Prix :
prix.livre-paca.org

La cerise sur le gâteau, la fête !
Ne ratez pas l'inauguration officielle des nouveaux locaux de l'Agence le mercredi 27
juin à partir de 17h30. La compagnie Délices DADA vous invitera à trois parcours
loufoques, absurdes et insensés à travers la Cité du livre, avant les allocutions officielles
fixées à 20h30. Buffet et fête s'ensuivront : venez guincher avec nous !
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Manuscrits et bibliothèques musulmanes
en Algérie
Ce livre est un exposé soigneusement documenté où sont
classées en quatre grands chapitres les collections et bibliothèques musulmanes en Algérie :
- les manuscrits algériens,
- les bibliothèques de mosquée,
- les bibliothèques de zaouïa,
- les bibliothèques de particuliers,
Suivent notes et lexique en fin d'ouvrage.
L'étude de ces documents, de leurs provenances, de leurs
évolutions au cours des siècles, selon les occupants successifs
de l'Algérie depuis le VIIIe siècle à nos jours - Ottomans et
Français – et selon les événements survenus dans d'autres
territoires méditerranéens (reflux des Andalous notamment,
pèlerinages, etc.), est une magistrale leçon d'histoire ; une
histoire turbulente et sanglante, où alternent et parfois
concordent les suprématies militaires, religieuses et
intellectuelles ; une histoire d'où émergent, tantôt des
personnages brillants d'érudits, de religieux et d'orientalistes,
et tantôt des prédateurs.
Constat est dressé des déprédations, pillages et
dispersions, même au-delà du pays, d'ouvrages précieux
qu'il serait urgent de rechercher et de protéger afin que
l'Algérie puisse reconstituer et léguer à ses enfants ce
patrimoine remarquable.

Manuscrits et bibliothèques
musulmanes en Algérie
Arab Abdelhamid
157 p. format 23 x 16. 20 euros
ISBN : 978-2-911220-15-3
Atelier Perrousseaux éditeur
La Fresquière
04340 Méolans-Revel
Tél. 04 92 81 28 81
www.perrousseaux.com

Yvette Dallemer
Librairie Tacmotifs (Grasse)

Sauvage et civilisation
Ce livre du peintre Bessompierre commence par un texte
sur le taureau, animal sauvage qui s'oppose à la civilisation,
qui pourtant place la corrida dans sa perspective. Par les
divers points de vue qu'elle sollicite, pour tenter d'en avoir
une vision synthétique, la corrida ne nous offre finalement
qu'une succession de points de vue emboîtés, où, sans cesse,
une illusion en cache une autre et laisse planer ce mystère que
d'aucuns s'attachent à percer et qui n'est que le fait de la
variation des époques à travers un phénomème extraordinaire
et pour cela impossible à voir dans une immobilité.
À la suite du texte viennent 61 dessins à l'encre, qui
poursuivent le livre dans une histoire visuelle racontée par le
chevauchement des deux séries de dessins qui la composent.
Un très beau livre où texte et dessins sont une œuvre
authentique comme certaines “tauromachies” ont fait figure
d'artiste.

Sauvage et civilisation :
l’illusion tauromachique
136 p. format 24 x 16,5. 24 euros
ISSN 1953-6291
Éditions Sulliver
11, rue Gambetta
13200 Arles
Tél. 04 90 96 72 24
www.geocities.com

Joëlle Carrère
Librairie Forum harmonia mundi (Arles)
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Cuisine indienne
Évelyne Marty-Marinone a écrit ce livre de cuisine à
partir des rencontres qu'elle a faites. Les recettes sont
simples et abordables par tous. On peut facilement se
procurer les ingrédients pour les réaliser. La présentation
est très sobre avec cependant quelques dessins noirs et
blancs qui rappellent la collection d'Édisud par sa finesse.
Il y a toujours un petit plus pour améliorer encore plus la
recette et parfois une petite histoire sur l'origine géographique ou ethnique du plat. L'ouvrage se termine par un glossaire des termes spécifiques employés, un carnet d'adresse où
se procurer les produits et un index des recettes.
C'est un livre que tout un chacun peut et même doit se
procurer s'il veut sortir des recettes traditionnelles.

Cuisine indienne
Évelyne Marty-Marinone
222 p. format 23 x 16. 13 euros
ISBN : 978-2-7449-0641-1
Édisud
30, avenue des Écoles militaires
13100 Aix-en-Provence

Isabelle Euzenot
Bibliothèque municipale (L'Argentière)

La montagne Sainte Victoire
La maquette de cet ouvrage est merveilleusement
élégante, on y retrouve principalement les maîtres insuffisamment contemplés qui précédèrent l'aventure de
Cézanne. Constantin, un taiseux de l'Ancien Régime qui
campe en contrepoint d'une foule en liesse la silhouette de
la montagne et le départ d'une Montgolfière (page 27).
Des lavis de Granet d'une incroyable légéreté (page 48),
“une synthèse de la structure et de l'atmosphère”. La
Sainte-Victoire de Prosper Grézy depuis la route de
Vauvenargues (page 89) : des gris bleutés, des ocres, des
nuages frangés et de menus promeneurs.

La montagne Sainte-Victoire :
un atelier du paysage provençal de
Constantin à Cézanne
Jean-Roger Soubiran
136 p. format 25 x 27. 32 euros
Éditions Bénezet
BP 90002
11, bd Émile Desfons
84004 Avignon Cedex 01
Tél. 04 90 86 15 67
www.bénezet.fr

Auteur en 1992 d'une thèse et d'une exposition majeures
sur Le Paysage Provençal, autrefois conservateur au musée
de Toulon, Soubiran complète les voies frayées en 1989 par
Bruno Ely. Un peu comme à Fontainebleau ou bien du
côté d'Honfleur, La Montagne d'Aix est à ses yeux un foyerlaboratoire où se mirent en place de nouvelles
formules. Cézanne s'adressait ainsi à Vollard : “Les temps sont
très variables : parfois de beaux soleils, suivis inopinément de
temps gris lourds et ardoisés”.
Alain Paire
Librairie-galerie Alain Paire (Aix en Provence)

3

Librairies en Rhône-Alpes - Les deux figures
du libraire : le commerçant et le militant
L’Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation a profité du Salon du
Livre de Paris pour présenter sa dernière étude sur les librairies en Rhône-Alpes.
L’étude est basée sur les réponses de 90 libraires de premier et second niveau, sondés
grâce à un questionnaire détaillé et à une série d’entretiens individuels. Conduite et rédigée
par Françoise Benhamou (professeure à l’université de Rouen et chercheuse à Paris I) avec
le concours de l’Arald, complétée par une cartographie de Frédéric Lamantia, cette étude
propose une analyse des conditions d’exercice du métier et une approche économique de
cette profession, toujours tiraillée entre commerce et militantisme.

Librairies en Rhône-Alpes
Les deux figures du libraire :
le commerçant et le militant.
Arald, mars 2007. 88 pages, 12 euros.
ISBN 978-2-913384-18-7
www.aral.org

L’indépendance en rayon
Dans le cadre des rencontres de l’édition indépendante qui se sont tenues les 30 et 31
mai(cf. Dazibao 12), les fonds de certains des éditeurs indépendants sont mis en valeur
jusqu’au mois de juin dans des librairies du département des Alpes de Haute-Provence.
Les éditions Agone à la librairie L’Arbousier (Oraison), les éditions de l’Atelier du
gué à la boutique des éditions HB (Forcalquier), Cheyne éditeur à la librairie Livresque
(Forcalquier), la coopérative de diffusion Co-errances, les éditions La Fabrique et Liana
Levi (pour les livres d’André Schiffrin) à la librairie La Carline (Forcalquier), les éditions
Parenthèses à la librairie Le Poivre d’Âne (Manosque), Le Sablier et L’École des loisirs
à la librairie Le Petit Pois (Manosque), Le Sansonnet éditeur à la librairie Au fil du
temps (Forcalquier) et les éditions Vents d’ailleurs à la librairie La Ruelle (Digne).

Étude : la situation de la librairie indépendante
Une enquête réalisée par le ministère de la Culture en 1992 sur la situation économique des librairies dites de 1er niveau (qui représentent de 60 à 75 % du chiffre d’affaires des
diffuseurs) avait souligné la faiblesse de la rentabilité moyenne de ces commerces. Ce
constat avait été confirmé par une deuxième enquête, menée dix ans plus tard, sur ces
mêmes librairies.
Une nouvelle étude, tout récemment présentée au public et réalisée à l’initiative du
Syndicat de la Librairie française (SLF), du Syndicat national de l’Édition (SNE) et du
ministère de la Culture et de la Communication (DLL / CNL), apporte de nouveaux
renseignements sur la situation économique de la librairie indépendante. À la différence
des précédentes, elle a couvert l’ensemble des niveaux de librairie, et conjugué une enquête
quantitative auprès d’un échantillon représentatif de 296 librairies et des entretiens
qualitatifs.
L’étude met en évidence l’inquiétude des libraires, et ce quelle que soit leur taille. Due
à tout un ensemble de difficultés additionnant leurs effets (conjoncture économique
dégradée, forte hausse des charges de loyer et de transport, impossibilité de rémunérer de
façon satisfaisante un personnel qualifié, difficulté de transmission des entreprises), cette
inquiétude, qui semble s’être encore accrue ces dernières années, n’empêche cependant
pas les libraires de réaffirmer la passion qu’ils portent à leur métier et qui motive toujours
leur combativité. Outre une réflexion sur la facilitation des transmissions d’entreprises, la
principale attente exprimée par les libraires concerne la revalorisation de leur métier,
notamment au travers d’une meilleure reconnaissance du qualitatif.

www.centrenationaldulivre.fr
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Au “Paradigme perdu”
À la fois lieu d’exposition et centre de ressources pour l’édition de création,
Paradigme propose un nouveau comptoir au livre d’artiste.
La librairie / galerie doit son nom à son étymologie (exemple, modèle en grec) ainsi qu’à
sa musicalité. Le Comptoir International du Livre d’Artiste, intitulé ainsi par volonté de
favoriser les échanges, de mélanger technique et réflexion autour de l’édition de recherche,
est géré par l’équipe d’atelier Vis à Vis (Danielle Ubeda, Emmanuel de Matos, le plus
possible de volontaires, de stagiaires et sporadiquement d’emplois aidés).
Le Comptoir International du Livre d’Artiste s’est installé dans l’ancienne imprimerie
“Belle de Mai” ; la devanture en faïence, trois grandes armoires Napoléon III et des stocks
de papiers vierges ont été conservés. 80 m2 en longueur (sur les 250 m2 du local) sont
consacrés à l’exposition de livres d’artistes. Quatre vitrines (réalisées sur commande),
trois grandes presses (toujours en service, la plus vieille datant de 1850), un canapé pour
consulter paisiblement les fonds et des armoires en guise de présentoirs : un lieu épuré
pour rendre plus visibles les livres.
Au fond, une pièce qui contraste avec la première : emplie de machines d’imprimerie,
elle respire l’encre et le plomb. Ne pas se laisser tromper par le calme de ces grandes bêtes
noires d’huile. Une fois en marche, la fabrique reprend ses droits. Paradigme se veut
justement un espace où les techniques de lithographie, sérigraphie et typographie sont
partie intégrante de l’art.

Trois grandes thématiques d’exposition sont au programme : la technique, les
productions d’un pays ou d’une région et le livre d’art dans l’œuvre d’un artiste. Pour
l’ouverture en juillet 2006, une partie du fonds de l’atelier Vis à Vis avait été mis en avant,
puis “Le livre d’art contemporain japonais”, l’exploration de “La gravure dans le livre
d’art” et la présentation des travaux de “Richier, Surian et Ceccarelli”. Au programme, du
10 mai au 7 juillet 2007, “Le livre d’artiste dans l’œuvre de Claude Viallat”.
Des sérigraphies originales ont été réalisées par certains des artistes lors des soirées
inaugurales et deux documentaires sur les ouvrages de Surian et Ceccarelli ont été tournés
dans leurs ateliers (autour des questions : “pourquoi ce livre ?”, “comment ?”). On peut les
visionner sur place.
En ouverture de chaque nouvelle proposition artistique : un vernissage. Pendant ces
soirées, un atelier découverte de la sérigraphie fonctionne parfois, comme trait d’union
entre technique d’édition et exposition de livres. On retrouvera par là la volonté de
Paradigme de revenir au sens originel du mot: “qui désigne depuis 1880 le jour d’ouverture
d’une exposition de peinture, les artistes étant autrefois autorisés à achever d’y vernir leurs
tableaux”. (in Le Robert historique).
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Paradigme
Comptoir International du Livre
d'artiste
41, rue Clovis Hugues
13003 Marseille
Tél. 04 91 33 20 80
bookaffaire@wanadoo.fr
www.atelier-vis-a-vis.org

Voilà déjà trente ans qu’Emmanuel de Matos et Danielle Ubeda font vivre le livre
d’artiste, de Paris à Marseille, de galerie en imprimerie, d’atelier en librairie. Ils ont voulu
faire de Paradigme un “lieu de ressource / librairie” et présentent un fonds de 15 éditeurs
de recherche. Les bibliothèques, les librairies spécialisées et les particuliers peuvent
s’adresser au Comptoir International du Livre d’artiste pour leurs recherches et commandes
spécifiques en matière de livres d’artiste aux tirages confidentiels et souvent introuvables.
Ouverte les jeudi, vendredi et samedi (ou sur rendez-vous), la librairie / galerie est
encore peu fréquentée. Paradigme, en sa qualité de bon exemple, se veut inspirateur
d’initiatives et de mouvements artistiques, afin de tendre toujours davantage vers un
paradis de la littérature, où le livre maintes fois reproduit disparaîtrait au profit d’exemplaires uniques. La librairie souhaite également devenir une pépinière de créations
alternatives (telles que fanzines, revues de lycéens, publications à vocation littéraire) et
donner une place à toute cette littérature encore émergente.
Le lieu se propose d’accueillir lectures, projections et autres performances littéraires
et artistiques.
Reste une table basse à trouver, des cimaises pour accrocher des estampes aux murs,
et d’autres documentaires à tourner. Visiteurs avec des projets en chantier ou simple
curieux, venez vous accouder au Comptoir International du Livre d’artiste !
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Nouvelles (de) Librairies
La librairie Brahic, après trente ans d‘existence rue Paradis à Marseille, vient de céder
la place à un magasin de vêtements. Spécialisée en droit, économie et gestion, Brahic
possédait aussi un très beau fonds de littératures ; on en trouve la mémoire, au hasard de
rencontres et de lectures, auprès d’écrivains ayant séjourné à Marseille.
Une fois de plus disparaît une librairie de centre ville : tragique augmentation du
loyer, retraite du propriétaire, carence de préparation d’une possible succession.
Avec désolation, on se demande si des solutions de sauvegarde auraient pu maintenir
l’activité.
Les projets de création de librairie sont-ils une consolation ?
Menés à terme, ces projets se réalisent principalement dans des villes moyennes, où
l’offre en livres n’est souvent représentée que par une maison de la presse.
À Saint-Rémy-de-Provence, Voyages au bout de la nuit vient d’ouvrir ses portes.
Aux vents des mots, à Gardanne, a ouvert les siennes il y a quelques mois.
Jean-Simon Mandeau, fraîchement sorti de l’IUT Métiers du livre, a choisi SaintRémy – excellente idée au regard des potentiels de cette ville – pour créer une librairie
générale, dans un local de 70 m2 composé de trois espaces.
Un rayon CD (harmonia mundi et L’Autre Distribution) et un “coin café” côtoient
les livres choisis par ce jeune libraire dans les domaines littérature, art, région, jeunesse et
BD.
L’inauguration était peut-être un peu prématurée : le stock de constitution n’était pas
encore complètement livré lors de notre visite. Projet à suivre…

Librairie Voyages au bout de la nuit
4,rue Carnot
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél /Fax : 04 90 94 68 35
Mél :
voyagesauboutdelanuit@orange.fr

Gardanne semble une ville intéressante (mais pas facile) pour donner vie à une vraie
librairie de proximité qui privilégie accueil et conseils.
C’est le défi que relève Lionel Daubigney par une reconversion professionnelle et
personnelle. Ex-cadre commercial dans de grandes entreprises, il a décidé d’ouvrir une
librairie dans sa région natale.
Prenant à bras le corps joies, surprises et difficultés de ce nouveau métier, supportant
les désagréments liés aux travaux d’embellissement du boulevard où se situe la librairie,
il communique sa volonté de partager des plaisirs de lecture à travers animations, blog et
coups de cœur.
Littérature, jeunesse, policier, histoire, BD, tels sont les domaines, pour l’instant,
développés dans cet agréable espace de 80 m2.

Librairie Aux vents des mots
32, Boulevard Carnot
13120 Gardanne
Tél. 04 42 52 65 47
Fax : 04 4 252 24 79
Mél : auxventsdesmots@laposte.net
www.auxventsdesmots.canalblog.com

On ne peut que se réjouir de la création de librairies ; on constate que souvent les
nouveaux libraires, quel que soit leur parcours, sont volontaires, bien formés et qu’ils
s’entourent des bons outils informatiques.
Cependant pour que perdurent des “boutiques des merveilles”, restent à créer des
moyens pratiques et sans cesse évolutifs propres à aider les libraires (qui le souhaitent) à
résister à la surproduction (et cela, dès la création par le choix des bons circuits de distribution), à proposer des fonds choisis et adaptés à leur localisation, à travailler avec la
“ Petite édition”, à préparer, le moment venu, les transmissions.
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Une nouvelle version du CCFr est en ligne
Un nouveau moteur de recherche, une amélioration des fonctionnalités d’affichage et
de tri, une modification de la sélection des bases interrogeables simultanément (Sudoc,
BN-Opale plus et Base patrimoine) auxquelles ont été ajoutés les catalogues de 2
bibliothèques municipales Dijon et Limoges (d'autres suivront progressivement) : voici
le nouveau Catalogue Collectif de France !

Nouveau site du
Catalogue Collectif de France :
http://ccfr.bnf.fr

Europeana
Europeana est un prototype de bibliothèque numérique développé par la
Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec la Bibliothèque nationale du
Portugal et la Bibliothèque nationale Széchényi de Hongrie.
Europeana est un site à vocation encyclopédique, accessible à tous, qui rassemble
aujourd’hui plus de 12 000 œuvres libres de droits en version intégrale, dans une grande
variété de langues, en provenance de trois grandes bibliothèques nationales européennes.
Il offre une large gamme d'outils et de services destiner à faciliter une recherche sur
ou dans un livre, lire, imprimer ou télécharger des documents, créer sa propre bibliothèque personnelle…

www.europeana.eu

2008, année du dialogue interculturel :
lancement de l'appel à propositions
Dans le cadre de “l’Année européenne du dialogue interculturel 2008”, la Commission
européenne met en place une série de dispositifs visant à soutenir des projets portant sur
cette thématique.
Avant la fin du mois de juin 2007 :
- appel à propositions 2007 “Travaux d'étude et d'analyse”,
- appel à propositions 2007 “Coopération culturelle avec un pays tiers spécifique”processus de désignation du pays en cours.
Au début de l'été 2007 :
- Appel à propositions 2008 “Actions de coopération”, “Projets de coopération
pluriannuelle”, “Soutien à la traduction littéraire”. Les candidatures sont à déposer à
l'automne 2007, pour des projets débutant autour du mois de mai 2008.
Les documents de candidature pour l'année 2007 sont toujours accessibles sur le site
de l'agence Exécutive.
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call092006/index_fr.htm et constituent
une bonne base de travail pour préparer les nouvelles candidatures.
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Les éditons Gramond-Ritter :
Pour une articulation du texte
et de l’illustration
Créées à Marseille depuis quelques mois, les éditions Gramond-Ritter reçoivent les honneurs
de la presse locale et ambitionnent une renommée nationale.
Sophie Gramond, gérante, peaufine son plan de communication
et clôt notre entretien par “Il faut parler des livres !”
“Parler des livres” : qu’à cela ne tienne ! La maison d’édition prévoit de publier une
douzaine de titres par an répartis comme suit :
4 à 5 livres de littérature : roman historique, roman contemporain, recueil de nouvelles
illustrées par des artistes, en noir, au fusain, à l’encre de chine ou au lavis. Couverture
mate à rabat. Tirage à 2 000 exemplaires en moyenne.
Déjà parus à ce jour :
- La lézarde et le caillou, correspondances entre Sylvie Durbec et Kristina Haataja, illustrées
par Susana Lethinen,
- Retrouver Pétofi, roman de Gilles Ascaride illustré en noir et blanc par Melchior
Ascaride,
- La femme du pêcheur de loup, recueil de nouvelles de Frédérique Louvard-Hilaire, illustré
en noir et blanc par Julia Germain,
- Les lions de Mithra, roman historique de Jean-Christophe Piot.
5 à 6 livres pratiques, en quadri, format 16/20 sur papier épais. Tirage à 3 000 exemplaires
en moyenne.
Déjà parus à ce jour :
- Les bons petits plats des copines, illustré par Anne Duprat,
- Dans le creux du Cap Canaille, carnet d’aquarelles d’Antoine Scantamburlo,
- L’agenda de Marina, un tour en Provence de Marina Agostini : une ville de Provence
présentée chaque mois à travers photos, recettes, textes littéraires…
À paraître : un carnet d’Aquarelles sur la Provence par Josette Del Series.
1 beau livre. En préparation pour le mois de novembre, sur le thème des pêcheurs.
Le dialogue entre texte et illustration se veut la marque de fabrique de la maison d’édition.
Et derrière les livres… deux jeunes femmes, Sophie Gramond et Sonia Ritter.
Sophie Gramond est diplômée d’un master Management de l’édition et s’est essayée à
différents métiers dans plusieurs maisons : attachée commerciale chez Édisud, assistance
éditoriale au Petit Futé, éditrice chez Jeanne Laffitte et chargée des relations avec les
diffuseurs chez Marianni Pinelli Provence. Après une formation à la création d’entreprise,
elle se lance aujourd’hui de manière plus personnelle dans l’aventure de l’édition.
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Éditions Gramond-Ritter
Station Alexandre
29/31, boulevard Charles Moretti
13336 Marseille cedex 14
Tél. 04 91 37 90 33
Fax : 04 91 42 08 84
Mél : gramond-ritter@orange.fr

Sonia Ritter, elle, a créé en 1997 Lettres vives, une librairie généraliste à Tarascon. Elle
s’occupe désormais également de la liaison avec le diffuseur et le distributeur : les éditions
Gramond-Ritter sont diffusées par Cedif et distribuées par Casteilla.
Actuellement, les deux éditrices sont aidées par une stagiaire diplômée d’un master de
Lettres.
Et autour des livres… le lieu
La structure est installée depuis quelques mois à la Station Alexandre (Marseille, 14e),
ancienne gare de triage d’une huilerie du début du XXe, dessinée par Eiffel et entièrement
restaurée, qui abrite aujourd’hui bureaux, restaurants et boutiques de services.
Le 22 février dernier, l’inauguration de la maison d’édition accueillait dans le magnifique
Grand Hall Gustave des lectures d’auteurs - Gilles Ascaride, Frédérique LouvardHilaire, Sylvie Durbec et Jean-Christophe Piot - et des expositions d’artistes :
linogravures de Susana Lethinen, dessins de Melchior Ascaride, fusains et encres de
Chine de Germain Julia… tous nouvellement édités chez Gramond-Ritter.
Outre le prestige lié à l’adresse, l’inscription en zone franche permet également à la
structure de bénéficier d’avantages fiscaux. Cependant, ces locaux représentent un coût
important. L’avenir nous dira quels bénéfices les éditrices auront tiré d’un tel
investissement…
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Les Enfants rouges
Les Enfants rouges entrent en scène au dernier Festival d’Angoulême : un lancement prometteur
dans l’arène de la bande dessinée avec leurs cinq premiers opus.
La librairie Comic strips café à Antibes, ça vous parle ? Nathalie Meulemans en est
la créatrice. Restauratrice de formation, elle allie en 1991 son métier et sa passion et
fonde une librairie bande dessinée – restaurant : à l’époque, une réelle innovation.
Après plus de 15 ans de bons et loyaux services, elle décide de passer le relais et vend
l’entreprise. Une idée en tête ? Créer sa propre maison d’édition : Les Enfants rouges,
naissent à Juan-les-Pins en 2007.

Dazibao : “Pourquoi Enfants rouges ?”:
N.M. : “Les Enfants rouges était le
nom donné à des enfants orphelins
pendant le XVIIe siècle. Ces enfants
étaient recueillis dans des orphelinats
à Paris dans le IIIe arrondissement et
vêtus d'un manteau rouge afin qu’on
les reconnaisse.
Aujourd'hui, il existe toujours une
place à Paris sur laquelle se tient un
marché appelé “Le marché des
Enfants rouges”.
J'ai trouvé ce nom complètement en
adéquation avec l'image de ce que je
voulais faire avec ma maison d'édition.
Bien sûr le rouge a aussi beaucoup
de significations qui sont porteuses de
symboles forts…
Les gens peuvent y voir ce qu'ils
veulent, j'assume !”

Avoir été libraire avant de se lancer dans l’édition est un atout majeur. Bonne
perception des problèmes de diffusion-distribution et d’importance de la production,
connaissance des catalogues…
De cette expérience dans le monde du livre, Nathalie Meulemans garde une multitude
de contacts avec bon nombre d’auteurs, aujourd’hui présents dans son catalogue.
Sa spécialité : le roman graphique en noir et blanc, ou en bichromie. 6 titres à son
actif, 5 à paraître encore en 2007, et 17 auteurs.
Pour en citer quelques-uns : Double Trouble de Tanxxx, Love Stores d’Elfo,
Appartement 23 de Michel Alz.
Et déjà un titre primé ! Ce qu’il en reste de Loïc Dauvillier et Jérôme d’Aviau (Prix
Ovni décerné au Festival de la Bande dessinée de Toulouse).
En seulement cinq mois d’existence, cette nouvelle structure a su trouver sa place
dans un secteur éditorial caractérisé par sa rapide expansion.
En prévision : dix titres par an, peut-être plus si coup de cœur…
Les éditions Les Enfants rouges sont diffusées par CED et distribuées par Dilisco,
chez qui un petit groupement d’éditeurs BD s’est formé en partenariat avec les éditions
du Cycliste, permettant un office commun. D’autres maisons rejoindront bientôt ce
groupement.

Les Enfants rouges
14, rue Pauline
06160 Antibes
lesenfantsrouges@orange.fr
www.enfantsrouges.com

Associées aux éditions Charrette, Les Enfants rouges publient la revue Ping-pong qui
promeut les auteurs des deux maisons, comme Alfred, Tanxxx, Walder, Alexandre
Clérisse, Thibault Poursin, Loïc Dauvillier… Gratuite et tirée à 5 000 exemplaires, Pingpong propose des histoires courtes et inédites, présente les nouveautés, les auteurs des
deux maisons. À raison de deux numéros par an, la revue affiche un coût global par
numéro de 1 500 euros.
En parallèle, la maison multiplie ses représentations : dédicaces d’auteurs partout en
France, participation à des salons spécialisés et préparation d’expositions, notamment
autour du titre Appartement 23.
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Questions de Culture
Le Département des Études, de la Prospective et des Statistiques (DEPS) vient de
publier avec la Direction du Livre et de la Lecture Regards sur l'édition en deux volumes :
Les petits éditeurs. Situations et perspectives et Les nouveaux éditeurs (1988-2005).
Le premier volume – Les petits éditeurs. Situations et perspectives – s'inscrit dans le
cadre d'une réflexion menée en partenariat avec le Syndicat national de l'Édition sur la
petite édition, les conditions spécifiques de son fonctionnement et de sa pérennité, ses
rapports avec les autres acteurs de la chaîne du livre (auteurs, librairies, bibliothécaires).
Le second – Les nouveaux éditeurs (1988-2005) – actualise les précédentes études
menées par le DEPS sur les jeunes éditeurs, leur positionnement, leurs conditions de
survie et de développement.
Les auteurs, Bertrand Legendre et Corinne Abensour, sont tous les deux enseignants
en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 13-Villetaneuse.

La Documentation française
29, quai Voltaire
75344 Paris Cedex 07
Tél. 01 40 15 70 00
www.ladocumentationfrancaise.fr

Salon de la Petite édition
Un Salon de la Petite édition se tiendra pour la seconde fois à Cotignac, dans le Var,
le dimanche 21 octobre, dans le cadre de la manifestation Lire en fête. Son principe :
inviter uniquement des petits éditeurs indépendants, y compris ceux de la région Paca, et
leur offrir pour la journée un stand sous tente afin qu’ils puissent rencontrer un public et
éventuellement, présenter un ou deux de leurs auteurs. Les inscriptions sont ouvertes.

Association Caractères
2979, chemin des Eissalètes
occidentales
83570 Cotignac
Tél. 04 94 59 53 12
Mél : BROUSSECATHERINE@aol.com

Du livre au lecteur : pour de nouvelles formes de
médiation
Transversales est un programme de réflexion et d'action, dont le but est d'imaginer
de nouvelles formes de médiation en faveur de la littérature contemporaine et de susciter
des collaborations interprofessionnelles. Il est proposé par Inventaire/Invention.
Transversales pose cette question : comment tisser des liens entre la création littéraire
et les lecteurs ? À travers un site Internet, et au cours d'un cycle de rencontres interprofessionnelles, il s'agit de permettre aux professionnels qui le souhaitent d'avancer dans la
réflexion et de s'entendre pour inventer et développer de nouvelles formes de médiation
pour la création littéraire ; autres objectifs : sensibiliser les lecteurs aux mécanismes
économiques en œuvre, aux enjeux de l'indépendance de l'édition et de la librairie, et faire
connaître les politiques de lecture publique. Chaque rencontre réunit vingt à trente
participants ; systématiquement, même si un métier en particulier est au cœur de la
réflexion, des représentants des autres métiers de la chaîne du livre sont présents. Les
partenaires sont : bibliothécaires, libraires, éditeurs, diffuseurs, responsables d'associations
de soutien à la création, organisateurs de manifestations, représentants d'institutions et de
collectivités, étudiants des métiers du livre… mais aussi auteurs et lecteurs.
Les comptes rendus sont disponibles sur le site :
www.inventaire-invention.com/transversales.htm
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Les premières rencontres
méditerranéennes de l’édition
à Manosque
L’association Éditeurs sans frontières, créée en 2002, compte aujourd’hui seize éditeurs de
la région Paca1 qui se sont regroupés dans une volonté d’ouverture et d’internationalisation de
leur production éditoriale.
À côté de sa participation régulière aux principaux salons du livre dans le monde
(Francfort, Bologne, Londres, Alger…) et d’une volonté constante de mutualiser les
expériences de chacun en matière d’exportation, l’association souhaitait depuis longtemps s’inscrire dans une démarche de rapprochement des éditeurs méditerranéens. C’est
chose faite avec l’organisation à Manosque, les 22 et 23 juin prochains, des premières
Rencontres méditerranéennes de l’édition, préparées avec les bureaux du Livre des
ambassades de France en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
Ces rencontres réuniront quinze éditeurs algériens, marocains et tunisiens, les
éditeurs membres d’Éditeurs sans frontières et le directeur de la Maison du livre de
Beyrouth. L’objectif affiché est de mieux connaître les catalogues et les démarches des
éditeurs, d’approfondir la connaissance des marchés du livre des pays représentés et
d’amorcer des projets de coédition.
Cette manifestation s’adresse aux éditeurs mais aussi aux bibliothécaires, aux
documentalistes, aux libraires et aux associations qui travaillent pour du livre et de la
lecture et s’intéressent à la production des éditeurs méditerranéens. La journée du
vendredi leur est donc largement ouverte avec, le matin, un état des lieux de l’édition dans
les différents pays et, l’après-midi, une présentation par les éditeurs eux-mêmes de leur
catalogue, l’occasion pour les participants de découvrir de nouveaux auteurs et des
maisons d’édition dont certaines sont diffusées en France. Cette présentation sera suivie
d’un débat qui portera sur la politique française du livre, les traités de coopération
internationaux de la région PACA ainsi que sur les possibilités d’aides à l’édition et à
la traduction. La journée du samedi sera réservée à des ateliers pratiques entre éditeurs.
Les livres de tous les éditeurs invités seront exposés et proposés à la vente tout au long
des deux journées.
Pour rendre cet échange le plus vivant possible, Éditeurs sans frontières souhaite
vivement que la journée du vendredi réunisse des participants dont les préoccupations
sont tournées vers le Maghreb et les pays arabes. D’ores-et-déjà, des Rencontres sont
prévues en 2008, élargies à d’autres pays méditerranéens.

Éditeurs sans Frontières
Hôtel de Ville
16, place de l’Hôtel-de-Ville
04100 Manosque
Tél. : 04 92 73 35 84
Fax : 04 92 70 34 24
www.editeurs-sans-frontieres.com
info@editeurs-sans-frontieres.com

Membres d’Éditeurs sans frontières :
Actes Sud, Adverbum, L’Archange
Minotaure, Agone, Le Bec en l’air,
Édisud, HB Éditions, Images en
Manœuvres Éditions, Le Mot et le
reste, Parenthèses, Philippe Picquier,
Éditions du Ricochet, Le Souffle d’or et
Yves Michel Éditions, Rouge Safran,
Le Sablier et Vents d’ailleurs.

1

Dates : vendredi 22 et samedi 23 juin 2007
Lieu : Fondation Carzou, 7 bd Élémir Bourges, 04100 Manosque
Renseignements et programme complet disponible sur demande auprès de l’association.
Les Rencontres sont organisées par Éditeurs sans frontières avec le soutien des
bureaux du Livre des ambassades de France en Algérie, au Maroc et en Tunisie, celui de
la région Paca, du conseil général des Alpes de Haute-Provence, de la Communauté de
communes Luberon-Durance-Verdon, de la Ville de Manosque et de l’association
Diversités.
Avec la participation du Centre national du Livre, de l’Agence régionale du Livre
Paca et de l’association Libraires du sud.

Un article d’Éditeurs sans Frontières
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Réponse d’un poète
au dernier numéro de Dazibao
Vous avez posé la question “pourquoi écrivez-vous de la poésie” à certains.
Il y a les certains, ceux qui occupent le dessus du terrain. Et puis, il y a les certains
autres qui vivent dans les souterrains, qui galèrent parce qu'ils ne sont pas copains avec
les certains qui, avec certitudes, s'agitent dans le bocal à poèmes.
J'ai fait le choix de prendre du recul, de me mettre en retrait d'une poésie spectacle
qui ne me correspondait plus. Mais la poésie demeure ma grande question, ma raison de
vivre et d'agir. Ce n'est pas le puits sans fond d'une introspection solitaire, c'est une écoute
du monde, de sa rumeur et de sa trépidante survie.
Cette écoute nécessite le retrait, la mise en cause d'un narcissisme tonitruant chez les
certains de la poésie spectacle.
Écrire de la poésie, c'est mettre en mots le rythme haletant de la vie.
Xavier Lainé

xavier.laine081@orange.fr
Dernière parution : Requiem pour les
enfants du siècle,
éditions de L'envol 2001.
À paraître : Sentiers du silence,
éditions Poïétès.

Les Belles Étrangères Liban
du 12 au 24 novembre
Organisées par le Centre national du Livre pour le ministère de la Culture et de la
Communication depuis 1987, Les Belles Étrangères veulent favoriser la découverte des
littératures étrangères contemporaines.
Le principe de la manifestation repose sur l’invitation, en novembre de chaque année,
d’un groupe d’écrivains d’un même pays ou d’une même aire linguistique, et l’organisation
d’une série de rencontres dans toute la France, en partenariat avec des librairies, des
bibliothèques, des universités et des associations culturelles.
Pour cette édition 2007, le Centre national du Livre invitera douze écrivains du
Liban. Le choix des auteurs a été fait avec Mohamed Kacimi, conseiller littéraire de cette
édition. Seront ainsi accueillis :
- Zeina Abirached, née en 1980, auteur BD francophone, éditions Cambourakis
- Mohammed Abi Samra, né en 1953, romancier arabophone, éditions Actes Sud
- Abbas Beydoun, né en 1945, poète arabophone, éditions Actes Sud
- Rachid El-Daïf, né en 1945, romancier arabophone, éditions Actes sud
- Hassan Daoud, né en 1950, romancier arabophone, éditions Actes Sud
- Tamirace Fakhoury, née en 1974, poète francophone, éditions Dar-An-Nahar
- Joumana Haddad, née en 1970, poète arabophone, éditions Dar-An-Nahar
- Imane Humaydane-Younes, née en 1956, romancière arabophone, éditions
Verticales
- Elias Khoury, né en 1948, romancier arabophone, éditions Actes Sud
- Charif Majdalani, né en 1960, romancier francophone, éditions Seuil
- Alawiya Sobh, née en 1960, romancière arabophone, éditions Gallimard
- Yasmina Traboulsi, née en 1975, romancière francophone, éditions Mercure de
France.

Centre national du Livre
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75007 Paris
Tél. 01 49 54 68 68
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Bibliothèque de l’écologie et
de la nature : une curiosité,
rare et précieuse
40 ans de passion, 50 000 documents :
l’histoire de la bibliothèque se confond avec celle de son créateur,
Rolland de Miller. Son avenir reste à écrire.
Gap a son musée, son conservatoire et son inspection académique. Gap, comme toutes
les villes, possède des recoins où se niche quelque trésor méconnu. C’est dans les anciens
locaux des PTT que l’on peut découvrir, à condition d’être bien informé, l’insolite
bibliothèque de l’écologie. Comment cet incroyable fonds a-t-il pu se constituer et
atterrir ici, dans 150 m2 ?
En 1967, alors qu’il est salarié du Muséum d'Histoire naturelle au service de
conservation de la nature, Rolland de Miller commence, sans vraiment le savoir, sa
collection personnelle. Gérer des fonds documentaires, réaliser des bibliographies et
rechercher des livres, il connaît : c’est son travail. Travail et passion s’entrecroisent, et chez
lui les livres s’amoncellent. Parallèlement il s’engage dans de nombreuses associations
préoccupées par “l’environnement”, - concept qui n’existe pas encore. Spiritualité, psychologie, urbanisme, architecture, sociologie : tout l’intéresse, pourvu qu’il y ait un lien
avec la nature.
Il tisse une relation très importante avec le naturaliste et artiste suisse Robert Hénard,
dont il devient le secrétaire pendant quinze ans, puis le biographe.

Robert Hainard, peintre et philosophe
de la nature
éditions Sang de la terre
Rolland de Miller est aussi l’auteur
d'autres ouvrages : Le besoin de
nature sauvage (éditions Jouvence),
Poésie et spiritualité dans la nature
(éditions Altess)

Fréquentation des bouquinistes, des librairies spécialisées : en 1977 il attrape le virus
du livre d'occasion et du livre ancien. Les dons feront le reste…
C’est ainsi que 40 années de collecte ont permis de constituer ce fonds privé dont les
thèmes s'articulent entre nature et culture dans leurs aspects scientifiques, historiques,
politiques, économiques, artistiques, littéraires… Des périodiques (plus de 1 000 titres)
à la littérature grise en passant par des archives d'origines institutionnelle et associative,
et bien entendu par des livres, surtout : l'originalité de la bibliothèque, unique en son
genre de part son caractère encyclopédique, tient à son approche interdisciplinaire.
Ni inventorié en totalité, ni catalogué et encore moins informatisé, le fonds se visite
en quatre salles remplies du sol au plafond. Sciences naturelles, environnement et aménagement, culture et philosophie, peuples et cultures du monde : le classement est
quelque peu aléatoire, et l'on s'attardera aussi bien sur la collection complète des livres
de nature chez Stock (77 titres de 1928 à 1950), que sur de magnifiques illustrations florales anciennes ou l'une des 500 incroyables affiches patiemment accumulées, ou encore sur
les rayonnages entiers de décisions du Conseil de l'Europe, de l'Union mondiale pour la
Nature, de l'Agence européenne de l'Environnement !
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La bibliothèque existe, et elle se cherche désormais un avenir. Accueillie dans des
locaux mis à disposition par la ville de Gap, elle est actuellement fréquentée par des
chercheurs, scientifiques et autres experts.
Son créateur souhaite en faire une bibliothèque d'utilité publique. Une association de
soutien a donc été créée, afin de faciliter les démarches et de construire des propositions.
À l'étude : le nécessaire centre d'animation intégrant formation, événements, conférences
d'auteurs, ateliers d'écriture, édition de cahiers (textes inédits, illustrations de la pensée
écologique, réflexions), expositions : toute une éducation à l'environnement.
Et demeure un rêve : la construction en adéquation au projet d'un bâtiment écologique exemplaire.

Bibliothèque de l’Écologie
Association de soutien à la
Bibliothèque de l'écologie
8, Cours du vieux moulin
05 000 Gap
Tel. 04 92 52 40 39
www.bibliecologie.com
rolanddemiller@free.fr
patrick.jarrin@free.fr

Partenaires publics et privés sont attendus.
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L’exploitation d’une œuvre créée
dans le cadre
d’un atelier d’écriture
Les ateliers d’écriture constituent de véritables viviers de talents dont les plus doués,
les plus chanceux, voient parfois leurs œuvres publiées.
Lorsqu’une personne souhaite exploiter une œuvre créée dans le cadre d’un atelier
d’écriture, il lui appartient de s’assurer que les droits des différents intervenants sont bien
respectés.
Le régime juridique de l’œuvre issue d’un atelier d’écriture va dépendre des conditions
dans lesquelles le texte a été créé mais également, dans certains cas, du statut juridique des
participants à l’atelier.

1. Qu’elle soit individuelle ou commune à différents contributeurs, l’œuvre créée dans
le cadre d’un atelier d’écriture est le résultat de confrontations et d’échanges.
La question se pose donc de savoir dans quelle mesure l’accord des différents participants
est nécessaire pour pouvoir exploiter l’œuvre.
Le Code de la propriété intellectuelle opère une distinction entre, d’une part, les
œuvres de collaboration et, d’autre part, les œuvres collectives.
L’œuvre collective concerne l’hypothèse très spécifique dans laquelle la création
intervient sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la
divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des
divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle
est conçue.
Le Code précise que c’est la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée
qui est titulaire des droits d’exploitation de l’œuvre.
Il pourrait s’agir, à titre d’exemple, de l’animateur d’un atelier d’écriture ou encore
d’une association qui en serait l’organisatrice et souhaiterait éditer les œuvres qui en
seraient issues.
Lorsque les critères de l’œuvre collective ne sont pas réunis, c’est le régime de l’œuvre
de collaboration qui s’applique.
Dans ce cas, c’est l’ensemble des coauteurs qui est collectivement propriétaire des
droits d’auteur. Il en découle que tout acte d’exploitation ou d’adaptation de l’œuvre
requiert l’accord unanime des coauteurs.
2. Dans certaines hypothèses, le statut des participants à l’atelier d’écriture peut avoir
des conséquences sur les règles à suivre pour reproduire et diffuser une œuvre issue d’un
atelier d’écriture.
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Cela est notamment le cas lorsque certains contributeurs sont mineurs.
La vocation littéraire se révèle souvent très tôt, et nombreux sont les exemples d’auteurs
célèbres ayant publié leurs œuvres dès l’adolescence. Victor Hugo déclarait lui-même dès
l’âge de 14 ans : “Je veux être Chateaubriand ou rien”.
En droit commun, les mineurs sont assimilés à des incapables, c’est-à-dire qu’ils ne
sont pas aptes à s’engager seuls contractuellement. En règle générale, ce sont leurs
parents qui les représentent dans les actes de la vie civile.
Dans un souci de protection accrue des auteurs, le Code de la propriété intellectuelle
prévoit de façon tout à fait dérogatoire que l’auteur doit signer personnellement le
contrat d’édition, y compris lorsque ce dernier est un mineur ou un majeur en curatelle.
Aussi, en application de ce texte, l’éditeur qui souhaiterait publier une oeuvre à
laquelle ont concouru un ou plusieurs enfants dans le cadre d’un atelier d’écriture devra
pendre soin de faire signer le contrat d’édition aux représentants légaux des auteurs mais
également aux auteurs en personne et ce quel que soit leur âge.
Cette condition ne s’impose que pour la cession de droits d’auteur. Aussi, lorsqu’il s’agit
d’autoriser non pas la reproduction d’une œuvre mais simplement une photographie ou un
film représentant un enfant, le droit commun s’applique (ce qui implique uniquement
l’autorisation des représentants légaux du mineur, soit, dans la plupart des cas, ses parents).

L’actualité judiciaire récente démontre que les prétentions financières de certains
parents peut les conduire à un mélange des genres.
Suite au succès rencontré par le film documentaire Être et avoir, les parents des
élèves de la classe objet du documentaire - qui avaient pourtant donné leur autorisation
à la société de production d’utiliser les images et enregistrements pour le montage du
film, sa promotion et sa diffusion – ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris,
demandé des dommages-intérêts pour violation du droit à l’image de leur progéniture et
ont revendiqué par ailleurs, pour le compte de leurs enfants, qualité de coauteur du film.
Le tribunal les a débouté de leurs demandes en considérant que le succès remporté par
le film ne pouvait avoir pour conséquence de remettre en cause l’autorisation initiale qui
avait été librement consentie.
Les juges ont également estimé que si les élèves de la classe, par leur présence, leurs
interventions, leur participation, étaient incontestablement les sujets du film, ils n’avaient
pour autant pas concouru aux opérations intellectuelles de conception du film et ne pouvaient
en conséquence prétendre être titulaires de droits d’auteur.
La spontanéité des échanges n’étant pas le fruit d’une conception préexistante, ils ne
présentaient pas une originalité suffisante pour accéder au statut d’œuvre de l’esprit.

Un article de
Franck Benalloul
Avocat au barreau de Marseille
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Les ateliers d’écriture,
une pratique en pleine expansion
Jeune d’une vingtaine d’années, l’animation d’ateliers d’écriture n’a cessé de se développer.
Son ancrage historique est pourtant ancien : Célestin Freinet et sa méthode de pédagogie active,
le mouvement de l’Oulipo avec Raymond Queneau et Georges Pérec,
Élisabeth Bing et plus proche de nous, François Bon.
Relayé et encouragé tant par le développement des activités culturelles à l’école et en
bibliothèque, que par l’enracinement social de la culture dans les quartiers ou encore
l’ouverture culturelle des grandes institutions hôpital et prison, l’atelier d’écriture a le
vent en poupe.
Le véritable engouement du public - de tous types publics- et des professionnels pour
la pratique ou l’organisation de cette activité illustre l’intérêt des uns et des autres à la
fabrique de l’imaginaire, de la création, à l’expression de l’intime.
L'existence dans notre région de l’un des rares diplômes universitaires qui forme les
animateurs en ateliers d’écriture explique le formidable vivier de professionnels en présence.
Cependant, la question de la formation interroge : faut-il être écrivain pour animer un
atelier d’écriture ? l'écriture est-elle une pratique qui s’apprend, à l’instar des écoles anglosaxonnes ?
En tout état de cause, sur le terrain, il y a ceux qui croient qu’il vaut mieux être
écrivain qu’animateur d’atelier d’écriture (ou l’inverse), ceux qui travaillent dans un
champ théorique ou créatif très spécifique, ceux qui travaillent avec des publics tout aussi
spécifiques et ceux pour qui rien de tout cela n’a de sens.
Certains animateurs se définiront par leur appartenance à un courant théorique :
Aleph ou GFEN, Oulipo ou Ciclop, Bing ou Bon ; d’autres encore par leur implication
dans le champ social. D'autres encore argueront d'une motivation tout simplement
économique.

19

Nombre d’entre eux parlent de déontologie, parce que l’écriture étant de l’ordre de
l’intime, l’atelier (toujours collectif ) peut tout aussi bien être réparateur que destructeur,
et qu'il y a des précautions à prendre. Comme le souligne Anne Roche : “L’écriture est du
domaine du ravage autant qu’elle peut l’être de la réparation, et l’animateur peut fort bien
déclencher des phénomènes qu’il est incapable de maîtriser. L’atelier d’écriture, c’est de
la dynamite.”1

1
Actes des premières rencontres
nationales des ateliers d’écriture,
éditions Retz, 1993

Ce dossier n’a pas pour objectif de répondre à l’ensemble de ces problématiques, mais
de tenter de brosser un état des lieux régional des pratiques, de recenser ce qui nous semble
significatif et de vous aider à trouver des professionnels en adéquation à vos projets.
Au second semestre 2007, vous pourrez trouver sur le site Internet de l’Agence régionale
du Livre l’annuaire Paca des animateurs d’ateliers d’écriture.

www.livre-paca.org
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Contribution d’une formatrice
en écriture
Pourquoi écrire ?
De nos jours, on entend de plus en plus souvent parler des ateliers d’écriture. Par
contre ce qu’on ne sait pas toujours c’est ce qui s’y fait et ce qui fait le charme de cette
étrange pratique à la fois solitaire et de groupe. Pourquoi cette vogue d’écrire ? D’abord
parce que c’est une aventure individuelle et identitaire : on écrit pour se trouver, trouver
sa voix, tracer sa voie. Ensuite parce que c’est une aventure de groupe : écrire ensemble
ou seul, mais aussi se lire devant les autres, écouter les textes des autres lancés dans la
même découverte, cela tisse des liens profonds. Pourtant au début, dans les années 1970,
nous n’étions qu’une poignée de fanas de littérature qui remettait en question un
enseignement jugé trop rigide et cloisonné aussi bien à l’Université qu’à l’École.

Un article de :
Nicole Voltz

Une brève histoire des ateliers d’écriture.
À Aix, dès 1972, nous avons été quelques pionnières à nous lancer dans l’aventure de
réinventer un rapport différent aux textes de la littérature, au savoir, au quotidien grâce à
l’écriture. Très vite alors, dans tous les endroits où l’on s’occupe de réconcilier les gens
avec leur travail ou avec leur vie, naissent des ateliers d’écriture “sauvages” en un temps
où tout est à inventer. Bien sûr nous avions eu connaissance des ateliers à l’américaine, les
“writing workshop”. Nés dans les universités, ils formaient essentiellement des écrivains
(Raymond Carver, pour citer le plus célèbre, y a appris son métier !). Nous nous sommes
inspirés des livres écrits par les enseignants de ces universités, mais notre public à nous
c’était les élèves, les étudiants, les gens qui fréquentent les Maisons des jeunes, les stages
de remise à niveau, les futurs animateurs socio-culturels (profession qui se créait, elle
aussi)… C’est dans ce milieu que les Ateliers ont grandi un peu anarchiquement, joyeusement, dans un élan d’invention et un peu plus tard, dans les années 80-90, faisant tache
d’huile, ils sont arrivés dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite. Partout où
on s’occupait de “réparation sociale” on nous demandait des Ateliers d’écriture.
C’est alors que s’est posée à nous la question : qu’est-ce que c’est que ce drôle de
travail qui consiste à faire écrire ensemble des gens et comment le faire au mieux de leurs
besoins ? Jusque-là nous étions des professeurs, mais nous étions en pleine contestation
du rapport au savoir. Alors quel était notre rôle dans ces ateliers ? Quelles relations
fallait-il entretenir avec l’institution qui nous payait ?
Nous commencions à nous apercevoir que quand on ouvrait la porte à l’expression un
vent de liberté se mettait à souffler, et du pouvoir de subversion que contenait l’écriture.
L’animateur est-il un passeur, un accoucheur, un gourou, un artisan de la langue, ou plus
simplement un enseignant détenteur d’un pouvoir réparateur ?… Toutes ces questions se
sont posées à notre petit groupe et à d’autres que nous rencontrions dans les lieux où se
remettait en cause le rapport au savoir (mouvement Freinet, GFEN, etc.), parce que faire
pratiquer l’écriture nous plaçait à la charnière entre création et pédagogie. Et la pédagogie
ça ne s’invente pas. Il fallait en créer une spécifique. D’autant qu’on nous demandait alors
d’intervenir dans des lieux où nous n’avions jamais été, c’est ainsi qu’est née l’idée de
former de futurs animateurs. Sous l’impulsion de Geneviève Mouillaud-Fraisse et
d’Anne Roche, professeurs à l’Université, nous avons d’abord ouvert des ateliers d’écriture
optionnels pour les étudiants. Très vite nous n’étions plus assez nombreux pour les
encadrer, c’est ainsi qu’est née l’idée de créer un Diplôme d’Université pour former les
futurs animateurs d’ateliers d’écriture.
Du temps de l’invention nous passions au temps de la réflexion.
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Qu’est-ce qu’un atelier d’écriture ?
On a du mal à en donner une définition et une seule. Chaque atelier a son visage
propre selon le lieu où il est implanté, les liens qu’il entretient avec d’autres moyens
d’expression ou de création, musique, peinture, théâtre. Atelier voyageur ou atelier sédentaire. Atelier ponctuel ou atelier au long cours, atelier pour publics en difficulté ou atelier de
techniques littéraires. Oser écrire, ou explorer le plaisir d’écrire, ou élaborer une création
personnelle, ou apprivoiser un genre… Il existe toutes sortes d’ateliers…

Nicole Voltz, coauteur avec Anne
Roche et Andrée Guiguet de
l’Atelier d’Écriture Bordas, 2006

L’avenir des ateliers dans notre région
Depuis douze ans, nous avons formé environ deux cents animateurs. Quelques-uns
ont créé une structure de type associatif qui propose des ateliers de Marseille à Nice et
de Nice à Valence. Il est difficile de dire ce qu’ils deviennent, difficile de se retrouver, la
région est vaste. Et pourtant, une initiative des Correspondances de Manosque a proposé
pour la première fois en septembre 2006 une journée de réflexion et de contact entre tous
ces animateurs. Pour septembre 2007 il est prévu de se retrouver une journée encore, et
même, de travailler à constituer un réseau, pour briser l’isolement et parce qu’ensemble on
est plus fort.
Alors, si vous êtes intéressés à venir écrire, ou à vous former, ou à participer aux
rencontres de Manosque, venez nous retrouver, vous êtes les bienvenus.

Nicole Voltz
Université de Provence
Centre St Charles
DU Animateurs d'ateliers d'écriture
Service Formation Continue - Case 20
3, place Victor Hugo
13331 Marseille cedex 3
Tél. 04 91 10 64 81
www.up.univ-mrs.fr/~wffae/
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Les ateliers d'écriture :
l'approche de l'Éducation Nouvelle
Un article de :
G.F.E.N. Provence (Groupe Français
d'Éducation Nouvelle)
Odette et Michel Neumayer1
om.neumayer@libertysurf.fr
www.ecriture-partagee.com

“[...] L’art devient sans opposition possible de l’art de pacotille dès
qu’il se dissocie du système des valeurs qui le dirige…”
Hannah Arendt, introduction à Création littéraire et connaissance,
Hermann Broch, éditions Gallimard, 1985

S'il fallait, en quelques mots, définir les ateliers d'écriture auxquels nous tenons, nous
dirions qu'ils visent d'abord à faire de l'écriture un bien partagé, pour reprendre le soustitre d'un de nos livres.
Cette insistance et cette interrogation sur le partage trouvent leur origine dans le mot
d'ordre du “tous capables” avec lequel on identifie souvent l'Éducation Nouvelle.
L'expression n'est pas un simple constat mais un défi ! Elle demande à être explicitée.
Chaque atelier peut en être l'occasion. En affirmant que “tous (sont) capables” nous
signifions notre irréductible confiance dans les capacités des êtres humains à dépasser
tout ce qui pourrait les enfermer dans une vision fataliste et réductrice d'eux-mêmes.
Mais surtout nous nous interrogeons sur les conditions à créer dans la cité, à l'école, dans
les lieux de formation, les bibliothèques, les centres sociaux, pour que chacun s'en
persuade et que collectivement nous fondions notre désir de vivre et de créer sur le
projet résolument optimiste d'ajouter de l'humain à l'humain.
Auteurs de
Animer un atelier d'écriture – Faire de
l'écriture un bien partagé, ESF Éditeur,
Paris 2003 ; Pratiquer le dialogue arts
plastiques, écriture – Quinze ateliers
de création pour l'éducation nouvelle,
Chronique sociale, Lyon 2005.
Éditeurs de la revue Filigranes.

1

Les ateliers d'écriture que nous menons s'adressent à tous, lettrés et non-lettrés,
enfants, adultes, éventuellement en groupes mixtes. Nous ne voulons pas faire de différence par principe, même si, au cas par cas, nous savons qu'il faudra moduler, ralentir ou
accélérer le rythme. Jamais en rabattre sur le fond. Être exigeant pour tous.
Un atelier exigeant est un temps de travail dans lequel on produit, non pour produire,
mais pour explorer quelque chose de l'ordre de la pensée humaine. Une problématique
d'écriture et de création, disons-nous volontiers. Bref, en écrivant et en faisant écrire, nous
ne visons pas l'expression (terme définitivement obsolète depuis Ponge notamment) mais
la construction d'une pensée qui se découvre dans les mots. "J'écris encore pour savoir ce
que je pense", disait Aragon au soir de sa vie.
Quelques exemples de problématiques qui nous occupent actuellement ? “Intime VS
extime” en réaction à l'actuelle propension à l'exhibitionnisme en écriture. Ou encore :
“la textualisation du réel” en relation avec la nécessité d'une mise en patrimoine de
l'expérience, ou encore “l’écriture comme travail”… 2

Dans la partie de notre site consacrée à la revue Filigranes, on trouvera d'autres exemples de problématiques travaillées dans la revue et
explorées à l'occasion d'interviews
pour la rubrique Cursives.
2

23

Un atelier est un dispositif dans lequel opère un va-et-vient permanent entre le
singulier et le pluriel, entre le subjectif et le collectif. La subjectivité ne s'y “exprime” pas,
elle s'y construit et s'y augmente par l'intériorisation de ce que les autres apportent,
pensent, questionnent, créent.
Aux animateurs de prévoir ces temps de mise en commun et toujours de proposer
l'analyse, non des productions mais de la situation qui en a permis la venue.
À eux d'introduire dans l’atelier les œuvres et extraits d'œuvres (littérature, arts
plastiques, musique, vidéo, etc.) qui donneront à l’atelier sa dimension culturelle et historique:
produire pour transformer les conditions de réception du patrimoine. Reconnaître les
œuvres, non comme des modèles à imiter, mais comme des autorisations que se sont
données ceux qui ont produit avant nous et qui nous autorisent à notre tour.
Les ateliers sont une forme émergente de création littéraire collective. Chacun y est
tour à tour auteur et lecteur de lui-même, sujet singulier et sujet porteur du groupe. Ce
sont des espaces hors menace, hors jugement. On y récuse aussi bien le mythe romantique du créateur solitaire que l'actuelle marchandisation des œuvres culturelles. On n'y
apprend pas à être écrivain ou professeur, mais on y fait avec d'autres l'expérience de la
rencontre avec le symbolique. Chacun y prend pouvoir sur lui-même et sur les mots.
À plus long terme, les ateliers pourraient nourrir une forme nouvelle de culture appelée
“culture de paix”. Une expression, portée par l'Unesco, dans laquelle il est posé que la
réponse à la violence sociale, aux conflits meurtriers, à l'exclusion des personnes, des
groupes, des cultures, à la pensée linéaire, tient dans le croisement ambitieux des
expériences, des langues, des œuvres, dans leur métissage.
Pour s'informer et participer :
Des informations sur les universités d'été, les cycles d'ateliers, les rencontres nationales
organisées par le GFEN sont disponibles sur le site du mouvement (www.gfen.asso.fr)
et localement sur le site du GFEN-Provence (www.ecriture-partagee.com). Le GFENProvence n'organise pas de formation à l'animation d'ateliers d'écriture mais peut intervenir
à la demande en France et à l'étranger, dans le cadre de projets.
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Quelques données sur les animateurs
d'ateliers d'écriture en PACA
Afin de recenser les animateurs d'atelier d'écriture, nous avons envoyé un questionnaire
à toutes les personnes ayant suivi le cursus du D.U. de l'Université de Provence, aux auteurs
qui en animent (ou qui le désirent) et aux associations de la région qui en proposent. Nous
avons récolté 94 questionnaires exploitables sur les 287 envoyés, soit un taux de réponses
de 33 %.
Les informations qui suivent ont été obtenues à partir du dépouillement de ces
questionnaires, renseignés par les 94 animateurs d’ateliers d’écriture, professionnels ou
non, habitant la région.

Le profil des animateurs
Sur ces 94 personnes, seulement 23 % déclarent faire de l’atelier d’écriture leur
activité principale.
Pour les autres, parmi lesquels nombre d'auteurs, 56 % déclarent utiliser l’atelier
d’écriture dans leur pratique professionnelle. Leurs activités principales sont extrêmement
variées : auteurs (17 %), enseignants (13,3 %), retraités (7 %) puis en moindre proportion
psychologue, conseiller ANPE, libraire ou bibliothécaire… .
Les animateurs ont pour la plupart suivi une formation (72 %), et obtenu le plus
souvent le Diplôme Universitaire d’Aix-en-Provence. Notons cependant que les auteurs,
en règle générale, n’ont bénéficié d’aucune formation spécifique à l’animation d’atelier
d’écriture.
Les animateurs sont liés à une association support de leur activité, dont quelquesunes sont des collectifs d’animateurs d’atelier d’écriture, anciens étudiants du D.U. d’Aixen-Provence.

Où pratique-t-on le plus l'atelier d'écriture ?
Les ateliers d’écriture ont lieu majoritairement en milieu scolaire et en bibliothèque.
Organismes de formation et centres sociaux arrivent en bonne place : l’atelier d’écriture
y est souvent envisagé soit comme un complément à l’apprentissage de la langue (pour
des organismes de formation qui interviennent sur les apprentissages de base), soit
comme un complément de formation ou d’ouverture (pour des organismes de formation
initiale – éducateurs, animateurs, enseignants, etc.).
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Genres littéraires et techniques employées
La poésie, le roman et la nouvelle sont les genres travaillés en atelier d’écriture mais
bien que ce soit encore marginal, nous avons pu constater l’arrivée du slam, du polar ou
d’un croisement entre arts plastiques et écriture.
Enfin, les techniques utilisées sont diverses et relativement bien partagées. Les animateurs
d’atelier d’écriture font aussi bien appel à des jeux de langage, à des récits de vie, qu'à des
textes existants.
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Quelques structures d'animation
d'atelier d'écriture en Paca
Maison de l'Écriture et de la Lecture
“Amener les gens vers un art d'écrire” est le leitmotiv de Nadia Leclerc, fondatrice et
présidente de la Maison de l'Écriture et de la Lecture, association marseillaise créée en
2001. L'animation d'atelier d'écriture est l'une des principales activités de l'association,
avec l'organisation de concours, lectures, conférences et manifestations comme “les journées
de la lettre”.
En premier lieu, les ateliers et stages proposés sont des ateliers d'écriture littéraire pour
adultes qui englobent tout ce qui concerne le “court”, hors écritures journalistique et
professionnelle ; des ateliers ponctuels en milieu scolaire, associatif, hospitalier, etc. sont
également assurés.
Faute de locaux appropriés (suite à un déménagement causé par l'augmentation des
loyers marseillais), la Maison de l'Écriture et de la Lecture, n'a pu programmer cette
année qu'un seul atelier hebdomadaire, le jeudi à 19 heures. Les autres activités sont
maintenues sur des lieux partenaires, où sont proposés des stages ou ateliers ponctuels
hors-les-murs… Prochain rendez-vous : “Écriture de scénario” les 6, 7 et 8 juillet à
Sausset-les-Pins.

Maison de l'Écriture et de la Lecture
90, traverse Saint-Pons
13012 Marseille
Tél. 04 91 93 85 96
Fax : 04 91 93 85 96
Mél : maison-de-lecriture@neuf.fr

Centre social La Cigalette
Le Centre social de l'Isle-sur-la-Sorgue, La Cigalette, programme une série d'ateliers
de dynamisation et de remobilisation sociale. Cuisine, estime de soi, relooking, éducation
à la consommation, informatique et bien sûr écriture sont autant d'étapes, quelquefois
complémentaires, quelquefois indépendantes, vers le retour à l'emploi ou la réinscription
sociale.
L'atelier d'écriture poursuit quatre objectifs : clarifier sa propre pensée, son projet,
mettre à distance des événements douloureux du passé (qui agissent comme des freins),
avoir une identité sociale (celle de l'écriture et de la lecture collective), valoriser ses savoirs
(la force du groupe).
Il s'adresse à un public souvent en rupture de projets professionnels, mais également,
et ce afin de favoriser la mixité et la création de lien social à tout adulte désireux de
suivre un atelier d'écriture.
Son contenu varie avec le profil et les attentes du groupe. Malgré tout, chaque module
(16 séances de 3 heures) s'articule autour de quatre idées-forces : on écrit “avec soi, on écrit
en observant le monde qui nous entoure, on écrit avec son imaginaire et enfin, on écrit
avec des mots”.
La production finale (texte très abouti dans la forme et le fond) n'est pas recherchée
à tout prix. Cependant, forte de trois années d'expérience, l'équipe d'animateurs de cet
atelier désire accorder plus d'importance à laisser des traces qui fassent débat.

Centre social La Cigalette
Jean-Pierre Amiot
Avenue du Général de Gaulle
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 04 90 38 25 95
Fax : 04 90 38 67 05
Mél : cigalette.jpa@cegetel.net
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La Clef des Mots / Médiathèque d’Hyères
L’association la Clef des Mots anime des ateliers d’écriture depuis la réouverture de
la médiathèque d’Hyères. Deux sortes d’ateliers sont menés tout au long de l’année par
Gislaine Ariey (formée par Odette et Michel Neumayer). Un premier, ouvert aux enfants
de 8 à 12 ans, couplé à un atelier de création plastique, et dont la volonté est d’attirer par
les arts plastiques les enfants rétifs à l’écriture et vice-versa. Le second, réservé aux
adolescents et aux adultes, s’appuie sur la politique d’action culturelle de la médiathèque :
la construction de l’atelier se nourrit de l’artiste ou du créateur présenté par la
médiathèque. La particularité de la démarche oblige l’animateur à maîtriser les œuvres
exposées et nécessite une forte collaboration entre l’équipe de la médiathèque et
l’animateur tout au long de l’année.

La Clef des Mots
14, résidence les Vieux Salins
Impasse de la Chapelle
83400 Hyères
Tél. 06 22 28 36 06
Mél : ariey.gislaine@wanadoo.fr

Motissage
Créée en 1999, l'association marseillaise Motissage propose des ateliers d'écriture
littéraire conçus à partir de problématiques d'écriture et de processus d'écriture à
contrainte. Ouverte aux enfants, adolescents et adultes, Motissage intervient aussi bien
en milieux hospitalier et carcéral que dans le cadre de la formation et de l'université.
Environ 200 personnes cette année auront participé à l’un de ses ateliers d'écriture.
Proche des valeurs et des principes du GFEN (Groupe Français d'Éducation Nouvelle),
Motissage privilégie les ateliers qui s'inscrivent sur du long terme, tel celui mené depuis
2001 à la Cité de la Bricarde à Marseille.
Impliquées dans la professionnalisation de la fonction d'animateur d'atelier d'écriture,
les cinq animatrices de l'association militent pour un exercice éthique de leur profession
et participent au Réseau Sud, créé aux Correspondances de Manosque l'an dernier.

Motissage
17, rue Montgrand
13006 Marseille
Tél. 04 91 54 16 45
Fax : 04 91 54 16 45
Mél : motissage@free.fr

Peuple & Culture Marseille
Association loi 1901 créée en 2003, affiliée au mouvement national d'éducation
populaire Peuple et Culture.
Littérature, poésie, écriture, oralité et lecture sont au cœur du projet associatif, ainsi
que le cinéma documentaire. Structure nomade, l'association accueille régulièrement
depuis sa création, en divers lieux partenaires (librairies, cafés, théâtres, bibliothèques,
salles de projection) et sous des formes multiples (rencontres, lectures mises en espace, cinélectures, ateliers d'écriture), des écrivains et poètes francophones. L'action associative, entre
approche artistique et co-construction des savoirs, va au-delà de la simple
diffusion des œuvres, et s'attache à susciter des croisements de publics pour des contacts
plus denses avec l'auteur et la création littéraire. Avec cet enjeu, la lecture publique par
l'auteur, suivie d'échanges, est un moment important. Il est aussi demandé aux auteurs,
seuls ou en co-animation avec l'écrivain associé Pierre Guéry, de dévoiler leurs “fabriques
d'écriture” et d'engager le public dans un partage, au cours d'ateliers qui approfondissent
la rencontre avec l'œuvre et précisent la fonction sociale de l'écrivain.
Par ailleurs, l'association propose et met en place des ateliers d'écriture et de slampoésie dans des collèges, lycées et centres sociaux, ainsi que des temps de formation
professionnelle auprès d'animateurs et médiateurs du livre.
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Paroles d’écrivains
Beaucoup d’auteurs pratiquent les ateliers d’écriture. Au travers des témoignages cidessous, vous pourrez mesurer leur implication et leur motivation.
Elles ne sont pas remises en question. Pour autant, n'oublions pas que, pour la majorité
d’entre eux, l’atelier d’écriture représente une part non négligeable de revenu.
Les auteurs ne vivent pas, ou rarement, de leurs droits d’auteur. L’ensemble des
manifestations où leur présence est requise (intervention scolaire, lecture publique,
atelier d’écriture ou d’illustration etc) sont autant de manières de participer à leur survie.
Aucun n’a souhaité aborder ce point, parler d’argent est tabou.

Pourquoi animez-vous des ateliers d'écriture ?
Virginie Lou, auteur, animatrice d’atelier d’écriture (Arles)

Au début (il y a quasi trente ans de cela), j'ai fait des ateliers d'écriture pour ne pas enseigner
comme j'avais été saignée (OK, jeu de mot facile. Mais qui parle de l'échec scolaire, souffrance
quotidienne et mutique?).
L'atelier d'écriture, on y prend goût, on joue les amateurs, et un jour on s'aperçoit qu'on est
accro.
Se dit/ s'écrit là l'humanité à nu. À l’opposé du bavardage. À l’opposé du discours de toilettage.
Les mots de l'atelier sont vrais. C'est un lieu où on ne triche pas ou plutôt, où on apprend peu à
peu à ne plus tricher, à laisser tomber le manteau social, l'ego de pacotille, pour chercher des mots
de vérité : ce que ça veut dire être là, être humain, un outil d'écriture à la main, et de refaire ce
geste qui s'accomplit depuis 5 000 ans.
Le grand plaisir de l'animateur : voir s'édifier sous ses yeux les personnalités, de texte en
texte, se construire l'être écrivant.
La littérature, le partage, la tendresse, la bienveillance, la simplicité, le dépouillement,
l'émotion vraie, l’intelligence, la théorie, la pratique, le mot juste, le bon mot, tous mes petits
plaisirs et mes grands bonheurs sont réunis dans l'atelier.
On ne retrouve pas la même qualité d'écoute, la même intensité d'échange entre les mêmes
personnes qui bavardent entre deux séances. Les mots écrits et dits sont si différents ! Rien à
voir !
En somme ce qui me captive dans ce lieu unique, l'atelier, c'est que s'y échangent des mots
écrits.

Annick Combier, auteur, animatrice d'atelier d'écriture, association ÉcriSud (Toulon)

« Atelier d'écriture », une formule un peu hermétique pour qui n'a pas eu l'occasion de
découvrir la réalité qu'elle recouvre. Une réalité tissée de cette « poiein », ce jaillissement un peu
magique de l'écriture première, des mots qui étonnent celui ou celle qui les a tracés, qui prennent
sens à la lecture dans le cercle des "autres", ces participants embarqués dans l'aventure… Un
atelier ou l'on écrit comme d'autres peignent, dans un même élan créateur. Qui peut rejoindre
l'enfant, l'adolescent, l'adulte et le vieillard, la personne en difficulté d'être comme d'écrire…
Voilà ce qui fait pour moi tout le charme de l'écriture en atelier, cet infini de possibles qui ne cesse
de nous surprendre, qui se donne à explorer par les pistes proposées, devient esquisses, ébauches
dont certaines, après le patient labeur de l'écrivain, seront poème, récit, roman, nouvelle, pièce
de théâtre, chanson… Que sais-je encore ?
L'écriture en atelier, c'est aussi celle qui ose exister pour elle-même, dans le relief que lui
donnent cette convivialité, cette écoute, ces relations de respect et de confiance qui se créent autour
de l'écrire ensemble, solitudes croisées, loin des voies médiatiques, par les chemins de traverse.
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Quel bonheur d'entendre la musique, le rythme propre à chacun dans la langue ainsi parcourue…
Un de mes premiers textes écrits en atelier devait accompagner Orphée dans sa quête
d'Eurydice… Belle métaphore de cette écriture qu'un rien peut nous dérober…

Suzie Morgenstern, auteur jeunesse (Nice)

1) Parce que j'écris aussi en animant un atelier !
2) J'adore voir les gens écrire. Ils versent tout ce qu'ils sont sur le papier. Ils sont concentrés
et beaux.
3) Il n'y a pas de meilleure façon de connaître les gens. À la fin d'un atelier, on a vraiment
une bonne idée des participants.
4) C'est une leçon d'humilité : tout le monde écrit mieux que la professionnelle ! Les RMIstes
de Beauvais, les femmes de service de la ville de Nanterre, les CM2 en Seine Saint-Denis.
5) C'est un vrai chargement des piles : les participants sont d'accord puisqu'ils sont là pour
écrire ou crever.
6) J'adore aussi l'écoute dans un atelier d'écriture : on écrit et puis on lit et tout le monde veut
savoir ce que les autres ont écrit.
7) Parce que hier, en atelier d'écriture dans une petite classe en ZEP, j'ai demandé dix phrases
et tout le monde en a écrit 50 !
8) Il n'y pas de meilleur "fun" pour moi, un vrai bouillonnement en temps réel.
9) Parce que j'ai toujours voulu être une pom pom girl, et dans les ateliers d'écriture, je le
suis !
10) Quand je dédicace mon Agenda de l'apprenti écrivain (La Martinière jeunesse), je
suis très fière de voir partir le jeune avec une année d'écriture devant lui. C'est mon atelier
d'écriture le plus long.

Bruno Leydet, auteur (Marseille)

Écrire est un acte artistique qui se pratique seul. Par essence ! L'écrivain (ou plus modestement l'auteur, je préfère…) n'a pas besoin d'être en accord avec qui que ce soit pour terminer un
texte. Ce qui n'est déjà plus le cas dans le théâtre où l'interprétation des acteurs peut remettre en
question certains élements textuels. L'atelier d'écriture construit aussi un territoire dans lequel
la pratique d'écriture est susceptible de glisser vers une expression collective. Et cela permet à
l'auteur de prendre du recul par rapport à sa naturelle autocratie. Voilà pourquoi je considère mes
ateliers d'écriture comme des productions littéraires à part entière.
Une anecdote : Une femme de plus de 40 ans ne cessait d'écrire des histoires de princes, de
princesses, de chevaliers… Et cela ne lui allait pas. En orientant sa production littéraire vers le
récit de vie, elle a conçu un texte émouvant sur son mariage forcé dans une Algérie en proie à
l'intégrisme et à sa fuite en cachette vers la France, avec sa fille…
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Jo Ros, auteur (Istres)

Pour soi, c'est aussi pour un auteur écrire pour l'autre, pour les autres. Dans ce qui fait le
territoire de la multitude des mots, quelle est l'épaisseur de cette coulée d'encre où peuvent se
baigner, se mouiller, se noyer un auteur et cet autre qui ne sera plus étranger, ni lecteur anonyme,
ni spectateur de la machine à éditer, à promouvoir la marchandise livres. Et parmi eux le livre
de littérature, en danger de société du paraître, et qui doit être sauvé.
Et l'auteur, qui continue à écrire pour l'autre, pourquoi ne pourrait-il pas l'espace d'un temps
aménagé sur les rives de cette coulée, appelée atelier d'écriture, écrire avec l'autre ? Et voilà qu'ils
régressent avec les jeux des mots et des phrases et des textes, plagiat, caviardage, homophonie,
acrostiches et cadavres exquis, domino-mots, parodie et autres leurres pour s'y mettre… à écrire.
Rejoindre ce travail artisanal de l'écrivant à son établi, plumes et papier posés sur le plan.
Convoquer un modeste appel à écrire, à s'écrire, à se lire, à se jouer à l'auto éditeur.
Enfin écrire, pour ces riverains de la coulée, pour le plaisir, simplement pour le plaisir de
trouver ou retrouver les petits vertiges de la mémoire et de l'imaginaire.
Emmanuel Loi, auteur (Marseille) anime des ateliers d’écriture depuis quinze ans à La
Ciotat, Gardanne et Marseille, en maison de retraite, en hôpital et en prison.

Écrire est une pratique artisanale. Les rudiments de la langue nécessitent un apprentissage
afin de la dénouer. Dans un premier temps, un atelier n’a pas vocation à former des écrivains
mais à doter chacun d’un champ de possibles où il lui sera loisible d’exprimer ce qui le traverse
et lui importe. Donc, donner des outils, apprendre à partager l’émotion, à la sublimer par des
mots qui l’habillent et la figurent et parfois la masquent. Aider à trier, opérer la sélection parmi
les productions par des exercices à géométrie variable, par réduction ou progression, par paliers,
contraintes et consignes. Les exercices à tiroirs permettent de développer le sens de la continuité
narrative, comment se construit un récit, comment et avec quoi se dote une parole, une voix pour
se transformer en écrit.
Dans un groupe, les niveaux sont différents. Veiller à ne jamais laisser en rade celui ou celle
qui pèche par timidité ou inhibition, ne pas favoriser ceux qui ont plus de facilité. L’émulation
est la stimulation la plus propice à produire de l’écrit. Mais écrit n’est pas écriture encore moins
littérature. La confusion sur les termes entretient un amalgame courant. L’écriture est un travail
sur soi, qui coûte humainement, psychiquement et affectivement, à celui qui s’y livre. Si, en dix
séances de deux heures, l’animateur d’atelier a pu faire percevoir cela, que l’engagement n’est pas
un vain mot et qu’écrire implique la personne parfois au-delà de ses forces, il n’aura pas perdu
son temps.
Ce paramètre de l’implication est le plus important à la longue. Même si certains viennent
là pour se divertir, par curiosité badine plus que par mobilisation volontaire et déterminée. Les
écritures impersonnelles tombent d’elles-mêmes, le vécu pour autant ne suffit pas à légitimer une
prise de parole par l’écrit. D’où un certain danger, une dérive constatée qui privilégie une libre
expression aux dépens de la sublimation nécessaire, de la mise à distance comme objet de ce qui
vient d’être produit. Se livrer en public n’est pas une finalité. Le but de l’atelier est de nouer, de
relier des pans d’expression, d’enrichir la game des procédés et de rendre sensible le dépouillement,
le goût du mot juste, l’évitement des formules.
Apprendre à se faire confiance, à cultiver les fruits de son imaginaire et à oser donner sans
reprendre.
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Patrick Joquel, poète (Grasse)

Mon dernier atelier d’écriture s’est déroulé cet hiver, au lycée horticole d’Antibes. Sur trois
séances de deux heures, le mercredi après-midi. Ce qui était formidable ici c’est que se trouvaient
réunis à la fois des élèves et des adultes (professeur, infirmière, personnel de service). L’atelier est
d’abord une rencontre. Rencontre avec un auteur. Je prends le temps chaque fois que c’est possible
de lire un de mes livres (par tirage au sort) puis de laisser les gens réagir, questionner. Il y a une
grande curiosité sur la face cachée de l’écriture. Ensuite, la proposition d’écriture, je la vois
davantage comme un jeu que comme un travail. Un jeu parce que je pose un problème et que la
seule façon de tenter de le résoudre c’est l’écriture. La question finalement est de l’ordre : « Estce qu’avec les mots je suis en mesure de résoudre le problème posé ? ». Un jeu aussi avec les mots,
avec l’imaginaire, ses logiques et l’émotion car écrire n’est jamais neutre. J’aime aussi lorsque les
textes de l’atelier sont mis en valeur et donnés à lire au-dehors de l’atelier.

Sophie Braganti, auteur (Nice)

J’ai toujours protesté contre le verbe “animer” dans ce contexte, donc contre l’amalgame avec
“animatrice” (étymologiquement : qui donnerait vie, mouvement) de guignol, dans une maison
de retraite, un CAS, un club Méd, une grande surface. Car si tout cela est louable, un écrivain
fait un autre travail. Déjà il donne vie au langage dans des écrits (on les oublie) et les
participants sont déjà en mouvement. Les ateliers sont selon moi, le lieu d’une rencontre
avec des non écrivains pour un partage, un passage à l’acte, répondre à la curiosité que pourrait
susciter le processus créatif dans une démarche personnelle qui pourrait éveiller, aider, déclencher
une chose inconnue ou tue, qui se révèlerait. C’est un don que les participants restituent alors en
énergie, quand prend la mayonnaise. La différence est importante car elle précise les attentes, elle
cadre, elle permet du coup, de comprendre ce que ne sont pas les écrivains. Un atelier peut être
un échec. Cet échec peut s’avérer productif. Un écrivain n’est pas une machine à faire écrire à tout
prix, tout et n’importe quoi. Il n’est pas une banque de données. Il n’arrive pas avec son guide
des éditeurs et ses recettes.
Des fois, quand les projets m'excitent et que les règles sont bien posées, je m'associe à des
ateliers d'écriture avec les jeunes durant plusieurs séances. Avec les adultes c'est plus difficile pour
moi qui parfois, me sens à contre-emploi. Les enfants et les adultes en difficulté ne me font pas
peur. J'adore proposer des ateliers in situ dans des lieux particulièrement chargés (La cité des
Moulins). Dans la revue électronique “Le réveil”, un enfant m'a fait pleurer. Faut voir ce qu'il
fait de mon poème. En le disant à sa façon, avec son handicap, il le réécrit avec force. C'est
fascinant !
Dada et Neuf de Cœur ont publié mes ateliers, l'Amourier et l'Ormaie aussi (collège
Carnot de Grasse et suite à une journée à Auschwitz avec le collège Port Lympia de Nice).
Me galvanise la fébrilité suscitée par la recherche d’idées qui peuvent naître pour construire
un projet. Rien n’est vraiment passionnant sans l’éclat d’un enseignant ou d’un bibliothécaire,
sans une sincère implication réciproque.
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Pourquoi organiser
des ateliers d’écriture ?
Écritures en partage
Inscrite dans le dispositif “Action culturelle en faveur de l'intégration républicaine”,
l'association Ville Lecture Ouest-Provence a porté un projet de création partagée mêlant
des ateliers d'écriture, une résidence d'auteur, une commande littéraire et enfin des
lectures/spectacles de textes. Antoine Mouton, lauréat du Prix littéraire des lycéens et
apprentis de la Région Paca en 2005, était en résidence au premier trimestre 2007.
Notre projet s'adressait à de jeunes adultes de Miramas et Port-Saint-Louis-duRhône en recherche d'emploi et en difficulté plus ou moins grande avec les savoirs de
base, dans le cadre d’un dispositif de formation du Conseil régional. Sur la base du
volontariat (des jeunes), ce projet devait contribuer à :
- faire vivre une expérience esthétique,
- développer un rapport positif à l'écrit,
- faire découvrir le travail d'artistes professionnels (un écrivain, une compagnie de
théâtre),
- se familiariser avec les équipements culturels de sa ville,
- faire évoluer et valoriser les représentations que chacun porte sur soi et que d'autres
citoyens peuvent porter sur vous.
Les ateliers se sont déroulés sur une dizaine de séances et dans différents lieux des
deux villes (lieux culturels, institutionnels patrimoniaux).
Les participants (une trentaine) se sont révélés très différents quant à leurs origines,
leurs liens avec l'écrit, leurs rapports à la ville, leur implication dans la société. Leur
engagement dans une telle démarche fut également très variable : de l'enthousiasme de
ceux qui avaient déjà participé à d'autres ateliers avec d'autres écrivains (Virginie Lou, Jo
Ros) à ceux qui ne "sentaient" pas l'utilité d'une telle pratique !
Préoccupés par la recherche d'un emploi et d'un salaire, ils rejetaient a priori toute
activité, plus moins contrainte, ne représentant pas à leurs yeux un rapport direct avec
leur objectif prioritaire.
Après quelques séances, les tensions engendrées par la difficulté d'écrire et de se situer
dans le groupe ont fortement diminué, l'adhésion aux consignes proposées s'est faite plus
forte et le regard sur l'écrivain-animateur de l'atelier a évolué…
Antoine Mouton : “Ces ateliers d'écriture ont vu des questions se poser. Il a fallu
affronter les réticences, les tabous même parfois. Et puis peu à peu les réponses sont
venues. Peut-être pas pour tous. Pas immédiatement. Mais il y a une chose sûre : si
chacun s'est posé cette question – à quoi ça sert d'écrire ? chacun a eu le courage de
s'absenter, chacun a vu son monde et s'est vu dans ce monde, et chacun est revenu de
cette absence avec quelque chose de très beau.”
Pour l'édition d'un livret, les textes ont ensuite été choisis conjointement par les
participants et les partenaires.

Un article de :
Philippe Youchenko
directeur de l’association
Ville Lecture (Istres, Fos-sur-mer et
Miramas)

33

Les ateliers ont été suivis d'une création de la Compagnie “Mises en Scène” qui présentera plusieurs lectures/spectacles à partir de ces textes :
- une répétition générale pour les participants, où la Compagnie indiquera ses choix
de mise en scène et d'interprétation,
- deux représentations publiques dans les théâtres de Miramas et Port-de-Bouc,
- trois représentations pour des publics en formation, des élèves d'un lycée technique
et des classes théâtre d'un autre lycée.
Dans le courant du dernier trimestre 2007, deux lectures du texte d'Antoine Mouton
La mort de Marcel seront organisées.
Nous pensons avoir en grande partie approché les objectifs souhaités : des textes de
qualité existent… Ils sont la preuve que chacun a pu s'essayer à d'autres types d'écrits,
d’expression, s'est confronté d'une autre manière à soi et aux autres, a découvert d'autres
citoyens, d'autres lieux, renouvelé son regard sur le monde, et a pu “donner des formes à
ses désirs” (Antoine Mouton).
Ces premières réussites sont dues à l'inscription forte des formateurs et des partenaires.
Nous pensons reconduire ce type de projet en proposant à nos partenaires de
travailler sur le thème des identités individuelles et collectives, pour interroger et valoriser
l'extrême diversité des parcours de vie de ces jeunes adultes. Chacun d'eux possède une
histoire très "singulière" nourrie de nombreuses “références” qui s'opposent, se complètent,
s'enrichissent les unes les autres.
L'atelier d'écriture que nous avons vécu a mis en avant des individualités… Au-delà
des groupes supposés, des tentations communautaires, des tentatives d'assimilation à un
seul modèle, au-delà des catégorisations ethniques, sociales, spatiales, une approche artistique,
culturelle et sociale est possible.
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Paroles d’écrivant
“ C’est le cercle des « affreux » au grand cœur qui tient sa séance d’humanité.
“ Dans mon océan puant l’excès, il y a ce fameux îlot.
“Oh ! Il n’est pas très grand, mais il aide à s’échouer quelques instants pour « souffler ».
Il aide à respirer un autre air que celui qui est devenu quotidien. C’est un îlot de paix, de
sérénité où les mots s’écrivent et ressemblent au bruit des vagues sur une plage de sable
blanc. Les pensées s’envolent et deviennent presque des goélands pour se poser sur ce
sable en laissant leurs traces.
“Oui ! Les pensées se mettent sur le papier afin qu’elles ne s’envolent plus dans cette
atmosphère viciée.
“Dans cet îlot, un homme a choisi d’accueillir quelques naufragés qui ne sont plus des
poissons à la dérive. Il les invite l’espace de quelques heures, souvent le lundi après-midi.
“L’homme est simple, rempli d’une humanité particulière. Il n’a rien de ces philosophes
de salon qui voudraient refaire le monde avec une théorie - bancale.
“Non ! Il parle comme il écrit, avec son cœur et des mots simples. Il montre le
chemin de ces mots que l’on a tous en nous. Il montre ce que l’on peut construire avec
une feuille blanche et de l’encre. Il montre que chacun est capable de sortir ces mots de
sa pensée et de transcrire en phrases écrites ce que l’on pense presque secrètement.
“Et là ! C’est la découverte !
“C’est peut-être fait avec maladresse, mais qu’importe !
“On écrit, on pense, on vit nos mots. On sait que l’on va donner ces mots qui nous
viennent de nos pensées.
“Oui ! On prend conscience que donner ces mots devient de l’altruisme, du bonheur
à offrir tant on y a mis son cœur en les écrivant. Il y a tant d’humanité en chacun de ceux
qui savent offrir leurs mots, les écrire et les lire à d’autres s’il le faut !
“Ces fameux lundis en sont devenus notre îlot, notre plage où l’on s’échoue par
bonheur. Presque notre radeau de survie quand la tourmente est trop forte […] Cet îlot
dans la tourmente n’est qu’un atelier d’écriture au sein d’une prison de Marseille. Un
véritable havre de paix qui ne craint pas les ouragans.
“C’est un petit Éden dans un Enfer en somme. Là, où les démons deviennent des
anges. L’image est loin d’être fausse. Même s’il n’y a pas de démons en somme. Rien que
des hommes. […]”
extrait de Carcérales René Fregni, Charles A. Gouvernet et Yves Jeanmougin, éditions
Parenthèses/Métamorphoses, 2001.

Un îlot dans la tourmente…
Francesco C., prison des Baumettes,
Marseille
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Conclusion
À la préparation de ce dossier, à la lecture des ouvrages consacrés au sujet et des
rencontres que nous avons faites, la conviction qui se dégage est simple : tout le monde
peut écrire.
Qu'il s'agisse “de donner la parole aux obscurs de l'histoire, des gens à qui on n'avait
jamais demandé leur avis sur quoi que ce soit”1 ou plus généralement aux “légitimes” de
l'écriture (les lettrés), les animateurs le font avec un grand sens des responsabilités et une
déontologie sans faille. Puisque, pour citer Daniel Sibony à propos d'un atelier d'écriture à la prison des Baumettes à Marseille : “l'accès à la lettre c'est l'accès à l'être”.
En dépit de cet engouement, et de la reconnaissance du public dont il jouit, l'atelier
d'écriture n'a très certainement pas le statut qu'il devrait avoir, particulièrement en France
où il reste trop souvent considéré comme un avatar de l'animation socioculturelle, quand
chez nos voisins européens voilà bien longtemps qu'il a reçu ses lettres de noblesse. Malgré
les formations universitaires, les animateurs ne sont toujours pas reconnus à leur juste
valeur.
Signalons enfin que plus de 3 millions de personnes écrivent un journal intime en
France, sur leur cahier, sur ordinateur ou même sur le web… L'écriture serait-elle la plus
démocratique des pratiques culturelles, la plus vivante ?

in Premières rencontres nationales
des ateliers d'écriture. Intervention et
Actes d’Anne Roche
1
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Les conseils d’Aleph Écriture : les étapes d’un texte poétique en ligne, depuis mai
2002. http://www.manuscrit.com/Edito/Auteur/Pages/Aleph4_Etapes.asp
Animer un atelier d'écriture, faire de l'écriture un bien partagé, Odette et Michel
Neumayer, ESF, 2003.
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Appels à projets,
à partenariats,
petites annonces,
…
Toutes les annonces sur :
www.livre-paca.org
rubrique “Espace pro”

VRP
Mission
Recherchons plusieurs VRP (h/f ) pour
les différentes régions de France. Vente de nos
ouvrages auprès des libraires, hypermarchés,
supermarchés, supérettes, centrales d'achats.
Commissions intéressantes. Gains non plafonnés.
Éditions Terriciaë
B.P. 8 - 13, rue d'Aubagne - 13890 Mouriès
Mél : editorial@editions-terriciae.com

Emploi - contrat durée déterminé
Mission
Conception et mise en œuvre de l'informatisation et
de la mise en réseau informatique de médiathèques
rurales.
Tâches : sous la responsabilité du porteur de projet et
en partenariat avec les structures locales, vous aurez
en charge :
- L'élaboration et la mise en œuvre de l'informatisation et de la mise en réseau informatique de 10
médiathèques rurales et de l'accès public à Internet
- Le choix des logiciels et de l'environnement technique
- La formation et la coordination des équipes locales
- La mise en place du catalogue collectif
- La participation à la création du portail Internet des
bibliothèques du Pays
Madame Anne Lafumas
Art et Culture Fabri de Peiresc.
Mél : peiresc@wanadoo.fr.
Tél. 04 92 83 97 78

Offre d’emploi : Assistant qualifié
de Conservation du Patrimoine
et des Bibliothèques
Mission
- La responsabilité du secteur adulte ou jeunesse
- L'organisation et la coordination des activités des
différentes sections de la médiathèque
- L'encadrement et la formation du personnel
permanent en l'absence de la Directrice
- La proposition et la conduite de projets
- La participation à la gestion du service et de
l'équipement
- La mise en place et le suivi de contacts avec les
différents partenaires
- La participation aux réunions avec les élus,
les services de la collectivité ou les partenaires
institutionnels
Profil
Diplôme professionnel ou licence, expérience dans
la fonction confirmée.
Bonne maîtrise des techniques professionnelles et
des TIC et connaissance de l’édition, des métiers
du livre et politiques de lecture publique.
Réflexion et exigence pour une qualité de l'offre
avec la préoccupation du service rendu au public.
Capacité d'anticipation, d'organisation et de
gestion.
Aptitude au travail en équipe.
Disponible, autonome, capacité d'initiatives, force
de propositions.
Curiosité pour s'informer, se documenter, se cultiver.
Monsieur le Président du Centre de Gestion
des Alpes-Maritimes - Service Conseil en
Recrutement - 33, avenue Henri Lantelme,
BP 169 - 06704 Saint-Laurent du Var.
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Marcus Malte
Un petit café de bord de plage. Le temps pluvieux donne à la rencontre une tonalité
particulière, mi figue mi raisin. Entre deux. Une lueur surréaliste filtre parfois les nuages
sur la mer grise argentée. Une atmosphère presque électrique se dégage de ce décor et de
cette lumière, créant comme une tension à l'élasticité incertaine. Éclatera, éclatera pas…
on se croirait presque dans un roman de Marcus Malte.
À le lire, on s'en doute, Marcus Malte est un auteur plutôt secret, n'aimant pas trop
parler de lui. Et en effet, correspondant peu à ce que l'on pourrait appeler un bavard, il
restera sur la réserve deux heures durant. L'on apprendra cependant qu'il commence à
écrire au sortir de l’école primaire, par goût de la lecture ; qu'il s'essaie à la musique avec
des paroles de chansons, au spectacle avec l'écriture de sketches, et au roman dont il
achève le premier à 22 ans, sans le publier jamais.
Fleuve Noir édite son troisième opus et ouvre une bibliographie très jeune encore
puisque tout juste âgée de dix ans, et pourtant riche d'une quinzaine de romans “adulte”,
“jeunesse”, et de nouvelles publiées en solo ou en collectif.
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Bibliographie des titres disponibles :
romans
Le vrai con maltais, Le Seuil/Baleine, 1999
Et tous les autres crèveront, Zulma, 2001
Mon frère est parti ce matin, Zulma, 2003
La part des chiens, Zulma, 2003
Plage des Sablettes, souvenirs d'épaves,
Autrement, 2005
Garden of love, Zulma, 2007
nouvelles
"Le père à Francis", in Marseille, du noir dans
le jaune, Autrement, 2001
"Le nom des fleurs", in Bleu, blanc, sang,
Fleuve Noir, 2002
Intérieur Nord, Zulma, 2005
"Nina au pays des merveilles", in Petites
agonies urbaines, Le Bec en l'air, 2006
jeunesse
Cent jours avec Antoine et Toine, Seuil, 2001
Il va venir, Syros, 2005
Le chapeau, Syros, 2006
De pourrsière et de sang, Pocket, 2007
L'échelle de Glasgow, Syros, 2007
bande dessinée
Le vrai con maltais, dessin Jampur Fraize,
6 pieds sous terre, 2002

Du pourquoi écrire des romans noirs si noirs on ne saura rien : Marcus Malte écrit
au gré de ses envies, au gré des rencontres, des commandes aussi parfois. Et surtout, au
gré d'une première phrase qui va déclencher tout le reste. Le procédé est étonnant : aucun
thème, nul synopsis, pas un personnage qui soit conçu au préalable. Seule, une phrase,
l'originelle donc, et sa musicalité qui va mettre en œuvre le processus de l'imaginaire et
de l'écriture. La forme déterminera le fond. Marcus Malte avoue ne découvrir l'histoire
qu'au fur et à mesure qu'il l'écrit, et concède que la méthode n'a rien de rassurant.
Un auteur peu confortable pour les professionnels du livre contraints au rangement
et à la classification. Roman noir, polar… autant d'appellations restrictives pour désigner
des textes sombres il est vrai, très sombres, à l'image de ce que la société des hommes lui
inspire certainement, mais aussi d'une écriture sûre, maîtrisée, d'une troublante poésie et
d'un souffle romanesque fort.
De l'enfer métaphysique qu'il peint, de l'intrinsèque solitude à laquelle il nous renvoie,
livre après livre et chaque fois davantage, Marcus Malte échappe en réalité à la notion de
genre. Encore pourrait-on dire qu'il se joue de ses limites, se place à la frontière, sur la
brèche.

“J’écris pour faire mon intéressant.”
Lire Marcus Malte, c'est à peu près se planifier un état de manque garanti puisque
c'est sûr, et quel que soit le rythme de lecture adopté, un jour on aura tout lu - d'autant
que ses premiers titres sont épuisés et qu'il faut attendre leur prochaine réédition chez
Folio Gallimard. Viendra l'heure de guetter le petit dernier sur les tables de libraires, de
se tenir en haleine jusqu'à ce moment comme on l'a été auparavant, seul à seul avec ses
livres.
Est-ce parce que nul n'est prophète en son pays que, alors qu'on le sollicite dans la
France entière, on voit si peu Marcus Malte dans les librairies et bibliothèques d'ici ?
Guère dans les nombreuses manifestations dédiées au livre que compte notre région ?
Rarement dans nos classes (pour sa production en littérature jeunesse) ou à animer des
ateliers d'écriture ? Passant outre sa réserve naturelle, il se prête pourtant volontiers aux
propositions qui lui parviennent.
Dommage. L'on ne peut qu'inciter “nos” professionnels du livre à s'intéresser de plus
près à sa bibliographie, à la faire plus largement connaître et qui sait, à tenter à leur tour
de percer le mystère.

