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Michéa Jacobi dans Dazibao
Né en 1955 à Arles, Michéa Jacobi écrit, grave, dessine et fabrique des abécédaires. Il tient une chronique
dans Marseille l’Hebdo, et fournit régulièrement des critiques à la revue : CCP, Cahier Central de Poésie. Trésor et
Le plus vieux Juif du Monde sont, aux éditions Climat, ses derniers romans. Il vient de publier un livre pour la
jeunesse, Le Mystère du Pointu, aux éditions Rouge Safran.
Depuis presque 20 ans, Michéa Jacobi a composé une vaste collection des livres-objets-abécédaires. Mise à
disposition des bibliothèques et des associations qui voudraient les exposer. Il peut d’ailleurs organiser des ateliers publics d’écriture autour de ces ABC.
Les 26 images qui figurent dans ce numéro sont chacune extraite d'une de pièces de cette collection, et forment donc elle mêmes un petit abécédaire des abécédaires.
michea.jacobi@infonie.fr
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt) différentes facettes de leur travail.

Semons, semons,
il poussera toujours quelque chose…
L’Agence régionale du Livre Paca multiplie ses propositions dans le cadre de la mission
“auteurs”. Après deux forums de réflexion consacrés au statut et à la rémunération de
l'auteur (voir page 24), le site Internet www.livre-paca.org s’enrichit d’un annuaire des
auteurs de la région, édités à compte d’éditeur. Près de 350 écrivains, illustrateurs,
traducteurs y sont présentés : coordonnées, photo, domaines d’intervention, biographie
rédigée par l’auteur… et bientôt bibliographie. Destinée à tous ceux qui souhaitent
connaître et faire intervenir les auteurs installés dans notre région, cette base sera, nous
l’espérons, un outil efficace pour les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, et les
organisateurs de manifestations, débats, ateliers, rencontres, etc.

Auteurs, pour enrichir cette base,
contactez l’Agence ou téléchargez
directement le questionnaire
sur notre site.

Également sur le site de l’Agence, le calendrier 2007 des manifestations récurrentes
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Objectifs, thèmes, genres, dates, coordonnées des
organisateurs, types d'animation… : le planning de l'année en un coup d’œil.

Ce calendrier a également été
diffusé par la voie de la newsletter
de l’Agence. À parution aléatoire,
notre newsletter est une invitation
à explorer davantage ou autrement
l'univers du livre : découvrir, voir, faire,
s'informer, se former…
Pour s'inscrire en un seul clic :
rendez-vous sur la page d’accueil
de notre site.

Côté formation et aide aux projets, l’Agence prépare la mise en place un service
d’aide à la gestion. Inspiré de notre assistance juridique gratuite par téléphone, ce
service s’adressera aux éditeurs et aux libraires et se proposera de les aider à trouver des
réponses à leurs questions en matière de gestion de stock, trésorerie, plan de financement…
le mode d’emploi vous en sera précisé sous peu. Rappelons que l’Agence permet aux
professionnels du livre de suivre des stages de formation continue en région, et qu'elle
développe à leur attention un accompagnement à l’occasion d’une création, d’une reprise,
d’un agrandissement, de difficultés… sous forme d’audit, de conseils personnalisés ou
encore de modules de formation sur mesure.

A : Abécédaire des Amours
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Quelques rendez-vous à noter :
- Le Salon du livre de Paris (23 au 27 mars) : la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
y accueillera sur son stand une quarantaine d’éditeurs, l’Agence, ainsi qu’une délégation
d’éditeurs libanais.
- Deux journées professionnelles dont l’Agence est partenaire : “Le documentaire
scientifique jeunesse” (le 16 mars à la BMVR de Marseille, journée réalisée avec le
CRDP et l’IUFM de l’Académie d’Aix-Marseille, l’Agora des Sciences, L'Île aux Livres
de la BMVR de Marseille) et “La bande dessinée alternative” (le 2 avril à la Cité du
Livre, journée réalisée avec l’ABF et les Rencontres du 9e Art).

Le programme complet des journées
est disponible sur notre site,
rubrique Agenda.

Et enfin, première livraison de la publication Livre et lecture en Paca, chiffres clés 20042006 : beaucoup de travail pour rassembler, vérifier, compiler, revérifier, douter, calculer…
Vos commentaires sont attendus : la deuxième édition en tiendra compte.
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B : ABC à Bout d’ABC

Herman Melville
“Laissons le lecteur considérer ce livre comme un point
de repère, une borne en partie effacée, sur le premier petit
chemin de campagne qui mène à la connaissance
d'Herman Melville. À cette heure, le sentier est devenu
une autoroute à six voies, tout encombrées […] d'autobus
bondés de touristes en visite guidée. Ceux qui aiment s'attarder sur un ancien sentier tâcheté d'ombre n'iront pas si
vite ou pas si loin : mais ils auront la liberté de rassembler
leurs pensées propres, de humer la fraîcheur de l'air,
d'apprécier le paysage et de cueillir sur les bas-côtés quelques fleurs pour eux-mêmes. […] Ma tâche de critique
aura, selon moi, été accomplie si, à l'avenir, ils ne cherchent
d'autre guide que Melville lui-même.” Ainsi se termine le
prologue de Lewis Mumford à l'envoûtante biographie
d'Herman Melville qu'il écrivit en 1929, près de quarante
ans après la mort du Titan américain. Mais ce livre est
aussi une rencontre, à un siècle d'écart, entre deux âmes
sœurs. Mumford nous fait découvrir dans l'œuvre de
Melville quelque chose que, disait-il, il avait lui-même
échoué à exprimer pleinement : ce qu'il appelait “le sens
tragique de la vie”, cette intuition que la grandeur humaine
repose “sur un gouffre impénétrable”. Par-delà les rythmes
de la houle et des grandes âmes de l'Ocean Tragedy. À
noter la très belle couverture signée par le peintre
Bessompierre.

Herman Melville
Lewis Mumford
traduit de l'américain par
Nicolas Blanc-Aldorf, Fanny Tirel,
Patrick Chartrain et Irénée D. Lastelle.
424 p. format 15 x 22. 28 euros
ISBN : 978-2-911199-98-1
Éditions Sulliver
BP 227
13635 Arles Cedex
Tél. 04 90 96 72 24
www.geocities.com/editionssulliver

Marie Huot
Médiathèque d’Arles

Du delta du Rhône à la rade de Toulon
Si vous naviguez entre le delta du Rhône et la rade de
Toulon, ce beau livre répondra à toutes vos interrogations
sur les origines et les formes du relief de cette Côte
provençale calcaire. Depuis la Camargue avec ses plages de
sable fin, aux dentelles des Calanques en passant par le mur
pourpre du Bec de l’Aigle, rien n’échappe à l’œil du peintre
et géologue Georges Bronner. Ce livre nous invite à un
voyage géologique de 250 millions d’années, pendant
lequel la Provence s’est construite. Au plaisir de l’œil
s’allie le plaisir de la connaissance, coupes géologiques
aquarellées et inventaire des roches et fossiles. Voilà un
guide “géonautique” à mettre entre les mains du promeneur
qui veut comprendre où son regard s’attarde.

Du delta du Rhône à la rade de
Toulon : guide géonautique
Georges Bronner
55 p. format 22 x 30. 23 euros
ISBN : 978-2-86276-442-9
Éditions Jeanne Laffitte
25, rue Estienne d’Orves
13001 Marseille
Tél. 04 91 59 80 43
www.jeanne-laffitte.com

Marlène Pupier
Médiathèque des 3 Vallées, Digne
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Le Griot de Marrakech : nouvelles
Pour visiter Marrakech, il n’est pas mauvais de s’y perdre,
ou de s’y fondre. Dans ces nouvelles, Mahi Binebine mêle des
souvenirs d’enfance, des légendes que la ville s’est
fabriquées, les traits de caractère des peuples qui l’habitent,
et parvient à nous faire pénétrer son atmosphère singulière.
Des ruses de langue des conteurs de la place Jemaa el Fna
aux rites d’initiation chez les prostituées, de la loi coranique
énoncée et interprétée par une flopée de hiérarques plus ou
moins saints à sa transgression par des hommes de foi
ordinaire ou des poètes vertueux, des arrangements
négociés entre le pouvoir et la misère aux débats d’une
cruche avec son propriétaire, on s’imprègne de ce qui fait
le charme de la vie des Marrakchis de toutes conditions.
On saisit qu’à la lumière tranchante et vigoureuse de la
ville, la population oppose le flou et nonchalance, et les
photographies en noir et blanc de Luis Asin, sobres, en
demi-teintes, presque bougées parfois, renforcent cette
impression. Au même titre que Les voix de Marrakech
d’Élias Canetti, on peut se servir de ce recueil comme d’un
guide de vagabondage.

Le Griot de Marrakech : nouvelles
Mahi Binebine
109 p. format 22 x 15. 14 euros
ISBN : 978-2-7526-0212-1
Éditions de l’Aube
Le Moulin du Château
84240 La Tour d’Aigues
Tél. 04 90 07 46 60
www.aube.lu

Gilles Dumarchez
Librairie ambulante Pierres écrites

De l’autre côté
Dans ce roman pour tout public, le narrateur renonce à
tous les artifices de sa vie d’occidental nanti pour renaître
en Amérique du Sud. Dans un premier temps c’est un
voyage intérieur. Puis de rencontre en rencontre, son
aventure prend une autre tournure. Il passe de l’autre côté
de l’Atlantique, de notre société, et découvre les horreurs
d’un massacre collectif d’Amérindiens. Une occasion aussi
de découvrir le cri d’alarme de la Guatémaltèque
Rigoberta Menshu, prix Nobel de la Paix.
L’auteur nous entraîne à un rythme soutenu dans le
sillage d’une histoire originale, portée par une écriture
intéressante. Un auteur à suivre, à n’en pas douter. D’autant
qu’il est publié par une jeune maison d’édition orangeoise,
Élan Sud, au catalogue prometteur.

De l’autre côté
Bruno Alberro
174 p. format 21 x 14. 19 euros
ISBN : 978-2-911137-04-4
Éditions Élan Sud
233, rue des Phocéens
84100 Orange
Tél. 04 90 70 78 78
www.elansud.fr

Marcelle Capiaumont
Libraire du Lézard Amoureux, Cavaillon
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Filles de lune
Par ce recueil de photographies, Pascal Grimaud nous
incite à une réflexion sur l’exil. En alternant images colorées
prises sur les trois “Mohali, Grande Comore et Anjouan” et
images en noir et blanc, à Marseille, il tisse un lien entre le
pays d’origine et celui de l’exil, amorce un dialogue malgré
ou peut-être grâce (?) à ce contraste permanent. Il introduit
aussi une dynamique, un mouvement ; c’est un véritable
carnet de voyage, un récit sans paroles de rencontres furtives
dans des lieux sans frontières qui nous semblent à la fois
familiers et étrangers. À découvrir absolument !

Filles de lune : de l’archipel
des Comores à Marseille
Pascal Grimaud
Format 21 x 15. 17 euros
ISBN : 978-2-84995-052-4
Images en Manœuvre Éditions
14, rue des Trois Frères Barthélémy
13006 Marseille
Tél. 04 91 92 15 30
www.iemeditions.com

Emmanuelle Relle
Bibliothèque de La Ciotat

D'une rive à l'autre
Les ponts investissent non seulement l’espace mais le
temps. À la fois ouvrages d’art et nécessités de communication, ils témoignent de l’histoire avec un grand H, faite
de rencontres et d’invasions, mais aussi de l’histoire de
leurs bâtisseurs. Par leur caractère symbolique, ils sont
l’expression de la culture d’une société. C’est ce que nous
confirment les auteurs de cet ouvrage très complet et
richement illustré, qui recense et décrit par le détail soixantequatorze ponts construits de l’Antiquité à nos jours en
Haute-Provence…
Alors l’envie nous prend d’une promenade vers le haut
pays à la rencontre de ces sentinelles de l’histoire souvent
d’une grande beauté.

D'une rive à l'autre : les ponts
de Haute-Provence de l'Antiquité
à nos jours
Philippe Auran, Guy Barruol,
Jacqueline Ursch
142 p. format 21 x 21. 25 euros
ISBN : 978-2-906162-81-5
Alpes de Lumière
BP 58
04301 Forcalquier
Tél. 04 92 75 71 44
http://alpes-de-lumiere.org

Suzanne Chiousse
Médiathèque d’Aubagne
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La véritable histoire de la pétanque
La pétanque est née à La Ciotat en 1910, grâce à Jules
Hugues dit Le Noir, vedette incontestée du jeu provençal
alors appelé la longue. Contraint par les rhumatismes à
rester assis, les pieds tanqués au sol, Jules s’entraîne à lancer
un bouchon puis à pointer et à tirer avec un tas de boules.
Ses amis, Ernest et Joseph Pitiot, imaginent alors de le
faire jouer ainsi, depuis un cercle tracé sur le sol, inventant
un nouveau jeu moins athlétique mais plus accessible.
C’est le début de la légende d’un sport qui est aussi un
art de vivre.
Martine Pilate, la dernière descendante de la famille
Pitiot, ne se contente pas de retracer l’histoire de cette
invention, elle en relate aussi son développement. Pendant
qu'Ernest continue à tenir le bar familial et à perfectionner
les règles du jeu, Joseph s'en va avec sa famille élever des
cochons au Maroc, exportant avec lui la fameuse pétanque.
La dimension autobiographique du texte prend rapidement le pas sur le sujet initial, et l’intérêt sportif du documentaire s’efface au profit du récit familial : l’implantation
réussie d’un ciotaden à l’étranger au début du XXe siècle.

La véritable histoire de la pétanque : la
légende des frères Pitiot
Martine Pilate
20 euros
ISBN : 978-2-916068-02-3
L’Éphémère
La Cardère
8, impasse du Tilleul
84310 Morières-les-Avignon
Tél. 04 90 33 35 07
edition-cardere.fr

Emmanuelle Chemsi
Bibliothèque de La Ciotat

Collection “Classique” aux éditions de la Nerthe
Nouvelle venue aux éditions de la Nerthe, la collection Classique. Placée sous la
direction de Philippe Blanchon, cette dernière réunit en une seule première livraison six
ouvrages consacrés principalement à des textes inédits, écrits dans l’entre-deux-guerres.
L’unité de cette collection se trouve notamment dans ce que ces œuvres, sous la forme
épistolaire, nous donnent à découvrir des auteurs eux-mêmes, souvent au commencement
de leur écriture. Ainsi, nous découvrons un Raymond Guérin lucide et inquiet quant aux
événements à venir, à travers le récit d’une croisière en Méditerranée dans Les Lettres à
Déjanire. Apparaissent les projets et ambitions littéraires, étonnamment anticipés, de ce
traducteur prodigieux qu’était Armand Robin lorsqu’il écrit ses Lettres à Jean Guéhenno
et ses Lettres à Jules Supervielle. C’est aussi sous forme de correspondance qu’Eugenio
Montale laisse entendre son admiration pour Svevo lorsqu’il l’incite à rééditer ses œuvres.
Le travail de traduction tient également une grande place dans la publication de ces
textes peu connus et par là même dans le propos de cette collection. En effet, ce sont les
traductions de Thierry Gillybœuf qui permettent de découvrir pour la première fois en
français l’intégralité de XLI Poèmes de Cummings. De première importance, ce recueil
nous fait entrer plus avant dans cette modernité américaine dont Cummings fut l’un des
précurseurs. Autre traduction de Thierry Gillyboeuf : le dernier recueil d’Herman
Melville, Timoléon où transparaît tout son univers poétique.
Enfin c’est avec Cœur de Chair, œuvre poétique intégrale, pensée et mise en place par
l’auteur lui-même, que nous pouvons apprécier la maturité de celui qui fut imprimeur et
éditeur de Georges Bataille : Jean Legrand.
La qualité littéraire de cette nouvelle collection est mise en valeur, comme toujours,
par une fabrication irréprochable et un constant souci esthétique.

Collection “Classique”
aux éditions de la Nerthe
Éditions de la Nerthe
17, rue Paul-Lendrin
83000 Toulon
Tél. 04 94 87 77 49

Sina Riahi
centre international poésie Marseille
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Nouvelle médiathèque d’Antibes
Sept ans de réflexion
(et de travaux…)
Sait-on qu’Antibes Juan-les-Pins est la deuxième ville des Alpes-Maritimes ?
73 000 habitants au sein de la CASA (Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis,
165 000 habitants) dont elle est la ville centre. Avec seulement 13 000 inscrits et 220 m2,
la lecture publique y faisait bien grise mine. Naguère.
Depuis le 11 décembre 2006, l’épopée de la médiathèque d’Antibes est enfin terminée.
Un terrain en plein centre ville, un sous-sol traversé par une rivière, le recours à un
appel d’offre découpé en vingt et un lots, la mort de l’architecte Pierre Riboulet pendant
le chantier, le transfert du personnel municipal à la CASA en 2005, celui du bâtiment en
2007… difficultés et rebondissements ont jalonné les sept ans nécessaires à la conduite
du projet. Au final : une vraie réussite.

Médiathèque communautaire
d’Antibes Juan-les-Pins
19 bis, boulevard Chancel
BP 139
06603 Antibes cedex
Tél. 04 92 19 75 80
Fax : 04 92 19 75 81
Mél : antibes@mediatheque-casa.fr
www.mediatheque-casa.fr
Les responsables de secteur sont
joignables directement par mél.

Dès l’origine, les maîtres mots ouverture et transversalité guident la réalisation vers un
ensemble cohérent et fluide. Traduction en deux chapitres pour un seul (bel) ouvrage :
l’architecture et l’organisation des collections.
Le rendu visuel extérieur mise sur la simplicité : le bâtiment s’intègre discrètement
dans le quartier. C’est de l’intérieur qu’il révèle toute sa richesse. Les matériaux sobres,
bois, verre et béton s’articulent en un jeu de transparences et de lumières. Les espaces en
demi-niveaux se déclinent autour d’un atrium central, reliés entre eux par des escaliers et
deux rampes obliques. Le tout est servi par une acoustique très travaillée : indispensable
dans un lieu sans cloisonnements où chaque secteur communique avec les autres.

Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi 13h-19h
Mercredi et samedi : 10h-18h
Jeudi 13h-18h

Des collections multimédias et multisupports à tous les étages :
- De plain-pied : l’attractive salle d’actualité-information dispose notamment d'une
vitrine à l'angle de deux rues passantes.
- Puis, par demi-niveau, on retrouve : un grand service musical à la hauteur de la
réputation de la ville, bien sûr fondée sur le fameux festival de jazz, mais aussi sur celui
d’art sacré ; un important service documentaire destiné sans distinction aux adultes et
aux enfants ; le service fiction enfants ; le service fiction adultes, puis perché tout en haut,
le patrimoine.
L’administration surplombe le tout. Un parking complète l’ensemble.

Gratuité pour tous

Entre autres points notables : 120 postes informatiques assis ou debout, une salle
d'écoute collective insonorisée, une terrasse destinée à accueillir des ateliers d’herborisation, un choix de documents en anglais et en italien, des CD pouvant être écoutés sur
place grâce à un “personnal digital assistant”, un espace bouquins câlins pour les enfants
(très prisé par les ados qui aiment s’y allonger !).
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Le repérage est aisé : les banques d’accueil sont toutes situées du même côté du
bâtiment, à l’entrée de chaque service, jouxtées par les réserves correspondantes ; la banque de prêt retour est centralisée au rez-de-chaussée, avec les inscriptions.
Dans le hall, un auditorium doublé d'une salle d'exposition est utilisable y compris en
dehors des heures d'ouverture de la médiathèque.
Le bâtiment est pensé en termes d’animations interdisciplinaires : les choristes en
répétition pourront croiser les assistantes maternelles venues aux petits déjeuners
organisés… de quoi augmenter rapidement les 12 000 nouveaux inscrits en 1 mois et
demi.

145 000 documents à l’ouverture
3 200 m2
2 bibliobus
Une bibliothèque de quartier
Parking et médiathèque :
Acier : 450 tonnes
Béton : 7 000 m3
Vitrage : 1 000 m2, 40 tonnes
Parquet : 1 800 m2

Deux regrets cependant : l’auditorium déjà trop petit, et l’absence de café qui, intégré
au projet, aurait rendu le lieu encore plus convivial.
Marie-Hélène Cazalet, qui a suivi et porté le projet de A à Z, n’entend pas s’arrêter
là. Son gourou n’est autre que Blaise, le poussin masqué de Claude Ponti dont elle adopte
la devise : “Quand c’est bien, c’est jamais trop”.
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C : Abécédaire du Cap Corse ou Abécédaire des cyprès de Toscane (II)

Archétype : un atelier de création
et de partage du livre
Archétype : (n. m.) Modèle sur lequel sont construits un ouvrage, une œuvre.
Idée qui sert de modèle à une autre, pour les empiristes.
Créée il y a 12 ans, l’association Archétype fait vivre le livre d’artiste.
Philippe Moreau y conserve, expose et utilise du matériel traditionnel.
Archétype est une structure pensée et chaque jour soutenue par l’énergie de son unique salarié Philippe Moreau. Homme profondément attaché à la typographie et aux
techniques d’impression, il débute sa vie professionnelle à Paris dans l’imprimerie
Bramsen et Georges, réputée pour son étroite corrélation avec les artistes (Roland Topor,
Antonio Saura ou le groupe Cobra). Il y perfectionne sa technique de la lithographie. Ce
travail avec les créateurs, nécessaire pour le passage de l’original à la reproduction,
l’utilisation des machines, guident dès lors son parcours.
Venu s’installer à Dauphin (dans les Alpes de Haute-Provence) de 1976 à 1982, il
crée son atelier (Les grands chemins) proposant des impressions sur pierre. Il travaille en
grande proximité avec des artistes locaux, ajustant avec eux les couleurs et les modes
d’impression. Après un retour parisien en tant que dessinateur-lithographe, il ouvre en
1989 une petite imprimerie offset, toujours à Dauphin ; celle-ci fermera ses portes en
1994.
C’est fin 94 que l’association Archétype voit le jour. Forcalquier cette fois, et retour à
l’imprimerie “à l’ancienne”.
Il faut dire que lorsque Philippe Moreau lit un livre, son regard est souvent arrêté ou
perturbé par le choix d’une typographie peu adaptée ou d’espacements peu adéquats à la
lecture ou au texte… Avec Archétype il accède enfin à son envie : éditer des livres
d’artistes à son rythme, rester dans une relation constante avec ses créateurs et se sentir
lui aussi au cœur du projet.
Chez Archétype, imprimer un livre demande beaucoup de temps contre quelques
heures chez un imprimeur offset. C’est un choix et un engagement. Les deux derniers
livres à son actif, tirés chacun à 60 exemplaires : Cabanons, gravures sur bois de Pierre
Laroche et L’Éternité, gravures sur bois en 3 couleurs de José San Martin avec un texte
de René Pons, publié en coédition avec Azul. Il travaille actuellement avec le poète
Bernard Noël et l’artiste Youl autour du thème de la Commune. Ses ouvrages ont en
commun d’être courts, avec une diffusion restreinte (vente lors de salons du livre
d’artistes ou directement à son atelier). En parallèle de ces travaux d’édition d’art, il
réalise quotidiennement l’impression de journaux ou documents locaux.

D : ABC “Ma délie”
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1
Stages prévus en 2007 :
Typographie : 30 juin – 1e juillet
(5 à 6 personnes)
Lithographie : 9 – 13 juillet
(5 à 6 personnes)
Pile hollandaise, création de papier :
courant août (15 personnes)

Depuis 12 ans, il a déniché dans plusieurs pays des presses en bois, en pierre, offset,
toutes sortes de casses, de presses à épreuve, à cylindre, une linotype, une pile hollandaise
(permettant de broyer des fibres et créer du “papier sur mesure”)…
Et ces machines sont là pour vivre, créer mots et textes. Philippe Moreau propose à
qui s’y intéresse des stages1, des démonstrations et la visite de son atelier à Forcalquier. Il
déplace aussi une partie de ses presses et de ses casses pour une initiation aux techniques
de l’imprimerie dans les écoles, les médiathèques, à des salons du livre…, imprimant aux
participants les textes qu’ils auront créés à l’occasion de cette rencontre.

Archétype
Philippe Moreau
Boulevard Bouche
04300 Forcalquier
Tél. 06 08 07 98 63
Mél : philipparchetype@yahoo.fr

Enfin il est important de resituer le travail de la structure dans les projets de la ville
de Forcalquier en tant que Pôle d’excellence rurale du livre ainsi que le rôle d’organisateur
de Philippe Moreau dans la Fête du livre d’artistes. Prévue du 26 au 29 septembre 2007,
elle rassemblera une trentaine d’artistes du livre et proposera une rencontre avec la bibliothèque d’Alexandrie et des artistes alexandrins, en présence de l’écrivain Jean-Claude
Villain.

On peut disserter sur la fragilité financière d’une telle structure, Philippe Moreau
continue à tenir son engagement et faire de son lieu un espace ouvert aux curieux, aux
artistes, et aux amoureux du livre et de sa fabrication. La porte de l’atelier Archétype est
ouverte sur simple appel.
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E : Double abécédaire de l’École : Écoliers

L’édition avec éditeur
Du 30 mai au 1er juin se tiendront les Rencontres de l’édition indépendante à Lurs et Forcalquier.
Invité d’honneur : André Schiffrin.
À tous ceux qui s’intéressent à l’édition nous recommandons la lecture des deux livres
d’André Schiffrin parus aux éditions La Fabrique1. Avec ces deux ouvrages, l’auteur
donne une analyse documentée des effets dévastateurs de la concentration financière sur
l’édition culturelle et par extension sur la vie intellectuelle en France et aux États-Unis
dont il est l’un des observateurs attentifs.

1
L’Édition sans éditeurs,
éd. La Fabrique, 1999.
Le Contrôle de la parole,
éd. La Fabrique, 2005.
Paris/New-York, aller-retour (A Political
Education) éd. Liana Levi, 2007

Fils de Jacques Schiffrin, créateur avec André Gide des éditions de la Pléïade et en
1941 de la prestigieuse maison d’édition américaine Pantheon Books, notre invité
d’honneur aux Rencontres de l’édition indépendante est lui-même éditeur aux États-Unis
où il vit. Nommé directeur de Pantheon Books en 1962, à l’âge de 27 ans, André
Schiffrin y a travaillé durant presque trente années avant de vivre de l’intérieur, à la fin
des années 1980, les aléas liés au rachat par un grand groupe financier (c’est aujourd’hui
la société Bertelsmann qui possède la marque). Il a créé, suite à sa démission en 1990, une
nouvelle maison d’édition à but non lucratif : The New Press (www.thenewpress.com).

Groupes financiers &
marques éditoriales en France
À côté des grands groupes connus
comme Hachette, Éditis La
Martinière/Le Seuil, Flammarion ou
Gallimard, il existe d’autres éditeurs
qui, sans forcément regrouper de
nombreuses marques éditoriales ou
faire autant parler d’eux ont un chiffre
d’affaires important : France Loisirs
(404 M d’euros), propriété du groupe
allemand Bertelsmann, les éditions
Atlas (388 M d’euros,) spécialisées
dans des publications vendues en fascicules dans les kiosques à journaux
(encyclopédies diverses mais aussi
DVD et produits audiovisuels divers),
enfin le groupe Média Participations
(309 M d’euros) qui regroupe Fleurus,
Mango, Rustica, Dargaud…
On peut noter l’internationalisation
croissante des grands groupes éditoriaux : si les deux grands groupes
français ont des filiales à l'étranger,
des groupes étrangers ont pris le contrôle de maisons d'édition françaises,
essentiellement dans le secteur spécialisé : Reed-Elsevier (189 M d’euros)
(anglais-néerlandais) - pour les éditions Juris-classeurs (droit) et les
Editions scientifiques et médicales (et
Masson en 2005), Wolters Kluwer
(137 M d’euros) (néerlandais) pour
Lamy (droit) et Initiatives Santé. Quant
à Bertelsmann, le géant allemand de

L’indépendance en question.
Dans son premier livre L’Édition sans éditeurs, publié en 1999, André Schiffrin revient
sur ses trente années d’éditeur chez Pantheon Books. Rappelant l’importance du métier
d’éditeur dans la vie intellectuelle, il dresse un sombre tableau des rapports entre culture
et libéralisme économique mais rappelle qu’il est toujours possible de travailler autrement.
L’avertissement s’appuie sur la situation catastrophique de l’édition et de la librairie aux
États-Unis et il résonne d’autant plus fortement après les grandes manœuvres commerciales
et la concentration financière dont l’édition française a été le théâtre ces dernières années.
Les méfaits de la concentration éditoriale sur la vie intellectuelle française sont au
cœur du deuxième ouvrage d’André Schiffrin Le Contrôle de la parole, paru en 2005, qui
décortique les liens entre la presse et l’édition et dénonce la censure des marchés. S’il note
avec inquiétude que ce sont des marchands d’armes (Lagardère et Dassault) qui contrôlent
plus de 70 % des journaux et des magazines, il analyse le rachat en octobre 2002 de Vivendi
Universal Publishing par Hachette (filiale du groupe Lagardère) qui permettait à ce
dernier de réunir sous sa coupe 80 % du livre de poche, 80 % de l’édition scolaire et 70 %
de la distribution de livres…
L’auteur interrogé en 2005 par le journal Politis remarque que “si l’opposition à la
fusion Hachette-Vivendi par trois éditeurs indépendants Gallimard, Le Seuil et La
Martinière qui se sont retournés vers Bruxelles fut couronnée de succès (Hachette a dû
revendre 65 % de l’ancien VUP rebaptisé Éditis, tombés ensuite dans l’escarcelle du
groupe de Wendel, du baron Seillière…), Hervé de la Martinière et Claude Cherki, alors
PDG du Seuil, en ont profité pour conclure un curieux marché : le rachat du Seuil par
La Martinière, petite maison d’édition mais rouage “dans un bien plus vaste mécanisme”
d’investisseurs dont les espoirs de rentabilité risquent de peser très fort. Il souligne aussi
qu’aucun des trois éditeurs indépendants” n’a proposé d’alternative véritable, tandis que
les voix discordantes contre ces nouvelles concentrations se faisaient rares”.

F : Abécédaire des Fruits (et légumes)

11

Les engagements d’André Schiffrin vont vers d’autres créations. Il se souvient dans
l’entretien accordé au Devoir “d’un âge d’or de l’édition quand avec Pantheon Books, il
avait carte blanche pour publier « les meilleurs livres que nous puissions trouver »”. Parmi
ceux-ci, il note Le Tambour de Günter Grass, The Political Economy of Slavery par Eugène
Genovese, les derniers ouvrages de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, la
biographie de ce dernier, L’Histoire de la folie de Michel Foucault, et L’Amant de
Marguerite Duras…
Tout en constatant les difficultés actuelles de l’édition qui l’ont poussé à démissionner
de Pantheon Books et à fonder une nouvelle maison d’édition à but non lucratif, il
continue de penser que la liste des meilleures ventes n’est pas le seul critère de la valeur
d’un livre. Il n’est qu’à consulter la liste des ouvrages publiés par The New Press pour
voir que l’on y trouve avec des auteurs comme Immanuel Wallerstein, Pierre Bourdieu,
Noam Chomsky, Eric Hobsbawn, Sven Lindqvist ou Howard Zinn, un choix d’auteurs
dont la valeur ne doit rien à la publicité mais tout à leur capacité d’analyse critique du
monde dans lequel nous vivons…

l'édition, il possède France-Loisirs
mais aussi le Grand livre du mois
(ce qui veut dire que le marché des
clubs de livres en France est
maintenant dominé par un acteur
unique) et les Codes Rousseau.
Bien d'autres maisons jouent un rôle
non négligeable dans le paysage
éditorial français : dans le domaine
universitaire et scolaire, les Presses
universitaires de France et Belin, en
littérature générale Minuit, Actes Sud,
les Éditions du Rocher et
de nombreuses autres. Mais leur CA
n’est en aucune part comparable à
leur renommée : un peu moins de 16
millions d’euros de CA en 2004 pour
les PUF (36e place), un peu plus
de 3 millions pour les éditions
de Minuit (108e place)…
Sur environ 10 000 éditeurs recensés
en France seules une centaine
de marques sont possédés par les
grands groupes. Mais leurs
productions (nouveautés) et
leurs catalogues (fonds) représentent
plus de 90 % des ventes et la
majeure partie des livres disponibles
en librairie (ceci expliquant cela)…

Invité en 2005 par plusieurs librairies à présenter son livre Le Contrôle de la parole qui
dénonce le conformisme intellectuel français, il a souvent cité le travail exemplaire des
éditions Agone et notamment la publication d’auteurs comme Noam Chomsky ou
Howard Zinn qu’aucun éditeur français n’avait jugé bon jusqu’ici de publier…
En bon lecteur de Pierre Bourdieu, dont il a publié les derniers livres aux États-Unis,
André Schiffrin souligne dans Le Contrôle de la parole le rôle néfaste des grands groupes
financiers dans la presse et l’édition et se permet même d’ironiser sur l’exception
culturelle française: “La France est le seul pays au monde où l’essentiel des organes de
presse est la propriété de marchands d’armes et d’avions militaires, Lagardère et Dassault,
qui détiennent à eux deux 70 % de la presse française”; c’est d’autant plus drôle que la
survie de ces deux groupes dépend directement des contrats de l’État…
Quel horizon pour ces premières Rencontres ?
Les deux livres d’André Schiffrin sont essentiels à la compréhension du malaise que
traverse l’édition. Malaise qui empêche l’essor d’une véritable création éditoriale
“indépendante” et d’une démocratisation de la culture dont les pouvoirs publics
continuent de se réclamer. Après les récentes déclarations du président du Centre
national du livre on peut se demander pour combien de temps encore ? Menacées par la
concentration, l'indépendance et la démocratisation de la culture sont condamnées à
demeurer un vœu pieux faute d’une organisation professionnelle adaptée aux réalités de
l’édition indépendante.

Sources : http://netx.u-paris10.fr/
eadmediadix/formation/Edition/
203Concentration.htm
où vous pouvez consulter quelques
chiffres en édition.
Programme des rencontres
sur l’affiche ci-jointe.

Nous espérons que la présence d’André Schiffrin aux Rencontres de l’édition indépendante
décidera de nombreux professionnels à se rendre à Lurs et Forcalquier au mois de
mai 2007. En fil rouge des ateliers qui seront proposés lors de ces premières Rencontres,
on se questionnera sur la mise en place d’une organisation collective capable d’opposer,
à la concentration financière, d’autres logiques de fonctionnement.

Samuel Autexier
Éditions Marginales (Forcalquier)
Prestataire des Rencontres de l'édition indépendante
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Pignons sur rue
Deux maisons d’édition marseillaises – Rouge Safran et Le port a jauni ouvrent chacune une vitrine au cœur de la ville phocéenne.
Maison d’édition et atelier de réalisation de livres, Le port a jauni, créée à Marseille en
2001, publie des livres pour la jeunesse - livres objets, livres-CD souvent en partenariat avec
le monde du théâtre - et des livres de vies photographiées pour les adultes. Le désir de
cette maison - créer des passerelles entre les différentes cultures des villes du bassin
méditerranéen - se nourrit d'univers de voyages et de l’approche d’un monde par
l’intime et le quotidien.

Le port a jauni
2, rue de la Bibliothèque
13001 Marseille
Tél. 04 91 54 25 57
Mél : leportajauni@free.fr
www.leportajauni.free.fr

S’appuyant sur un travail de mémoire, sur les notions d’échanges et de territoires, le
projet du Port a jauni n’a de cesse de favoriser le développement de rencontres multiculturelles, privilégiant narration poétique et recherche en écriture et illustration.
C’est rue de la Bibliothèque dans le premier arrondissement, que Le port a jauni vient
d'emménager dans un local d’environ 60 m2. Le rez-de-chaussée est ouvert au public,
l’étage est réservé au stockage de livres et à la réalisation des maquettes.
Par cette ouverture, sur la rue et sur le quartier, la maison d’édition souhaite acquérir
une plus grande visibilité pour sa structure et son catalogue ; multiplier les rencontres et
améliorer les conditions d’accueil pour son activité d’ateliers d’écriture adultes et enfants ;
et plus encore, présenter ses coups de cœur de l'édition indépendante pour la jeunesse,
proposer des soirées contes, lectures…
Venez découvrir les deux nouveautés de la maison : Un jardin en Espagne de Marthe
Pilven, livre de photographies, et le n° 3 de la revue Dans la rue j'ai vu… "de Marseille à
Diyarbakir", fruit d'ateliers réalisés auprès d'enfants des deux villes, et venez fureter dans
le coin documentation sur le livre, la lecture et l’identité méditerranéenne.

Autre nouveau lieu marseillais mêlant édition et ateliers : La Traverse, projet collectif
pluridisciplinaire partagé par les éditions Rouge Safran, l'association Grains de Lumière
et les Ateliers de l'Image. Dédié à la photographie contemporaine, au cinéma expérimental et à la littérature jeunesse, c'est un espace de 150 m2 qui a ouvert ses portes rue
Tasso, entre la Place de Lenche et le Vieux Port.
Les éditions Rouge Safran, créées à Marseille en 1999 par Henri Lopez, y ont déjà
leur bureau et y présentent leur production de livres “populaires de qualité pour la
jeunesse”, dont les auteurs et les illustrateurs sont le plus souvent installés en Provence
ou sur le pourtour méditerranéen.
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Le projet de La Traverse est avant tout de présenter différents visages de la création
contemporaine, en offrant une programmation continue sur l'image et la photographie,
et à terme l'édition de livres d'artistes liés à cette programmation. La volonté de se positionner comme un lieu ouvert sur le quartier est forte pour les trois partenaires et bientôt
toutes sortes d'ateliers y seront animés. Ainsi, pour ce qui concerne le livre, l'association des
Amis des éditions Rouge Safran, née en 2002, projette d'y mener des ateliers d'écriture,
dans le droit fil de ceux qu'elle mène déjà dans les écoles et les collèges de la région.

La Traverse
28-38, rue Henri Tasso
13002 Marseille
Tél. 04 91 90 46 76
Éditions Rouge Safran
34, rue Henri Tasso
13002 Marseille
Tél. 04 91 31 80 70
Fax : 04 91 31 96 09
Mél : gdusafran@laposte.net
www.editions-rougesafran.fr

Placer la proximité au cœur des préoccupations, miser sur une meilleure visibilité, tels
sont peut-être les axes à développer pour promouvoir la lecture et l'écriture. À l'heure
d'Internet et du tout dématérialisé, le concept d'éditeur animateur d'atelier se révélera-til être une démarche à suivre ?
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G : Abécédaire du Galet

Calibre officialisé
Destinée à assurer la distribution des petites maisons d’édition autodistribuées, dont
la taille ou la rotation des stocks n’intéressent pas les industriels du secteur, la société
Calibre SAS a été créée officiellement le 12 janvier 2007. Elle sera à la disposition de la
petite édition et des libraires en mars prochain pour traiter les commandes de livres.
La création de cette société est le fruit d’un travail collectif de plusieurs mois
réunissant SNE, SLF, ministère de la Culture et Dilicom, au sein d’un groupe de travail
animé par Liana Lévi.
La présidence de Calibre a été confiée à Jean-Manuel Bourgois, président-directeur
général des éditions Magnard-Vuibert et de Dilisco, ancien président du SNE ; la
direction générale de Calibre sera assurée par Rémi Amar, précédemment directeur
général adjoint de la diffusion du Seuil puis de Volumen.
Le conseil d’administration accueillera, outre les fondateurs, un représentant des
éditeurs distribués. Il sera épaulé par un comité technique rassemblant éditeurs, libraires
et un représentant du ministère de la Culture.

calibre@sne.fr

Cléo : nouveau service en ligne de la SGDL
La Société des Gens de Lettres (SGDL) propose depuis plusieurs décennies un
service de dépôt des documents inédits, témoignant d’une date de création des œuvres de
nature à en prouver l’antériorité et à faciliter aux auteurs, en cas de contentieux, la
preuve de leur paternité. Elle innove aujourd’hui en proposant Cléo, service en ligne
d’empreinte de fichiers sans transfert de données, en toute sécurité. Horodatée et
conservée conjointement par la SGDL et l’auteur, l’empreinte numérique permet à ce
dernier de revendiquer la datation de son œuvre.

www.cleo-sgdl.com

Livre 2010 en colloque à Paris
Le premier tour de piste de la concertation nationale sur l’avenir du livre s’est achevée
par un colloque le 22 février. Des intervenants de renom représentant l’ensemble des
métiers du livre se sont retrouvés autour de la question de “l’avenir du livre”. Les points
de vue des auteurs, éditeurs, libraires, critiques, cinéastes, universitaires et ministre ont
été entendus. L’enregistrement intégral en vidéo est disponible sur le site Internet du
Centre national du Livre. Les écrivains présents ont donné à entendre des textes d’une
grande sensibiblité qui rappelaient, s’il en était besoin, que l’auteur est bien le maillon
premier de l’ensemble de la chaîne professionnelle. Ils ont porté ici le cœur de la réflexion
sur le livre, la lecture, l’écriture.
Benoît Yvert, Directeur du Livre et de la Lecture, a clôturé la journée par un discours
sur les missions et les réformes de l’État en la matière. La mission Livre 2010 se poursuivra dans l’esprit de décloisonnement déjà engagé.
Information, expertise, médiation et régulation seront les axes centraux de cette
“nouvelle” orientation : une Direction du Livre et de la Lecture porteuse d’une vision
stratégique et d’une mission de régulation et d’autre part un Centre national du Livre
plus opérateur.
Trois missions annoncées : la lutte contre la fracture sociale en matière de lecture
publique, le numérique et la démocratisation du patrimoine écrit.
La méthode : “aider moins pour aider mieux en privilégiant systématiquement la
référence au détriment du nombre”. Une “vigilance sélective” qui sera l’exigence des
commissions du CnL.

www.centrenationaldulivre.fr
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Appel à manuscrits
Pour la quatrième année consécutive, le Festival du Livre de Mouans-Sartoux organise
un concours baptisé Prix de l’Inédit. Récompensant un manuscrit inédit, ce concours est
ouvert au plus grand nombre pour découvrir de nouveaux talents.
Thème retenu pour l’année 2007 : Fiction(s) d’ailleurs. Être d’ailleurs, venir d’ailleurs,
rêver d’ailleurs, écrire d’ailleurs…
Laissez libre cours à votre écriture et à votre imaginaire sous la forme d’un récit ou
roman comportant de 70 à 340 pages. Le manuscrit lauréat sera édité par Actes Sud. Les
manuscrits devront être envoyés avant le 2 avril 2007, pour une délibération en
octobre 2007.

Festival du livre de Mouans-Sartoux
Tél. 04 92 28 45 60
www.lefestivaldulivre.fr

Vaison-la-Nouvelle
La manifestation Vaison-la-Nouvelle lance son quatrième concours d’écriture de
nouvelles.
Thème de cette année : le jaune. Les nouvelles sont à envoyer avant le 30 avril 2007.

Association culturelle de
l’Amicale laïque
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 36 18 90

Festival de Poésie partagée
L’association Zygo organise le cinquième Festival de Poésie partagée de La Ciotat,
du 24 au 28 mars 2007. À cette occasion, elle lance un appel aux poètes et amateurs de
poésie afin qu’ils fassent de La Ciotat, ville située entre Marseille et Toulon, une “ville
ouverte aux poètes” durant cinq jours.

Association Zygo
12, avenue Galliéni
13600 La Ciotat
Mél : associationzygo@voila.fr.

Prix littéraires des Assises de la traduction 2006
- Charles-Henri de Fouchécour est le nouveau lauréat du Prix Nelly Sachs pour sa
traduction du persan du Divan de Hafez aux éditions Verdier poche.
- Le Prix Halpérine Kaminski découverte (prix de la Société des Gens de Lettres) a
été remis à Anne-Marie Tatsis-Botton pour sa traduction du russe de Souvenirs (Marie
Tsvataeva) publiée par les éditions du Rocher/Anatolia.
- Le Prix Halpérine Kaminski consécration (prix de la Société des Gens de Lettres)
a été décerné à Giovanni Clerico pour Le Decameron de Boccace, traduit de l’italien,
publié aux éditions Gallimard, collection folio-classique.
- Le Prix Amédée Pichot de la Ville d’Arles revient à Suzanne Mayoux pour la
traduction de l’anglais du Labyrinthe de Panos Karnezis, publié aux éditions de l’Olivier.

Les Prix de la Bibliothèque Armand-Gatti
Le Prix Tartuffe 2006 a été attribué à l’écrivain Christian Salmon pour son livre
Verbicide (Climats, 2005 - Babel, 2007) et son action en faveur de la liberté d’expression.
Christian Salmon est le fondateur du Parlement international des Écrivains (19942003), du Réseau des Villes-Refuges, de la revue Autodafé.
Le quatrième Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public a été
décerné pour la sélection CM2-6e à Yaël Tautavel de Stéphane Jaubertie (Comp'Act,
2005), et à Une étoile pour Noël de Nasser Djemaï (Actes Sud-Papiers, 2006) pour la
sélection 3e. Né en 2003 d’un partenariat entre la Bibliothèque de théâtre Armand Gatti
et l’Inspection académique du Var - Rectorat de Nice, ce prix récompense des pièces de
théâtre contemporain récemment éditées.

Bibliothèque de théâtre Armand Gatti
25, rue Panisson
83390 Cuers
Tél. 04 94 28 50 30
http://www.orpheon-theatre.
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D & G : Détournement et gommage
dans l’édition sur l’art
Du lundi 16 au samedi 21 avril 2007, le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur accueille D & G :
Détournement et gommage dans l’édition sur l’art, une proposition de rencontres, de découvertes et
d’échanges autour du livre d’art. Cet événement, organisé conjointement avec le Centre
d’information Artexte (Montréal, Canada) et Documents d’artistes (Marseille), sera l’occasion
de poser un regard - et de s’interroger - sur des publications d’art hybrides qui détournent les
codes visuels d’autres formes éditoriales. L’occasion également de découvrir une partie
des collections bibliographiques d’Artexte et du Musée d’Art Contemporain de Marseille
(Centre de documentation Ernst Goldschmidt).
Le livre, véhicule d’images, de pensée, de stratégies occupe une place singulière dans
le milieu de l’art, tour à tour outil de connaissance et lieu de création. La publication est
un levier pour la circulation et l’échange, un relais entre le travail des artistes et le public,
entre divers aspects de la création et de sa diffusion.

Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
1, place Francis Chirat
13002 Marseille
Tél. 04 91 91 27 55
info@fracpaca.org
www.fracpaca.org

Au travers de son programme de rencontres, d’échanges publics et de consultation
d’ouvrages, D & G offre à chacun l’occasion de poser un regard attentif aux pratiques
éditoriales du monde de l’art en présentant une sélection de publications caractérisées par
leur format parodique et imitatif. Extensions des pratiques de création, ces publications
sont le plus souvent des appropriations formelles ou des détournements, des véhicules
hybrides, entre le document et la stratégie artistique, qui font référence à des publications
non artistiques (cahier d’écolier, journal, magazine, livre de coloriage pour enfant…).
Elles détournent et gomment les modèles pré-établis de l’ouvrage documentaire, du
catalogue d’exposition, et de la monographie d’artiste. Les publications sélectionnées,
tirées de diverses collections bibliographiques françaises et québécoises, sont mises en
consultation libre durant l’exposition.

Artexte
www.artexte.ca
info@artexte.ca
Documents d’artistes
Tél. 04 95 04 95 40
www.documentsdartistes.org
info@documentsdartistes.org

Mais D & G, c’est également l’occasion de rassembler plusieurs acteurs et professionnels du monde de l’art, de l’édition et de la documentation, afin de discuter de la
place qu’occupent ces ouvrages. Qu’en est-il de leur fonction documentaire ? Comment
permettent-ils de repenser la notion d’auteur, d’éditeur, de lecteur ? Comment une
médiation peut-elle s’effectuer à partir de ces objets au statut “indéfini” ? Pour répondre
à certaines de ces questions et en poser d’autres, deux jours de rencontres avec une
douzaine d’intervenants (professeurs, éditeurs, artistes, commissaires, bibliothécaires)
concernés par la diffusion et la documentation du travail artistique sont organisés au
Frac. À noter également la présence de la librairie Histoire de l’œil qui propose une
sélection d’ouvrages choisis autour des questions du livre d’art.

François Dion
Directeur d’Artexte

I : Abécédaire de l’Irlande
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Le Mai du Livre d’art 2007 s’ouvre à la jeunesse
Le groupe “Art” du Syndicat national de l’Édition présente cette année la 19e édition
du Mai du Livre d’art et inaugure une sélection jeunesse. La production française
d’ouvrages d’initiation à l’art destinés à la jeunesse est en effet parmi les plus riches et
innovantes.
Le premier Prix du Mai du Livre d’art pour la jeunesse sera décerné à cette occasion.

sne-art@sne.fr

Prix de la Marmite à Lire 2007 : votez !
Pour participer par Internet au Prix de la Marmite à Lire proposé par le Comitélecture de la Marmite à Lire et la médiathèque de Berre, c'est très simple : il suffit de lire
les 5 albums issus de la sélection annuelle du Comité, parue en septembre, puis de voter
par mél avant le 31 mars (bulletin disponible sur le site).
Ce vote peut être individuel ou collectif. Il est ouvert aux jeunes à partir de 6 ans (et
aux adultes !)

http://marmitalire.free.fr

Une bibliothèque toute neuve pour l’IUFM
Plus grande, plus accueillante, la bibliothèque du site d’Aix-en-Provence a été rénovée.
Atmosphère feutrée, couleurs gaies, écrans plats, rayonnages neufs, les futurs enseignants
ont désormais tout à portée de main.

www.aix-mrs.iufm.fr

Action culturelle, lutte contre l’illettrisme
et accès aux premiers savoirs
La Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône a accueilli le 20 février
dernier une journée co-organisée par le Centre Ressources Illettrisme de la région Paca,
la Direction générale des Affaires culturelles et la Mission régionale de Lutte contre
l’Illettrisme. Le grand amphithéâtre était complet pour traiter du sujet : bibliothécaires,
formateurs, artistes et autres médiateurs.
La première intervention de Marie-Christine Bordeaux, chercheur à Grenoble et
co-auteur de l’ouvrage Action culturelle et lutte contre l’illettrisme, a brillamment posé des
questions essentielles :
- Comment se conjuguent l’action culturelle et la lutte contre l’illettrisme ?
D’expérience, localement, les acteurs locaux semblent être en avance sur l’action publique dans ce domaine.
- L’action culturelle est-elle un vecteur privilégié de la lutte contre l’illettrisme ? De
quelle culture parle-t-on alors ? Quels sont les domaines culturels investis ? Les bibliothèques ? Rien n’est moins sûr, les musées semblent plus avancés sur cette question.
- Quel est l’enjeu de la rencontre avec l’artiste ? Pour Marie-Christine Bordeaux, les
artistes abordent les notions d’esthétique, de techniques d’expression, et autorisent de
“pouvoir se dire”. Ils témoignent de souffrances, d’exigences, d’erreurs mais aussi d’
estime de soi et de dépassement.
Réflexion illustrée notamment au travers de l’intervention de Viginie Lou : “Entre
l’illettré et l’écrivain, c’est la même expérience, celle de ne pas avoir de mot, la douleur de
ne pas avoir de mot”.
L’Agence nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) a annoncé la poursuite du
groupe de travail national Culture et Illettrisme. Le Centre Ressources Illettrisme de la
région Paca sera un nouvel acteur de ce groupe de réflexion et devrait accueillir, sur son
site Internet, une banque de données des pratiques et actions de terrain.

CRI-Région PACA
3, cours Joseph Thierry
13001 Marseille
Estelle Cayla
Tél. 04 91 08 49 89
www.illettrisme.org
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Ceyreste élit et lit
Ouverte à tous et à tous les genres littéraires, l'Élection du Livre de Village de Ceyreste
vient de désigner son quatrième lauréat. Recette de campagne.
À quelques ronds-points de la Ciotat, à l'écart du tohu-bohu bon enfant des plages,
se cache Ceyreste, village de près de 4 000 habitants fleurant bon la douceur de vivre.
Pour apporter un dynamisme culturel à ce décor, l'association Taderi-Tadera créée en
2001 par Monique Menguy s'applique à concocter une programmation changeante et
diversifiée placée sous le signe de la convivialité et de l'échange. Ainsi une dizaine d'
animations sont-elles proposées chaque année - conférence, exposition, “baleti provencaou”, lectures, concours floral, soirée cabaret, œnologie, concert classique… - parmi
lesquelles l'Élection du Livre de Village, inspirée de la proche Cadière d'Azur.
L'initiative repose comme souvent sur l'enthousiasme et l'œcuménisme d'un petit
groupe de personnes (ici 5 femmes), et s'organise en plusieurs étapes autour de la
bibliothèque municipale, toute neuve. Les lecteurs sont invités à y noter leurs coups de
cœur dans un cahier d'écolier et à venir les défendre, avec les membres de l'association,
au cours de “pousse-cafés littéraires” animés tous les deux mois par Marion Pontgelard.
La démarche permet en outre à la bibliothèque d'obtenir directement de son public
de nouvelles idées d'acquisition, aussitôt mises à profit.
Une liste de titres se constitue de la sorte, dont ressortira en juin une présélection
soumise aux lecteurs. Le premier pousse-café de la rentrée décide de la sélection définitive:
5 titres de fiction, sans restriction de genre.

Anna pourquoi et Les Chutes
concourraient aux côtés de :
La disparition de Judas, de
Andrea Camilleri, éditions Métailié
La Petite fille de Monsieur Linh, de
Philippe Claudel, éditions Stock
Un Homme heureux, de
Arto Paasilinna, éditions Denoël.

Avec ses faibles moyens, l'association achète ensuite 5 exemplaires de ces 5 titres et
constitue 5 paniers qu'elle dépose chez 5 commerçants du village. La bibliothèque finance
quant à elle son propre panier. Les commerçants lisent, plus ou moins, et permettent aux
livres de circuler, qui avec le pain, qui avec un rôti, une boîte de petits pois, de l'aspirine,
qui en buvant son café-comptoir. Ici ou là en des lieux pour le moins improbables, on
s'échange des impressions de lecture, on discute le bout de gras, on argumente.
Lit qui veut et ce qu'il veut.

Association Taderi-Tadera
Monique Menguy
Tél. 04 42 08 29 47
Mél : re.menguy@wanadoo.fr

Les bulletins de vote sont collectés dans les paniers, à la bibliothèque ou par
correspondance, et les voix comptabilisées viennent s'ajouter à celles recueillies à main
levée lors de la soirée de clôture, après débat.
Le 27 janvier dernier, une trentaine de villageois se sont rassemblés pour la soirée
électorale, usant de tous leurs talents oratoires pour faire fléchir les votes dans le bon sens,
le leur. Anna pourquoi de Pan Bouyoucas (éditions Les Allusifs) l'a finalement emporté,
suivi de très près par Les Chutes de Joyce Carol Oates (éditions Philippe Rey).

Pousse-cafés littéraires
Marion Pontgelard
Tél. 06 60 42 39 66
Mél : mpontgelard@club-internet.fr
http://pousse-caf.blogspot.com

L'association vit chichement de l'héritage d'une association théâtrale défunte et, pour
l'Élection du Livre de Village d'une subvention toute symbolique. Héritage précaire que
la municipalité aura peut-être le bonheur de pérenniser et de valoriser à temps. Il est de
ces petits riens qui font du lien pour finalement pas très cher…

Bibliothèque municipale
Place Albert Blanc
13600 Ceyreste
Tél. 04 42 83 74 66

J : Abécédaire JOB
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Les habits neufs de la Méjanes
Cité du Livre
8-10, rue des Allumettes
13098 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 91 98 88

Un accueil totalement restructuré, où une banque unique centralise désormais toutes les
transactions de prêt et de retour des documents. De nouveaux postes de renseignements,
plus nombreux, où chacun peut s’adresser au personnel de la bibliothèque pour un conseil
de lecture, une orientation documentaire, bref un meilleur accompagnement ; un salon
de lecture de plus de 200 m2 aménagé grâce à la suppression de l’ancienne banque de prêt.
La Cité du Livre est maintenant dotée d’un matériel informatique qui intègre toutes
les nouvelles technologies. Un seul système pour toutes les applications : 230 terminaux
dont 150 pour les usagers, un guichet pour les personnes appareillées, une “machine à lire”
pour les malvoyants, ainsi qu’un système de puce électronique conjuguant identification et
antivol qui permet la libre circulation du public, documents sous le bras, dans l’établissement.

Le Père Castor
La médiathèque intercommunale du Père Castor a ouvert ses portes à Meuzac dans
un nouveau bâtiment. Un centre de documentation dédié au Père Castor où les chercheurs peuvent trouver l’ensemble de la collection des ouvrages du Père Castor publiés
depuis 1931 ainsi qu’une partie des archives de Paul Faucher (conférences, publications,
dessins originaux, correspondance entre l’éditeur et les auteurs/illustrateurs…).

Médiathèque Intercommunale
du Père Castor
Forgeneuve
87380 Meuzac
Mél :
mediatheque.perecastor@wanadoo.fr

Animer un atelier d’écriture
Le 31 mars, l’Université de Provence ouvre ses portes pour présenter sa formation
“Animateur d’ateliers d’écriture”. Venez rencontrer les formateurs, des animateurs, vous
informer sur la formation, participer à des ateliers d’écriture tout l’après-midi.

http://www.up.univ-mrs.fr/~wffae

Nouveaux statuts et nouveau président pour l’ABF
Après de longs mois de travail à la refonte de ses statuts, l’ABF a présenté les
nouveaux textes ainsi que son règlement intérieur, validés par le ministère de l’Intérieur,
parution au Journal officiel à l’appui. Les nouveaux statuts définissent avant tout le
projet de l’ABF, son ambition pour le métier de bibliothécaire et les bibliothèques.
Par ailleurs, Dominique Arot est depuis le 5 février le nouveau président de l’ABF.

www.abf.asso.fr

Mots Croisés
Le bulletin de liaison de la bibliothèque départementale de prêt du Vaucluse, présente
un dossier intitulé : “Vade-mecum juridique, Bibliothèques : vos obligations”. Il aborde les
questions juridiques sur l’animation, les collections, la consultation, la contrefaçon, la copie
(photocopie et reprographie) et Internet.
Un dossier utile pour tous les bibliothécaires.

BDP Vaucluse
410, chemin de Brantes
84700 Sorgues
Tél. 04 90 83 49 95
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B.D. bulles
Tira comica en espagnol, banda desenhada en portugais, comics aux États-Unis et dans les pays
anglosaxons, mangas au Japon, fumetti en italien, la bande dessinée, quelque soit son nom,
est l’un des secteurs les plus productifs en termes de chiffre d’affaires
et de nombre de parutions dans l’édition nationale et internationale.
“La BD désigne ce que d’aucuns appellent la figuration narrative, cette forme hybride mêlant le
texte et l’image. […] Lorsqu’on se penche sur son histoire, on est surpris par sa réactivité,
son énergie, sa diversité”. (Patrick Gaumer in Larousse de la BD, 2004).
La bande dessinée peut être en alternance,
sage et rebelle, didactique et distrayante, légère et sérieuse…
La diversité des contenus est à l’image de celle des librairies spécialisées.
Voici les trois dernières en Paca.
BD Fugue Café
Les 7 librairies BD Fugue Café en France sont toutes indépendantes et s’organisent
en réseau. Celle de Nice, idéalement située en plein cœur de la ville, date de 2005 : 170
m2, dont 150 réservés à la vente, le reste dédié à l’espace café.
“Une partie des nouvelles parutions sont mises gratuitement à la disposition de nos
clients qui peuvent les consulter tranquillement devant un café. La convivialité qui en
découle fait l’originalité du lieu” explique Paul Di Battista. “Nous avons voulu une
présentation simple et organisée de nos rayons, avec un classement par genre en trois
pôles “nouveautés”. Ce découpage du magasin par zone facilite la recherche et permet
également aux lecteurs de découvrir des auteurs moins connus au hasard de l’exploration
des rayons.”
La librairie propose plus de 11 000 références. Essentiellement de la BD grand
public, mais aussi celle dite “alternative” telle qu’éditée par les Requins Marteaux, Six
pieds sous terre ou L’Association.
Deux co-gérants : Xavier Ollivrin et Paul Di Battista. Malgré la baisse d’activité de
décembre, qui s’est ressentie dans toutes les librairies françaises, même les généralistes,
BD Fugue Café recrutera un second employé dans le cours de l’année 2007. Objectif en
vitesse de croisière : une équipe de quatre personnes.
BD Fugue Café n’est pas une chaîne de librairies, mais une association. Cette affiliation
permet de réaliser des économies d’échelle, la publication de tirages de luxe, et
l’organisation mutualisée de tournées d’auteurs illustrateurs.
La librairie a instauré une dédicace par mois et quatre expositions par an, dont la
dernière dédiée aux illustrateurs amateurs de la région.
Un site Internet rassemblant les informations des 7 librairies est en cours de construction, mais vous pouvez dès aujourd’hui vous abonner à la newsletter: bdfannecy@wanadoo.fr
La Licorne
La librairie La Licorne, initialement installée à Valence, a ouvert une seconde enseigne
à Aix, en février 2006.
Ancien libraire-bibliothécaire-documentaliste, le responsable Thierry Gallic est
épaulé par Stéphane Nicolle, tous deux employés à plein temps.
En haut du cours Mirabeau, la librairie offre à ses clients plus de 12 000 références
sur 250 m2 : une large gamme de mangas, comics et autres genres très contrastés.
Au rez-de-chaussée, tables et vitrines exposent les dernières nouveautés. À l’étage,
une pièce dédiée aux bandes dessinées anciennes ou d’occasions, et aux figurines, une
seconde consacrée aux expositions. Trois réserves.

K : Abécédaire des Kebabs, Kiosques et autre boui-boui

21

Huit dédicaces en 2006, et autant de prévues pour cette nouvelle année. Quelquefois
accompagnées d’exposition de planches des auteurs accueillis, ces rencontres sont
chaleureuses et intimistes.
En seulement une année, La Licorne a su fidéliser un public averti ou simple
amateur, malgré le nombre conséquent de librairies aixoises.

BD Fugue Café
31, rue d’Angleterre
06000 Nice
Tél. 04 93 87 49 22
Librairie La Licorne
67, cours Mirabeau
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 38 71 28

La librairie Argonaute
Argonaute ? “Et pourquoi pas !”, répond du tac au tac le libraire.
Située sur une presqu’île, son nom devient alors évocateur, car rappelons le :
Argonaute du grec Argô, nom de navire, et nautés, Navigateur.
Ouverte en avril 2006 à Martigues, cette petite dernière accueille son public dans 40
m2 et lui propose plus de 5 000 références. BD, comics, mangas et figurines font partie de
l’offre. Des rencontres-dédicaces sont proposées, de manière aléatoire.
Thomas Iliabeuf en est le propriétaire. Navigateur audacieux, il vous fera découvrir et
explorer les méandres des rives dessinées.

Librairie l’Argonaute
45, rue République
13500 Martigues
Tél. 04 42 45 77 92

À chacun sa façon de voir et de faire. Le marché de l’image est quoiqu’il en soit en
pleine expansion et la bande dessinée en bénéficie.
En constante mutation, ce secteur se diversifie, s’étoffe. La bande dessinée peut
aujourd’hui être qualifieé de roman graphique ou de littérature illustrée, un genre
nouveau. Les librairies s’adaptent en fonction de l’élargissement de l’offre.
Si cet univers reste une sphère mystérieuse dans vos esprits, ou si vous désirez plus
d’informations sur cette bulle éditoriale, rendez-vous le 2 avril à la Cité du Livre d’Aixen-Provence. Co-organisée par l’ABF Paca (Association des Bibliothécaires français), les
Rencontres du 9e Art, et l’Agence régionale du Livre, cette rencontre s’intitulera : “La
bande dessinée adulte alternative” et accueillera notamment : Jean Christophe Menu
(L’Association), Thierry Groensteen (éditions de l’An 2), Frédéric Felder et Thomas
Bernard (Les Requins Marteaux)…

Les librairies ne sont rien sans leurs libraires.
Nous venons d’apprendre avec tristesse que Louis Arias, libraire à Arles, chez Actes
Sud, nous a quittés.
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L : ABC des Lecteurs

Adaptez, modifiez, recréez…
Que vous soyez puissant
ou misérable…
L’actualité judiciaire nous invite à revenir sur la question des œuvres qui revendiquent
une filiation avec une œuvre préexistante tombée dans le domaine public.
L’article L112-3 du code de la Propriété intellectuelle pose le principe selon lequel
l’auteur d’une œuvre dérivée, qu’il s’agisse d’une traduction, d’une adaptation ou d’un
arrangement, bénéficie comme l’auteur de l’œuvre première d’une protection pleine et
entière.
Ce même texte prend néanmoins soin de préciser que cette protection s’entend “sans
préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale”.
Cette restriction implique que tout projet d’adaptation d’une œuvre bénéficiant encore
de la protection des droits patrimoniaux doit être soumis et accepté par l’auteur de l’œuvre
inspiratrice.
Or, qu’en est-il lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public ?
Doit-on considérer que la liberté d’adaptation devient totale quand la durée de
protection des droits patrimoniaux est arrivée à échéance ?
C’est cette question qui s’est posée à l’occasion de la publication en 2001 par les
éditions Plon de deux ouvrages de François Ceresa présentés comme la suite des
Misérables de Victor Hugo.
Considérant qu’il y avait là une atteinte intolérable à un “véritable monument de la
littérature mondiale”, l’un des ayants droit d’Hugo attaqua l’éditeur avec le soutien de la
SGDL.
L’action des demandeurs était fondée sur le droit moral dont la durée, rappelons-le,
n’est pas limitée dans le temps.
Ce raisonnement convainquit la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 31 mars
2004 jugea : “qu’aucune suite ne saurait être donnée à une œuvre telle que Les Misérables,
à jamais achevée” et que les ouvrages contestés représentaient une atteinte au droit moral
de Victor Hugo.
L’affaire était trop belle pour que l’éditeur en reste là. Les éditions Plon décidèrent
donc de soumettre cette question de principe à la Cour de cassation, juridiction suprême.
Par un arrêt du 30 janvier 2007, la Cour de cassation vient de casser la décision qu’avait
rendue la Cour d’appel.
Les juges du droit ont considéré que le principe de la liberté de création devait
demeurer la règle et ce quelle que soit la renommée et le mérite de l’œuvre première.
Ce n’est que lorsque l’œuvre inspirée porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre adaptée,
ou que le nom de l’auteur d’origine n’est pas cité, qu’une sanction peut intervenir.

Un article de :
Franck Benalloul
Avocat au barreau de Marseille

En l’espèce, il reviendra à la Cour d’appel devant laquelle l’affaire a été renvoyée
d’apprécier si tel était le cas.

M : Abécédaire des Marseillais
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Auteures, auteurs, unissez-vous !
Début 2007, ont démarré les forums pour les auteurs de la région, organisés par
l’Agence régionale du Livre. Le 12 janvier, une quarantaine d’auteurs et partenaires se
sont réunis autour de la question complexe des droits d’auteurs (droit moral et droit patrimonial). Nathalie Heinich, sociologue et auteur de Être écrivain : création et identité, a
ouvert de manière très libre et non consensuelle la question de l’identité. Selon elle, c’est
de la nature vocationnelle de l’identité de l’écrivain (en France) que viendrait une partie
des malentendus, attentes non résolues, etc. Elle dégage quatre figures : “l’art ou l’argent
: le sacrifice de l’œuvre (le romancier à succès)”, “l’argent ou le temps : le sacrifice de la
personne (le poète maudit)”, “marginalité ou intégration : le sacrifice de l’indépendance”,
“isolement ou compromission : le sacrifice de la pureté”. Les questions juridiques sur le
droit moral et patrimonial et les (bonnes) pratiques des éditeurs ont animé le reste de la
journée grâce au soutien bienveillant de la Société des Gens de Lettres. La présidente de
la SOFIA, Françoise Cartano, a clôturé la journée par une information sur l’état d’avancement des reversements aux auteurs par la SOFIA.
Cette première rencontre a surtout démontré un besoin de réflexion commune.
En février, le second forum sur la rémunération de l’auteur a rassemblé plus de
soixante personnes. Aux auteurs déjà présents lors de la première rencontre se sont joints
des organisateurs de manifestations littéraires en région, des bibliothécaires, la Maison
des écrivains et un représentant de la Charte des auteurs illustrateurs, ainsi qu’un
représentant des Agessa. La question épineuse de la juste rémunération des auteurs a
donné lieu à des débats vifs et animés sur la professionnalisation des événements
littéraires et leurs financements. L’impossibilité de dégager une typologie figée des
pratiques liés à la rémunération de l’auteur est apparue dans toute sa complexité.
Cette dernière rencontre a démontré, s’il en était besoin, que le mémento pour la
rémunération de l’auteur que l’Agence est en train de rédiger est d’une necessité impérieuse,
tant pour les auteurs que pour les organisateurs de manifestations. Le cadre légal recèle de
telles subtilités et de tels préalables qu’il est parfois difficile de s’y conformer à la lettre.
Œuvrer pour une réflexion collective sur une juste rémunération des auteurs dans le
respect des dispositions légales, telle est la position de l’Agence.

Le programme complet des forums
est disponible à l’Agence régionale du
Livre
Deux nouveaux Forums seront
organisés courant 2007. Y seront
abordées les questions de
la rencontre avec l’auteur
(pourquoi, comment ?)
et la question des publics.

Aide à la création et à l’édition
Le Département des Bouches-du-Rhône soutient depuis de nombreuses années les
initiatives culturelles notamment prises dans le domaine du livre et de la lecture.
Un dispositif départemental d’aide – sous forme de prix- est attribué pour la publication d’un ouvrage en édition papier et versé à une association ou à un auteur ou à un
artiste, après évaluation du projet par un jury. La date limite de dépôt pour l’année 2007
est le 15 avril.
Pour connaître les modalités et conditions à remplir : www.cg13.fr

Conseil Général
des Bouches-du-Rhône
Direction de la Culture
Commission d’aide à l’édition
Les Docks – Atrium 10.2
10, place de la Joliette
BP 22513
13566 Marseille Cedex 2

Sur la place
Les 1er et 2 juin prochains, à la bibliothèque de l’Alcazar auront lieu les premières
“Rencontres de l’illustration en Paca”. Cet événement sera l’occasion de découvrir et de
rencontrer des illustrateurs, artistes, spécialistes et enseignants, de l’art et de l’image, et
autres acteurs de la chaîne du livre, lors de tables rondes, expositions… (Michel
Pastoureau, Michel Lagarde, Christine Morault, Patrick Lindsay, Jamik Coat, Beatrice
Alemagna…). À cette occasion, l’association Sur la place lance un concours pour jeunes
illustrateurs !
Dazibao se fera l’écho de cette manifestation dans un prochain numéro.

Association Sur la place
30 cours d’Estienne d’Orves
13001 Marseillle
Tél. 04 91 54 48 76
Mél : surlaplace@free.fr
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Pour la poésie :
La région Paca sous influences
La poésie n’est pas une solution
non, la poésie, encore elle, n’est pas du tout ce que vous croyez, d’ailleurs pour commencer il ne s’agit pas de croire,
la poésie n’a pas lieu de se réjouir de ce que vous croyez et encore moins de ce que vous croyez croire, la poésie serait
plutôt le contraire de ce que vous pensez, toujours le contraire, et même elle serait tout simplement le contraire,
sa définition la plus simple serait d’être le contraire, alors non, ça n’est pas pour faire de la peine à qui que ce soit,
mais il va falloir encore descendre d’un cran, descendre d’une marche, ou d’un étage, et même franchir le niveau rue
et continuer vers le premier, le deuxième, le troisième sous-sol, là peut-être, à côté des grands pots verts en plastique,
avec sur la tête tout le poids de béton, de métal, de verre, de feuillage, etc.,
là peut-être nous y serions, altitude zéro, nous y serions.
Jean-Marie Gleize, extrait de Les Chiens noirs de la prose
éditions du Seuil, 1999
À paraître : aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction&Cie,
Film à venir

La poésie – création et langage - échappe sans doute aux définitions, aux qualifications,
ce qui rend périlleux les recensements. L’objectif de ce dossier est pourtant de tenter de
présenter des lieux, des éditions de livres et de revues, des manifestations, qui, dans la région
Paca, ont choisi la poésie. Nous espérons ainsi donner la possibilité de (re)découvertes, de
nouveaux échanges, de liens interprofessionnels.
Nous nous sommes appuyés sur les connaissances et les outils que nous avons
accumulés depuis 4 ans, sachant que nous ne serions pas exhaustifs (pour ne citer
qu’elles, des revues de poésie naissent, meurent et ressuscitent aussitôt sans prévenir…)
mais ravis d’étoffer nos informations grâce à vos réactions.
Le découpage restera arbitraire tant il y a imbrication : les lieux organisent des
manifestations, les éditeurs qui publient de la poésie sont souvent à l’origine d’une
revue, laquelle a généré une association qui dans un lieu organise une manifestation…
Et partout sont les poètes.
Pour que ce dossier ne soit pas une liste impersonnelle de lieux, de supports, de
contacts, nous avons mis à contribution des acteurs de la poésie, qui ont accepté de
répondre à nos questions volontairement réductrices ou d’apporter leur témoignage.

N : Abécédaire Notre Dame
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Qu’est-ce que la poésie ?
Jean-Michel Espitallier
Comme le galet de Francis Ponge, la poésie n’est pas une chose facile à bien définir.
Quelle question !
Toute question présupposant une réponse, ou une non-réponse, qui attendrait, quelque part, que sa question l’éclaire et s’y éclaire, la question qui nous préoccupe pose que,
convaincue de l’existence de ce qu’elle interroge, la poésie existe comme sujet
d’interrogation. C’est donc une bonne question ; et c’est un bon début. Même si la
poésie n’est pas une réponse. Mais bon début ne fait pas le printemps, et l’on peut se
demander jusqu’à quel point une bonne question garantit une bonne réponse. Et si une
bonne réponse a toujours le pouvoir - et le mérite - de clouer le bec à la question à laquelle
elle répond. Or une bonne question ne le serait-elle pas plutôt parce que sa réponse la
remettrait en question ? La bonne santé d’une question ne se vérifierait-elle pas dans sa
capacité d’appeler d’autres questions qui donneraient une partie de la réponse ou plus
précisément indiqueraient quelques nouvelles voies à explorer pour s’approcher de la
réponse ? Et encore, quelle réponse pourrait-elle être fournie par une question qui n’aurait
pas de réponse ? Sa non-réponse ? Mais alors, comment considérer une non-réponse qui
répondrait à la question ? Une réponse en forme de non-réponse est-ce encore une
réponse ? Une non-réponse qui répondrait à la question demeure-t-elle une non-réponse ?
Et une question sans réponse est-ce encore une question ? Enfin, la possibilité d’une
réponse répond-elle à la ou de la question ? Si poser cette question paraît au moins aussi
problématique que d’y répondre, ça n’est donc pas la réponse qui est en question, c’est la
question.
C’est à cette heure-ci que tu rentres ?
À question (faussement) naïve (pensons à ces questions qui réclament de répondre à
ce qu’elles constatent - “c’est à cette heure-ci que tu rentres ?”, question “totale” à laquelle
il sera répondu comme s’il s’agissait d’une question “partielle”, cachant en réalité
l’injonction de devoir répondre à une question qui n’est pas posée par mais dans la question,
vraie réponse (“ j’étais avec Bernard”) à une fausse question (“c’est à cette heure-ci ?…”)
- feuilleté de questions… Mais je m’égare), à question (faussement) naïve, donc, réponse
généralement complexe. Qu’on en juge : “Qu’est-ce que la poésie ? Premièrement faire
une expérience avec la langue deuxièmement inventer des objets littéraires non identifiés
ouvrez la parenthèse terme attrapant une grande quantité des expériences sus-évoquées,
mais chalut, de la mer, n’aura jamais tout le chahut tiret Qu’est-ce que la mer ? fermez la
parenthèse troisièmement travailler du chapeau avec la langue quatrièmement plisser,
rayer, désordonner la langue pour cinquièmement donner du sens à ce qui n’a pas de sens
sixièmement montrer différemment des choses différentes septièmement dire que/ce que
l’on ne peut pas dire huitièmement tout ce que fabrique le poète lequel neuvièmement
est poète parce qu’il fait de la poésie ouvrez la parenthèse il en est puisqu’il en fait vs s’il
en fait c’est qu’il en est fermez la parenthèse dixièmement qu’est-ce que la poésie, etc…”
Faites comme si je n’avais rien dit.
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O : Abécédaire des objets d’Ombrie (Ogetti)

Une question peut en cacher une autre.
Dans son ingénuité, cette question délivre encore un autre message (posons ici que
message de question fait réponse), lequel message peut ainsi se résumer : la poésie n’est
pas ce que vous croyez. Il conviendra donc de revoir tout ce que vous croyez savoir de la
poésie en soumettant vos certitudes à la question. La poésie n’étant pas toujours ce que
vous croyez (il y a chez le poète, qui ne nous aide pas, autant d’agacement d’avoir
constamment à expliquer son travail - et de gêne à se dire poète - que de fierté à ne rien
faire comme tout le monde), elle est donc aussi ce que vous ne croyez pas : une histoire
de métrique, vers et rime (mais pas toujours) ; littéraire (mais pas toujours) ; littérale (mais
pas toujours) ; dans le livre (mais pas toujours) ; dans le live (mais pas toujours) ; orale
(mais pas toujours) ; une petite musique qui sifflote en formules magiques l’ineffable ou
le quotidien (mais pas toujours) ; lyrique (mais pas toujours) ; expérimentale (mais pas
toujours) ; cryptée par essence (mais pas toujours) ; épidermique par vocation (mais pas
toujours) ; comique par nature (mais pas toujours) ; stomacale par nécessité (mais pas
toujours) ; cérébrale par tradition (pas toujours) ; difficile par méchanceté (pas toujours),
etc. On le voit, dans sa monstrueuse sécheresse, cette question se bricole tout un système
de petits dérivateurs qui font dériver (le grand dessein du dérivateur étant de faire
dériver comme celui de la question de faire questionner), qui font dériver donc la
question vers une multitude de sous-questions : comment ? où ? jusqu’où ? pourquoi ? avec
quoi la poésie ?, etc., questions pouvant fournir des réponses à la question sans réponse.
Et appelant bien sûr d’autres questions. Les bonnes questions font les bonnes réponses à
la mauvaise question (qui devient bonne). Répondre aux questions qui répondent à la
question suggère donc de bons éléments de réponse. Il faudrait en réalité ne pas répondre
à la question mais au pourquoi de la question. Et la réponse à ce pourquoi donnerait sans
doute de bonnes réponses (notez ce pluriel) à la question (notez ce singulier). Reste à
répondre à la question du pourquoi de cette question. Puis au pourquoi de la question du
pourquoi de cette question, et ainsi de suite : “Qu’est-ce que la poésie ?” Qu’est-ce que
“qu’est-ce que la poésie” ? Qu’est-ce que “qu’est-ce que qu’est-ce que la poésie” ?, et ainsi
de suite. Faites comme si je n’avais rien dit.

P : Abécédaire des Palindromes en trois lettres

Derniers ouvrages parus :
Caisse à outils (un panorama de la
poésie française aujourd’hui), Pocket,
2006
Tractatus logo mecanicus, Al Dante,
2006.
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Lieux
Lieux voués uniquement à la création et à la diffusion de la poésie, lieux où la poésie occupe
régulièrement une place importante à côté d’autres disciplines (nous constaterons à tous
les chapitres de ce dossier les liens entre art et poésie), lieux virtuels de poésie.

cipM centre international de poésie Marseille
Le cipM est une structure de diffusion de la poésie contemporaine, qui accueille chaque semaine des auteurs, des éditeurs, des animateurs de revues, pour lire leurs textes,
présenter leur travail, rencontrer un public ; un lieu qui accueille aussi toute l’année des
expositions, des colloques thématiques, et organise des résidences d’écriture, des ateliers
de traduction, des actions en milieu scolaire (ateliers d’écriture), qui présente son action
dans divers salons du livre, tant en France qu’à l’étranger…
Le cipM édite deux revues ; l’une “programme”, mensuelle : le Cahier du Refuge (près
de deux cents numéros publiés) ; l’autre “critique”, semestrielle : C C P, cahier critique de
poésie. Il édite aussi les livres des poètes accueillis en résidence, les actes des colloques, le
résultat des ateliers de traduction… Enfin, le cipM propose aussi une bibliothèque de
40 000 documents spécialisée en poésie contemporaine, gratuite, ouverte à tous. Un site
Internet, inauguré en 2002, permet de visualiser l’ensemble de ces actions, de consulter
les fiches biobibliographiques de plusieurs centaines d’auteurs, d’écouter des extraits de
lecture, de voir les archives des expositions, et de trouver une partie du catalogue de la
bibliothèque (textes de création de langue française)…

cipM
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité
13002 Marseille
Tél. 04 91 91 26 45
Fax : 04 91 90 99 51
Mél : cipm@cipmarseille.com
www.cipmarseille.com

CEPA Centre européen de Poésie d’Avignon
Le Centre a pour vocation de rendre la poésie accessible à tous. Son objectif fondateur :
promouvoir un espace public de vie artistique et littéraire qui soit aussi un espace civique
d'échange, de débat, de réflexion, autour de la poésie, par une mise en relation des
auteurs, des artistes, des professionnels du livre et des publics.
Héritier d’un patrimoine accumulé depuis près de trente ans, le Centre européen de
Poésie d’Avignon est aujourd'hui un pôle de ressources littéraires avec un fonds de plusieurs
milliers de livres et de revues sur la poésie française et internationale, et de plus de trois
cents manuscrits originaux de poètes français et étrangers contemporains.

Centre européen de Poésie d'Avignon
4-6, rue Figuière
84000 Avignon
Tél. 04 90 82 90 66
Fax : 04 90 27 35 32
www.freewheel.com/
poesieavignon/index.html
Voir article dans Dazibao n° 10,
septembre 2006

Fondation Saint-John Perse
La Fondation est à la fois une bibliothèque de recherche, un musée, une maison
d’édition et un lieu ouvert. Expositions, rencontres avec des écrivains ou des critiques,
lectures, conférences et visites guidées sont proposées gratuitement au public. La mise en
valeur des collections et de l’œuvre de Saint-John Perse s’accompagne de la découverte
d’autres créateurs (écrivains, plasticiens, éditeurs). La Fondation entend ainsi, selon le
vœu même du poète “approfondir les connaissances, notamment celles touchant la
poésie française contemporaine”.
La Fondation publie une revue biennale Souffle de Perse.

Fondation Saint-John Perse
Cité du Livre
8-10, rue des allumettes
13098 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél. 04 42 91 98 85
Fax : 04 42 27 11 86
fondation.saint.john.perse@wanadoo.fr
www.fondationsaintjohnperse.fr
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Montévidéo
Montévidéo est un lieu dédié à l’écriture contemporaine et aux musiques improvisées,
doté d’un important centre de documentation regroupant textes et fonds audio et vidéo
(entretiens, interview d’auteurs et de metteurs en scène, lectures, performances…). Tout
au long de l’année, il accueille des lectures, des performances, des ateliers d’écriture, des
rencontres avec des poètes…

Montévidéo
3, impasse Montévidéo
13006 Marseille
Tél. 04 91 37 14 04
Mél : centrederessources@montevideomarseille.com
www.montevideo-marseille.com
Voir Article dans Dazibao n° 2,
septembre 2004

Et aussi :
Très souvent, les galeries ou ateliers d’art contemporain proposent des rencontres entres
artistes, poètes et performeurs, éditent des livres d’artistes. Citons entre autres :
• Galerie Remarque, liée aux éditions Unes et à l’association ARPE
2, Place de l'Hôtel de Ville - 83720 Trans-en-Provence - Tél. 04 94 84 54 72
• Galerie Page 22, liée aux éditions Plaine Page
22, rue de la République - 83670 Barjols - Tél. 04 94 72 54 81
Mél : contact@page22.org
• Galerie/librairie Telo Martius et l’association Terra amata
261, chemin des Oliviers - 83500 La Seyne-sur-Mer - Tél. 04 94 30 73 33
• Galerie Jean-François Meyer
43, rue Fort Notre-Dame - 13001 Marseille - Tél. 04 91 33 95 01

Lieux virtuels : Internet et la poésie
Sitaudis: Espace de jeu et de bataille (pour rire en aval), sitaudis veut la poésie actuelle
et l'actualité poétique, sitaudis veut l'impossible (ne pas confondre avec l'infini).
www.sitaudis.com
Poezibao : Journal permanent de la poésie. http://poezibao.typepad.com
Le Lézard amoureux : L'espace des rencontres des écritures poétiques, organisées par
l’académie de Nice, propose des biobibliographies de poètes, des pistes pédagogiques, et
un espace pour les élèves avec la mise en ligne de leurs textes. www.ac-nice.fr/daac/lezard
Signalons également La Revue des Eaux Claires (revue de littérature et de poésie
documentaire) qui devient un site et change de nom : Les états civils à consulter sur
http://etats.civils.free.fr

Q : ABC Qui le premier ?
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Bibliothèques et librairies
Toutes les bibliothèques possèdent dans leur fonds des livres de poésie. Nous avons choisi de mettre
en avant le travail de développement des bibliothèques de Grasse et de Cavaillon, sans oublier de
citer celui des bibliothèques de la Trinité (qui depuis 1995, avant même Le Printemps des Poètes,
fête la poésie) de Contes, de Hyères et le projet de la bibliothèque de Cucuron.
À notre connaissance, peu de librairies peuvent s’enorgueillir de vastes et cohérents rayons poésie :
est-ce dû au manque de place, à une rotation trop lente, ou encore à la confidentialité de la diffusion ?
À remarquer le travail des librairies l’Odeur du temps (mél : lib.temps@free.fr), Histoire de l’œil
(www.histoiredeloeil.com), Regards (www.librairieregards.com) et celui de la librairie Masséna.

Bibliothèque centrale/Médiathèque/Maison de la Poésie de Grasse
Les visages de la Poésie
À Grasse, la poésie se fait d’amitié. Tout d’abord, l’amitié qui lia, dans les années 40, Paul
Forestier, alors conservateur de la bibliothèque municipale et Henri Vendel, ancien bibliothécaire
devenu inspecteur des bibliothèques et surtout poète.
De cette amitié est né le Fonds Vendel, véritable patrimoine, rassembleur d’hommes et de
femmes qui ont aimé, qui aiment lire, écouter et particulièrement partager la poésie qu’ils y puisent.
La rencontre en 1984 de Francine Guibert, nouvelle conservatrice de la bibliothèque et
Rosemai Guérin, qui tout en écoute et en partage, ont pour l’une œuvré à faire connaître et
animer le fonds Vendel, et pour l’autre créé Podio, association pour la défense et l’illustration de
la poésie à Grasse. Podio, c’est une association, une revue, des conférences, des lecteurs qui jalonnent
près de 25 ans de partenariat, et qui se pose cette question “Pourquoi des poètes?”.
En 1999, enfin, les fortes amitiés qui lient la Bibliothèque, Podio, les poètes voisins et amis,
se sont concrétisées en offrant à Grasse “La Poésie a un Visage”. Cette manifestation fédère les
énergies, les volontés pour donner à tous – jeunes, moins jeunes, résidants et villégiateurs – la
possibilité de connaître la grande diversité de la poésie contemporaine, rencontrer des poètes
vivants, partager des textes, découvrir les éditeurs qui font du livre de poésie. Une rencontre
singulière avec les différents créateurs…
Le point d’orgue fut l’ouverture – accomplissement de longues années de persévérance pour
faire accepter la nécessité d’une telle réalisation et la volonté d’être un service public – de la
Maison de la Poésie. Sur trois niveaux, se répartissent un fonds de 30 000 ouvrages de poésie
contemporaine éditée entre 1950 et nos jours, une salle d’accueil pour le public, et des bureaux
pour gérer le tout. Des acquisitions de livres d’artistes et de belles éditions à la bibliothèque, des
éditions plus courantes à la Maison de la Poésie, continuent d’enrichir et de rendre vivante
l’édition plurielle de la poésie.

Bibliothèque centrale
Boulevard Antoine Maure
Tél. 04 93 40 56 40
Mél : bibliotheque.grasse@wanadoo.fr
Médiathèque municipale
45, rue droite
Tél. 04 92 42 30 80
Mél : ecm.grasse@wanadoo.fr

Les Visages de la poésie à Grasse ce sont des amitiés renforcées, œuvrant à la faire connaître :
Paul et Henri, Francine et Rosemai, Jean-Marie et Alain,...
des rencontres
les poètes et les écoles, les jeunes et les moins jeunes, les éditeurs et les lecteurs,
des relais dans toute la ville, et bien au-delà.

Maison de la Poésie
7-9 rue de la Lauve
Place du Rouachier
06130 Grasse
http://perso.wanadoo.fr/ecm.grasse

Francine Guibert et Catherine Berney
Bibliothèques et Maison de la Poésie de Grasse
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R : Abécédaire des Renonçants

Médiathèque La Durance - Cavaillon
Attentions à la poésie
La médiathèque La Durance est attentive à la Poésie.
Ce terme “attentive” est adéquat pour dire que nous lui donnons une place importante dans
les collections en développant le fonds avec curiosité, vigilance et exigence.
L’écriture poétique est emblématique du travail à l’avant-garde de la création littéraire.
L’édition de poésie – livres et revues – est encore, en 2007, mais pour combien de temps ? –
l’activité éditoriale la plus riche, la plus passionnante, la plus étonnante en France.
La Poésie, sans définition précise, par ce qu’elle donne à chacun de nous de réel et d’imaginaire,
est indispensable.
Ceci n’a même pas besoin d’être vérifié : toutes les cultures, dans toutes les sociétés et à toutes
les époques ont leurs poètes.
La Poésie, forte des émotions et des images qu’elle porte, essentielle et présente, est par essence
fragile, imprécise et méconnue.
La médiathèque est un lieu extraordinaire pour la découvrir à travers ses différents supports :
livres, revues, films… soigneusement choisis depuis de nombreuses années pour constituer une
collection de référence reconnue par les professionnels.
Grâce aussi aux manifestations, aux divers rendez-vous “pour la Poésie” régulièrement
programmés et par des achats toujours approuvés par la Mairie de Cavaillon et soutenus par le
Centre national du Livre. […]
Sur le bureau où j’écris ce texte de présentation est posée l’anthologie de Poésie qui m’accompagnait
dès mes premières lectures: elle est très usagée, les pages s’en détachent…
Il s’agit du Livre d’or de la Poésie française de Pierre Seghers. Formidable acteur dans
l’histoire de la Poésie du 20 e siècle.
…pour tout dire, voici quelques lignes extraites de la préface de Pierre Seghers pour cette
anthologie :
[…] si la Poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Je la tiens pour essentielle à l’homme autant que les battements de mon cœur[…]

Médiathèque La Durance
60, rue Véran Rousset
BP 81
84303 Cavaillon Cedex
Tél. 04 90 76 21 48
Mél : la.durance@wanadoo.fr
www.cavaillon.com

Martine Pringuet
Médiathèques communautaires - Cavaillon

Librairie Masséna - Nice
Un rayon poésie pour quoi faire ?
Librairie Masséna
55, rue Gioffredo
06000 Nice
Tél. 04 93 80 90 16
Mél : librairie@librairiemassena.com

Avoir un rayon poésie digne de ce nom à la librairie Masséna nous a toujours semblé évident.
Offrir une place de choix à toute la myriade d’éditeurs de poésie indépendants qui ont à cœur
de faire un travail éditorial loin des standards commerciaux (tant sur le fond que sur la forme)
et avec lesquels nous travaillons le plus souvent en dépôt (prise de risque mesurée des deux côtés),
est indissociable de notre rôle de libraire militant.
C’est aussi l’occasion pour nous, très égoïstement, d’aller à la rencontre de ces personnages
singuliers que sont bien souvent ces éditeurs : Jacques Brémond, Clémence Hiver, Harpo &, La
Délirante, Le Bleu du Ciel, l’Amourier… Risque-tout, passionnés, généreux, ils nous rappellent
ce qu’est le métier d’éditer.
Pour nos clients c’est le bonheur de devoir chercher les livres d’auteurs qui publient presque
dans le secret, la possibilité de les trouver sur la (grande) table de nouveautés ou dans le fonds,
d’avoir enfin le choix de faire de vraies découvertes.
Bref, c’est un îlot de liberté pour nous tous.

Mélie Cendo
Librairie Masséna - Nice

S : Abécédaire du Soir
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Maisons d’édition
Il existe en région de nombreux éditeurs qui développent une collection de poésie ou
accordent une place privilégiée à ce genre littéraire tout au long de leur catalogue, tels que:
André Dimanche (tél. 04 91 33 20 48)
Le Mot et le reste (mél : ed.mr@wanadoo.fr)
L’Archange minotaure (www.archange-minotaure.com)
Le Bois d’orion (www.leboisdorion.fr)
Actes Sud (www.actes-sud.fr)
Le Ricochet (http://editionricochet.free.fr)
Chemins de plume (http://editionscheminsdeplume.over-blog.com)
Mélis (mél : melis.editions@wanadoo.fr)
Rouge profond (www.rougeprofond.com)
Autres temps (mél : autrestemps@horizon-imprimeries.com)…
Avec une diffusion et une distribution plus confidentielles que les précédentes, les
maisons d’édition qui suivent publient elles aussi de la poésie.
• Alba : Création poétique contemporaine publie une revue semestrielle Les Cahiers de
l’Alba. (mél : edalba@wanadoo.fr). Voir article dans Livres 51, juillet 2003.
• Atelier des grames : Éditions de textes poétiques contemporains par une mise en
corps, en objet, du texte. (mél : at-des-grames@libertysurf.fr)
• Éditions Contre-Pied et Autres et Pareils, la revue : Création contemporaine, lectures,
performances. (http://autresetpareils.free.fr)
• Contrat maint : Textes d’artistes, de poètes, de traducteurs sur un format A4 plié en
4 puis agrafé. (mél : contratmaint@wanadoo.fr)
• Cosmophonies internationales : Édition de jeunes auteurs, avec une prédilection
pour la publication de leur premier ouvrage. (mél : yvan.tetelbom@wanadoo.fr)
• Cousu main : Textes courts, façonnage à la main. (mél : ed.cousumain@wanadoo.fr)
• Éric Pesty éditeur : Poésie et critique contemporaines.
(mél : contact@ericpestyediteur.com). Voir article dans Dazibao n°9, juillet 2006.
• Fidel Anthelme X : Art contemporain et poésie.
(mél : fidelanthelmex@club-internet.fr)
• Gros textes : Édition de poésie, revue Liqueur 44 (mél : gros.textes@laposte.net)
• L’Ormaie : Propose une collection de poésie dont chaque volume est conçu autour
de la rencontre d'un plasticien et d'un poète. (tél. 04 93 58 61 32)
• Nepe : Poésies contemporaines. (mél : julien.blaine@free.fr)
• Plaine page : Territoire d’échanges entre arts plastiques et poésies.
(www.plainepage.com)
• Pluie d’étoiles : Recueils de poèmes d'auteurs contemporains en format poche pour
la jeunesse. (www.pluiedetoiles.com)
• Propos2éditions : Deux collections de poésie et une revue semestrielle Propos de
Campagne. (www.propos2editions.net)
• Spectres familiers : Édition de poésie, de littérature et de critique.
(Tél. 04 91 91 26 45)
• Télo Martius : Poésie et livres d’artistes. (tél. 04 94 30 73 33)
• Tipaza : Textes poétiques inédits et créations de plasticiens contemporains.
(mél : tipazaed@wanadoo.fr)

Pour en savoir plus sur ces éditeurs :
les coordonnées complètes, la ligne
éditoriale, et autres renseignements
pratiques sont consultables sur le site
Internet www.livre-paca.org, rubrique
annuaire.
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Deux maisons d’édition ont répondu à la question “Pourquoi la poésie ?”.

Harpo &
Harpo & : Des textes toujours inédits
composés au plomb. Travail
typographique.

Je ne cesse de me torturer l’esprit pour tâcher de trouver une réponse à votre question, mais
je crois bien qu’il me sera impossible de trouver une réponse. Je suppose qu’il y en a mille petites
dont la moitié au moins que j’ignore. Et puis d’ailleurs, est-ce bien sûr qu’Harpo & publie “de
la poésie” ?
Tel livre de Mandelstam, oui, puis tel autre d’Akhmatova, et ainsi de suite, très empiriquement
toujours, sans catégories ni principe – qui me semblent toujours très réducteurs.
Certains livres de cuisine des années 60 me semblent être de vrais livres de poésie et, a
contrario, certains ouvrages “de poètes” publiés aujourd’hui bien loin de ce que serait “la poésie”.
Ne me demandez pas ce que c’est la poésie : je n’en ai pas la moindre idée. Pardon pour le fauxbond.

Tél. 04 91 72 58 95

Pierre Mréjen
Harpo &

L’Amourier éditions
L’Amourier : Poésies et textes en
relation avec des œuvres plastiques,
proses atypiques et formes narratives
courtes.

L’édition de poésie contemporaine est par excellence ce que l’on appelle un insignifiant
économique. Irrévocablement tournée du côté de l’être, elle ne peut s’assimiler à un produit de
consommation, avoir la faveur de nos sociétés libérales. Dans le poème il faut entrer avec
précaution, il est comme une pièce où règne la pénombre, il y faut de la lenteur, on est aux aguets
de soi-même, on procède par accoutumance, peu à peu, même d’infimes lueurs vont donner relief
et sens à des choses jusque-là inaperçues ; lire un poème c’est tenter d’apprivoiser la grande
sauvagerie des mots. Les dix jours consacrés au Printemps des Poètes ne sont donc pas de trop.
Cependant, malgré tout cela, nous n’avons pas encore trouvé le moyen d’avoir un moment de
paix. Une suggestion : afin qu’elles ne deviennent “pâture du vent”, attraper au vol les minutes de
silence que l’on peut observer ici ou là de par le monde lors des cérémonies du souvenir, en
extirper le fracas des bombardements et, de “bonne lune”, y semer quelques poèmes soigneusement
sélectionnés ; le printemps fera le reste…

L’Association Les Amis de l’Amourier,
fondée en 1997 par Alain Freixe et
Raphaël Monticelli, édite la gazette
Basilic, où s’expriment de nombreux
poètes.
Mél : amourier@wanadoo.fr.
www.amourier.com.
Voir article dans Dazibao n°6,
septembre 2005

Jean Princivalle
L’Amourier éditions

T : Abécédaire de la Tauromachie
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Revues
Après un dossier complet consacré aux revues (voir Dazibao n°8, février 2006), nous avons choisi de
ne présenter ici que les dernières nées, vouées à la poésie : Georges, GPU et Liqueur 44, et de vous
inviter à vous référer à ce dossier disponible en ligne sur notre site Internet www.livre-paca.org,
rubrique Dazibao.

Georges
Georges est difficile. Il est le nom de l'art poétique qui consiste à ressembler à monsieur Tout
le Monde plus que d'autres. Deux phrases peuvent servir de pseudonymes au quidam singulier,
en prose ou en vers : “Toute théorie est à son plus inventif quand on l'impute a posteriori”
(Hejinian) et : “Dommage que le fait de faire la connaissance de chacun pour une seconde à
peine/Doive être remplacé par une connaissance imparfaite du tout sans relief/Comme une
histoire du monde en livre de poche, si générale/Qu'elle constitue un sanglot ou un gémissement
sans rapport/Avec une quelconque tentative de définition” (Ashbery). Le livre de Georges
voudrait faire un moment la connaissance de chacun dans les singularités contemporaines en
pratique.
In revue Georges n°1, automne 2006.
Mél : revuegeorges@excite.com

GPU
La revue GPU se préoccupe de poésies, de peintures, de sculptures, de photographies et
d’éditions en conviant des auteurs d’âges, de formations, de nationalités et de sensibilités
toutes différentes.
Mél: editions-ini@yahoo.fr

Liqueur 44
Créée en 2005, la revue, essentiellement de poésie contemporaine française, paraît 3
fois par an. Elle accorde une place importante à la poésie étrangère (auteurs australiens,
dossier poésie israélienne et palestinienne, tchèque…).
Mél : gros.textes@laposte.net

Autres revues de poésie déjà présentées dans Dazibao n°8 :
Autre Sud (http://autre.sud.free.fr)
La Besace à poèmes (tél. 04 93 47 06 41)
Café verre (mél : http://cafe.verre.free.fr)
CCP (www.cipmarseille.com)
Il particolare (mél : herve.castanet@wanadoo.fr)
If (tél. 04 91 80 39 18)
Incidences (www.incidences.info)
Le Journal des poètes (mél : jean-louis.allier@wanadoo.fr)
Monsieur Thérèse (www.monsieurtherese.com)
Nioques (mél : revue@nioques.org)
Nord-Sud-passage (www.passage-co.com)
Nu(e) (http://revue-nue.org).
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U : Abécédaire des Ustensiles

Manifestations
Pour fêter la poésie - Aix-en-Provence
Depuis 1996, Pour fêter la poésie rassemble chaque automne un large public dans
l’amphithéâtre de la Cité du Livre. Ces rencontres avec des poètes d’aujourd’hui, français
ou étrangers, comme Lorand Gaspar, Salah Stétié, Jacques Dupin ou Adonis sont imaginées par la Fondation Saint-John Perse en collaboration avec l’association Les Écritures
croisées. Mél: fondation.saint.john.perse@wanadoo.fr ou ecritures.croisees@wanadoo.fr

Il existe en région de nombreuses
associations et bibliothèques qui
tout au long de l’année invitent
le public à découvrir la poésie par
le biais de rencontres avec des
poètes, de lectures, d’expositions,
ou d’ateliers d’écriture,
tels que les Amis de la BM de
Pertuis, Le Comptoir de la Nouvelle
BS, Hiems, Nouvelles Hybrides,
la Maison de la poésie de Toulon et
du Var, Terre d’encre, le Centre Jean
Giono…
Nous avons choisi de présenter ici
les manifestations annuelles qui
fêtent la poésie
(en dehors des nombreux événements liés au Printemps des Poètes).

Nouveaux poètes - Barjols
Réunir des poètes d'aujourd'hui pour croiser leurs regards. Depuis 2002, Les éditions
Plaine Page proposent une découverte de la poésie au travers de lectures, expositions,
débats, ateliers d’écriture et éditions. Mél : signal.curieux@wanadoo.fr

L’Ivresse des livres - Châteauroux-les-Alpes
À Châteauroux-les-Alpes, on se croirait dans un poème de Prévert ou dans un tableau du
douanier Rousseau, tant ce village est un immense sourire.
Beaucoup de monde dans la salle des fêtes - la bien nommée - pour goûter “l’ivresse des
livres” et partager la poésie. Chacun sur sa petite planète, on lit deux trois de ses poèmes aux gens
de la montagne… Un peu plus tard, une femme vous embrasse et vous remercie. Un gars
demande la permission d’accrocher votre poème dans un arbre de son jardin…
Ceux qui font le détour pour venir jusque-là - le village est un peu à l’écart de la grande
route - savent qu’ils viennent boire à la source. Parfois, ils connaissent déjà votre nom, ou bien
ils ont lu vos poèmes à la radio ou sur les planches des alentours. Bref, ce sont des “amateurs” au
sens noble - ceux qui aiment -, heureux de se retrouver pour aider à la cause poétique, aussi à
l’aise pour préparer le repas, passer un coup de balai que pour manifester leur enthousiasme à
l’issue des spectacles.
Alors qu’on tape le carton au “Bar des Alpes” et que fume la petite roulotte à pizza, leurs yeux
pétillent quand ils chantent à pleine voix ou que des petits enfants se mettent à danser devant
la scène au son des balalaïkas…
Yves Artufel, à travers la belle aventure des éditions Gros Textes, a labouré profond le sillon
de la poésie et les graines lancées hier poussent dru aujourd’hui. Comme le disait Jean Giono, le
presque voisin : “Le bonheur des hommes est dans les petites vallées.”

L‘Ivresse des livres est organisée par
les éditions associatives Gros Textes
(quelque 150 titres dont les troisquarts consacrés à la poésie), qui
publient notamment la revue Liqueur
44 et préparent l'ouverture d'une
bouquinerie spécialisée en poésie et
théâtre à Châteauroux-les-Alpes.
Mél : gros.textes@laposte.net

Jean-Claude Touzeil, 2006

Sorgue de poésie - L’Isle-sur-la-Sorgue
La manifestation, organisée par les éditions le Bois d’orion, propose chaque année à
l’amorce du printemps de célébrer un poète à l’Isle-sur-la-Sorgue au travers de lectures
et de conférences. Cette année, elle fête bien évidemment René Char, né à l’Isle-sur-laSorgue en 1907. Mél : c.lemellec@wanadoo.fr

V : Abécédaire des choses en forme de V ou Scène de la Vie de famille
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Festival de Poésie partagée de La Ciotat
Depuis 2003 en mars, poésie de rues à plusieurs voix sur le marché. Tour des poètes
à vélo dans les quartiers. Relais poétiques chez les commerçants. Concours de ciotadines
en direct. Mél : associationzygo@voila.fr

Festival du Poème - Mandelieu-la-Napoule
Durant trois jours en octobre, la médiathèque de Mandelieu-la-Napoule organise des
rencontres avec des auteurs, un concours de poésie, des spectacles, et l’intervention de
poètes dans les écoles et collèges de la ville.Mél : mediatheque@mandelieulanapoule.fr

Act’Oral - Marseille
En tissant des liens avec des écrivains dont les pratiques s'inscrivent dans des champs
aussi divers que l'écriture théâtrale, la poésie sonore, le roman, l'essai, la nouvelle…
Act’Oral, interroge la notion même d'écriture contemporaine, en pleine redéfinition. À
Montévidéo (cf. page 29) en septembre depuis 2002. www.montevideo-marseille.com

Poésie Marseille
Festival annuel de poésie qui se déroule sur trois jours à Marseille dans des lieux d’art
(musées, galeries), de culture (bibliothèques, librairies) ou de rencontres (bars, cafés,
maisons communales). Il a pour vocation d’inviter des poètes, ceux de l’écrit comme ceux
de la voix, ceux du geste comme ceux de la parole, représentant les différents courants de
la poésie contemporaine en France et dans le monde. Créé à l’initiative de la Galerie
Meyer et de Julien Blaine. Mél : poesiemarseille@yahoo.fr

En savoir plus sur les manifestations
récurrentes : www.livre-paca.org,
rubrique Agenda

Rêves pensées - Le Puy Sainte-Réparade
Organisé depuis 2001 par l’association La Trevaresse, le festival propose la rencontre
de poètes confirmés et de poètes nouveaux au Puy Sainte-Réparade. Lectures de poèmes
choisis. Résultats du concours de poésie. Expositions et ventes de livres anciens.
Mél : magcordo@wanadoo.fr

Pour aller plus loin
Le Printemps des Poètes: Manifestation nationale relayée en région par de nombreuses
associations et bibliothèques. www.printempsdespoetes.com
Ent'revues : Catalogue des revues éditées en langue française. www.entrevues.org
La Maison des Écrivains : Lieu de rencontre autour de la littérature contemporaine
française et internationale. www.maison-des-ecrivains.asso.fr
Marché de la Poésie : Vitrine de l’édition de poésie et de création littéraire - du 21 au
24 juin 2007 à Paris, place Saint-Sulpice. www.marchedelapoesie.com
La Fédération européenne des Maisons de la Poésie : Regroupement d’associations
ou structures qui, en Europe, ont pour mission de favoriser la promotion et la diffusion
de la poésie de tous les pays et sous toutes ses formes. 3 sont installées dans notre région :
cipMarseille, Centre européen de Poésie d’Avignon, Maison de la Poésie de Grasse.
www.cipmarseille.com/federation.php
Centre national du Livre : Le Centre national du Livre soutient la poésie en attribuant des subventions pour le développement de fonds de poésie en bibliothèque et en
librairie, le fonctionnement et le développement de revues, la publication d’ouvrages de
poésie, et des bourses d’aide à la création pour les auteurs.
En 2006, 115 titres de poésie ont été soutenus, dont 14 publiés en Paca (par 5 éditeurs).
En 2005, 139 titres dont 8 en Paca publiés par 6 éditeurs. (www.centrenationaldulivre.fr)

Pour le centenaire de René Char,
de nombreuses manifestations sont
prévues dans notre région.

Le Conseil régional Paca
et les Conseils généraux proposent
des aides à la publication d’ouvrages
et de revues.
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W : W, et autres doubles

Et d’abord, les auteurs
L’Agence a entamé le recensement des auteurs de la région depuis juin 2006. À ce jour,
300 auteurs ont été identifiés, et 110 déclarent écrire de la poésie. Derrière la sécheresse
des chiffres, des écrits, des parcours que vous pouvez retrouver dans la rubrique Annuaire
du site : www.livre-paca.org.
Au hasard des rencontres, nous avons demandé à certains de répondre en quelques
lignes à cette question :

Pourquoi écrivez-vous de la poésie ?
Voici ce qui me vient à l'esprit, live (= sur le vif, hic et nunc) :
De la poésie, nous dirons qu'elle est une fonction de la langue : mais en disant cela, nous ne
voulons pas dire que nous sachions en quoi consiste exactement cette fonction ; puisque nous ne
la connaissons à vrai dire que par rumeur ou roulement de rumeurs. Me demander donc pourquoi j'écris de la poésie, cela reviendrait à me demander pourquoi quelqu'une de ses rumeurs à
elle m'a pris pour son transistor, moi. Je peux bien sûr toujours me poser la question ; mais sans
garantie qu'elle ait un sens. Sorry (= désolé).
Joseph Mouton

À paraître : Delenda Ouest, éditions
Les petits matins, 2007
Dernière parution : L'entraînement,
éditions Le Mot et le reste, 2004

Si j’édite et écris de la poésie c’est pour organiser une fuite, par l’intérieur. La poésie c’est d’abord
de la chair avant les mots, c’est d’abord au corps qu’elle s’adresse. La poésie est par sa nature
dangereuse, elle vous transforme le corps et l’esprit, il y a un risque à écrire de la poésie, de l’éditer
c’est s’engager totalement pour ce risque
Brian Mura

Dernière parution : GPU, éditions INI,
2006

Dernière parution : Chto Interdit aux
moins de 15 ans, éditions Inventaire
Invention
À paraître : Sœurs slovaques,
Inventaire Invention, avril 2007

Pourquoi écrivez-vous de la poésie ?
Je n’écris pas de la poésie.
Sonia Chiambretto

Dernière parution : Le petit livre de
Qo, éditions du Cheyne (2001)

Rien à faire, je n’écris pas de l’écriture, je ne tente rien d’autre que d’écrire de la vie, sous
toutes ses coutures, ardente, lacunaire, muette, transpercée, jubilatoire, vagabonde, blaguante, en
colère (aucune mention inutile)… Dans mes rues, contre l’asphyxie de toutes les normes, ça se
bouscule : l’astrophysicien, le clochard, l’amoureuse, l’acacia, la lettre b… C’est que je suis un
chercheur à la bouche ouverte. Je crois aux vies constellées, plus qu’aux vanités des littérateurs.
J’ajoute que mon berceau près duquel ma mère ne répond pas n’est jamais loin, affaire privée. Si
mes mots vous aident à vous tenir un jour vivant, face au monde, j’aurai mérité mon sourire.
Poète, donc ? Mais rassurez-vous, on me soigne…
Dominique Sorrente
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Dernière parution : Paupière de miel,
éditions Caplan & Co, 2004

J'écris de la poésie pour me laver. Littéralement.
Christian Tarting

Dernière parution : Privatif,
éditions Le Mot et le reste, 2003

Il y a des motivations ignobles et banales, d'autres banales et nobles, je n’évoque généralement que les secondes, exemple :
le vide m’angoisse, besoin de meubler tous les instants, un métier et des loisirs ne suffisent pas
à combler toutes ces heures qu‘on m’a refilées.
Envie très bête aussi de restituer, de donner à d’autres les joies que j’ai éprouvées en lisant.
Si j’écris essentiellement de la « poésie » c’est que je suis incapable de raconter, de construire
un récit, tout se délite très vite. Il faut aussi ajouter que ce mot de "poésie" ne rend pas bien compte
de mon activité, je l’utilise par défaut : il m’arrive d’écrire que je suis un p…, “p + points de
suspension” comme on écrivait “putain” jadis. Un gros mot, ni dicible ni même visible. Des gens
considèrent qu’ils sont "entrés en poésie" comme on disait entrer en religion, ils prennent le voile
en croyant les mettre (les voiles, les maîtres), je ne les fréquente pas et me sens plus proche des
peintres ou des musiciens que de ces gens-là : ce qu’ils font avec les notes ou la matière, j’essaie de
le faire avec les mots, les sons, les phrases, les concepts.
Or, demanderiez-vous à un peintre pourquoi il peint, à un musicien pourquoi il compose ?
Il n'y a que les écrivains qu'on emmerde avec cette question.
Pierre Le Pillouër

Dernière parution : Alparegho,
pareil-à-rien, éditions comp’act 2005.

“Pourquoi écrivez-vous de la poésie ?” (et non pas : “pourquoi écrivez-vous ?” Et par là :
pourquoi pas autre chose hein ? qui pourrait être plus inutile ?)
1. Je suis tombée dedans quand j'étais la plus petite de la maison (cf. Obélix, dans la potion
magique + Rimbaud : “Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème/de la Mer, infusé d'astres, et
lactescent,”) Donc, sans pourquoi.
2. J'écris depuis toujours du poème. Je n'ai que lui (un sac où ça gigote dans tous les sens) pour
charrier le monde, pour RESPIRER, RESPIRER, et, peut-être, faire s'approcher un vivant
nouveau, ou une nouvelle façon d'être vivant ?
Hélène Sanguinetti
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Y : Abécédaire du Yiddish

Vigueur de la poésie en Paca
Un témoignage de Jean-Marc Baillieu
“J’ai cinquante-deux ans et depuis un quart de siècle, à mi-temps puis à temps
complet, je suis poète, essayiste, critique. J’ai vécu à Boulogne-sur-Mer, Paris, Dieppe et
maintenant aux Sables d’Olonne. Pour parler poésie ou en dire, j’ai souvent quitté ces
ports d’attache pour venir, plus que dans n’importe quelle autre région, en Paca, terre
d’élection de la poésie. Vous en doutez ? En mars 2006 par exemple, à l’invitation de
l’association « Les dix mille êtres » d’Ampus dans le Var, j’ai participé à une lecture publique à La Station, lieu artistique associatif niçois. En deux après-midi, nous fûmes huit
poètes à lire à haute voix, chacun avec sa singularité, venus de France et de Navarre, présentés par Pierre Parlant, lui-même poète et co-animateur de la revue dracenoise Hi.e.ms
(dont la dernière livraison fut un DVD que P.P. réalisa pour présenter “chez eux” huit
poètes des six coins de l’Hexagone). À l’automne 2006, l’Agence régionale du Livre de
Paca m’invita à participer à une journée de sensibilisation à la poésie pour les libraires et
bibliothécaires. Au centre international de poésie Marseille (structure exemplaire sans
équivalent en Europe), avant une table-ronde réunissant des libraires, bibliothécaires,
éditeurs et animée par Alain Paire, et après un brillant exposé de Jean-Michel Espitallier
sur la situation actuelle de la poésie en France, j’ai parlé de l’importance des revues pour
celle-ci : sur deux cents revues recensées, une trentaine sont en Paca deuxième score après
l’Ile-de-France. De même y compte-t-on une cinquantaine de maisons éditant de la
poésie, parmi lesquelles Contre-Pied à Martigues où, en décembre, j’ai eu plaisir à
publier un deuxième livre court, parmi une trentaine d’autres poètes édités là, et non des
moindres. Au printemps 2007, les éditions Spectres Familiers (sises dans le Var, puis à
Marseille) publieront, dans la tradition, un second livre que j’ai écrit sur le thème de
l’Autre, et la revue OEI (de Véronique Vassiliou à Marseille et Lorenzo Menoud à
Genève) un texte récent. Comme critique, j’ai participé à Cahier Critique de Poésie
(co-édité par le cipM et les éditions Farrago) et, via Internet, à Sitaudis, site d’information
critique sur la poésie, animé depuis Vallauris par Pierre Le Pillouër…

X : Abécédaire Xylographique des Arbres
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Je peux sans peine multiplier les exemples de mes relations fructueuses en Paca avec
des poètes, des éditeurs de livres et de revues, des associations y organisant des événements liés à la poésie et destinés à des publics qui ne font jamais défaut. Mes premiers
textes ont paru dans la mythique et inégalée revue photocopiée Banana Split, animée
entre 1980 et 1990 à Aix puis à Marseille par Jean-Jacques Viton et Liliane Giraudon (qui
ont depuis, prolongé leur activité revuistique : If co-animée avec Henri Deluy, légende
vivante de la poésie française, et un temps avec Jean-Charles Depaule). De 1995 à 2000,
j’ai cornaqué Cornaway, revue présentant chaque trimestre un poète, une revue, un éditeur
marseillais : sans problème, j’ai trouvé, chacun avec sa spécificité, traçant son sillon et ce,
uniquement à Marseille intra-muros, deux douzaines de gens de qualité : entre autres, les
poètes Jean-Luc Sarré, Nicolas Cendo, Pascal Poyet, l’éditeur André Dimanche, l’activité
théorique de Jean-Pierre Depétris (À travers champs), la maison d’édition « artistique » Fidel
Anthelme X, animée par Frédérique Guétat-Liviani, les revues Autre Sud, Doc(k)s, Petite
et Le Petit Véhicule, sans oublier deux poètes disparus depuis : Jean Todrani et Christiane
Stoll. Je ne passerai pas sous silence mes enrichissantes collaborations avec des artistes
marseillais : Jean-Baptiste Audat (nous co-exposâmes à la galerie Martagon à Malaucène
dans le Vaucluse), Anne-Marie Pécheur avec qui une affiche est en cours. Également à
Marseille, j’ai participé à l’un des cinq numéros de la revue bilingue Issue d’Éric Giraud,
Éric Pesty et François Lespiau, ainsi qu’à deux colloques proposés par l’association
Alphabetville de Colette Tron : Écritures contemporaines et nouvelles technologies, et “Danse
et poésie”. J’ai aussi tenu à intégrer, quelques années durant, le bureau de l’association des
usagers du cipM, fabuleuse institution à laquelle il faudrait consacrer un numéro spécial
tant elle a contribué à l’épanouissement et au rayonnement de la poésie en France depuis
près de vingt ans ! Alors, convaincus ? Oui, en Paca, plus qu’ailleurs, protéiforme la
poésie est vivante, bien vivante, alors oui, profitez-en, sachez en profiter, prenez le temps
d’en profiter !”

Dernière parution :
La Bienséance (augmentée),
éditions Contre-pied, 2006.
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Z : Zoolettrie

Appels à projets,
à partenariats,
petites annonces,
…
Offre d’emploi : adjoint du
patrimoine de 2e classe
Mission
Placé sous l'autorité du directeur du service culture
et sous la hiérarchie opérationnelle de la responsable
de la médiathèque, l'agent aura pour mission :
1/ La saisie informatique des documents sur progiciel
(format Unimarc, connaisance de la classification
Dewey),
2/ L'information, l'animation, l'aide sur l'espace
multimédia (trés bonne connaissance des logiciels
Word, Excel, Publisher, et de l'Internet), et de
l'accueil des différents publics de la bibliothèque.
3/ La classification et méthodologie de receuil de
l'information,
4/ Assistance technique au montage de projets
d'animations culturelles.
Médiathèque municipale d’Ensues-la-Redonne
Mél : a.saraf@netcourrier.com
Tél. 04 42 45 72 87

Offre de stage

Vente librairie varoise

Mission
Nous recherchons pour organisation des “Rencontres
de l'édition indépendante” à Lurs et Forcalquier (04)
deux ou trois stagiaires issus des métiers du livre pour
la période du 28 mai au 2 juin 2007. Les tâches que
nous souhaitons confier aux stagiaires vont de la
signalisation de l'évènement, à l'accueil des
participants en passant par le montage d'exposition et
la tenue d'une librairie...
Merci d'envoyer votre candidature avant le 15 avril
2007.
Éditer en haute Provence - Le Grand carré 04300 Forcalquier.
Mél : editerhauteprovence@free.fr
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CA 2005 : 172 312 euros.
Prix de vente du fonds de commerce fixé à 73 000
euros, stock à 60 000 euros (négociable).
Possibilité d'une présence de 6 à 12 mois pour la
période intérimaire si demande.
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Cécile Mainardi
est une voix, de vie et de fantaisie, qui n’a pas choisi la facilité : tenter de vivre de sa poésie.
Derrière sa légèreté apparente, on découvre une personne habitée par la poésie et
surtout le désir de la partager.
Après une enfance en banlieue parisienne, elle se raproche de ses origines méditerranéennes pour ses études de lettres. Cécile Mainardi vit à Nice.

© Cécile Mainardi
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• La forêt de Porphyre,
Ulysse Fin de Siècle, 1998
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• Je suis une grande actriste, l'Attente, 2007

Coordonnées :
cecile.mainardi@free.fr

Enfant créative et imaginative, c’est la poésie qui s’est imposée un peu par magie
(peut-être), un peu par héritage. Sa mère, qui avait déjà le goût de l’art et de la poésie
taquinait la muse classique. Elle en garde un enchantement sonore. Des voix, des
harmonies.
Pendant ses études de lettres et grâce à un passeur, critique d’art, elle découvre ses
pères : Francis Ponge, Michel Deguy, Dominique Fourcade.
À 24 ans elle réussit, la même année, le CAPES et l’Agrégation.
Pendant sept années, elle mène une carrière d’enseignante dans le secondaire tout en
menageant un temps pour l’écriture. Sa première publication (Grièvement) date de cette
période.
Elle obtient en 1998 une année de résidence à Rome à la Villa Médicis. Elle y habitera
finalement 6 ans, enseignant le français en tant que lectrice-linguistique au Centre
culturel français puis à l’université. À Rome, elle s’amuse, se laisse vivre. “Rome est
dispersive, suspendue”, dit-elle. L’expérience romaine n’aura pas été prolifique pour son
écriture.
“Tractée” par ses amis et par une bourse de découverte du CnL, puis une bourse
d’encouragement, elle rentre à Nice en 2004.
En 2005, en résidence à la Villa Arson à Nice, elle pratique les ateliers d’écriture.
Aujourd’hui elle écrit, participe au Printemps des poètes, intervient au FRAC de
Lorraine, se joint à un atelier de traduction pour le cipM à Alexandrie, fait des lectures
publiques à La Station à Nice (collectif d’artistes liés à la Villa Arson), s’engage dans de
nombreuses revues de poésie, entreprend un atelier de création radiophonique pour
France Culture et s’est lancée dans l’écriture de quatre ouvrages d’écriture expérimental …
Autant de projets qui lui permettent de vivre, de rester autonome. Elle fonctionne à
l’enthousiasme, à l’envie.
Les lectures publiques sont un laboratoire d’expérimentation de ses textes, elle y trouve
une qualité d’énonciation à chaque fois renouvelée.
Exigeante, sans élitisme, elle considère la poésie comme un art majeur et tient à ce
qu’elle produise un charme immediat perceptible par tous.
Cécile Mainardi a une écriture sensuelle. Son avant dernier ouvrage, La Blondeur,
réunit neuf courtes séquences qui parlent de la blondeur d’un être aimé, parti. La
blondeur, n’est pas ici une couleur mais la matérialisation de l’absence, du vide, un halo
qui s’incarne en toute chose et sensation. De cette vacuité laissée par l’être aimé naît une
hyper-présence.
Elle s’amuse avec la langue, la déplie et la déploie, noue avec l’expérience sensible,
l’interprète à la manière du musicien.
Ne ratez pas cette immobilité provisoire qui va l’encrer à Marseille (en résidence au
cipM pour trois mois) d’avril à juillet. Elle aura l’occasion d’y faire plusieurs lectures en
divers lieux.

