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et des dare dare partout…

Olivier André dans Dazibao
« Après une formation de graphiste à l’E.S.A.G. (Paris), puis quelques miles à travers l’Atlantique, j’ai choisi
d’installer mon atelier dans une petite rue du port de Nice.
Les cargos et les grands voiliers qui font souvent escale ici entretiennent mes rêves de voyages… que je poursuis
en dessinant.
Par exemple en illustrant des couvertures de romans, pour adultes ou adolescents ( J’ai Lu, Syros jeunesse…)
ou encore des textes pour la jeunesse :
L’Oasis de Thierry Lenain, album paru chez Nathan en 2002 ; Le Tapis d’Esma, Actes Sud Junior 2003 ;
Les Gens d’autour du Feu, de Thomas Scotto, Sarbacane éditions.
Des rencontres avec des équipes sympathiques de médiathèques de la région sont à l’origine d’illustrations
d’affiches : le Festival du Conte des Alpes-Maritimes en 2002, le Festival de la Parole et du livre de SaintLaurent du Var, la Fête du Livre de la Roya à Tende en 2005.
Des ateliers d’illustration en milieu scolaire et des expositions, comme celle de la bibliothèque Méjanes à
Aix en janvier 2006, me donnent l’occasion de contacts privilégiés avec le public, autour de l’image, la lecture,
les voyages…
Les dessins présentés ici sont des crayonnés de recherche pour des illustrations, travaux personnels ou de
commande. »
Contact : ol.andre@free.fr
Tel. : 04 93 26 39 93
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt) différentes facettes
de son (leur) travail.

Qui a gagné le Prix littéraire
des lycéens et apprentis de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2006 ?
Bravo à Yaël Hassan, couronnée pour son roman Souviens-toi Leah (éditions Folies
d'encre) et félicitations à Thierry Murat et Corbeyran récompensés pour leur bande
dessinée Elle ne pleure pas, elle chante (éditions Delcourt, d’après le roman d’Amélie Sarn
paru chez Albin Michel). Désignés par les quelque 740 jurés lycéens et apprentis embarqués
cette année dans le Prix porté par l'Agence, les lauréats étaient au rendez-vous le 31 mai au
Conseil régional, en compagnie des autres auteurs la sélection. Photos et suivi de ce
deuxième millésime sur le site du Prix.

www.prix.livre-paca.org

Et quelques autres actualités de l'Agence…
Suite au bon accueil de la bibliographie « Voyages » qui vous est parvenue courant avril,
nous lançons la suivante sur le thème « La ville ». Merci à tous les éditeurs de nous adresser
leurs ouvrages. Le prochain café-livres permettant aux libraires et bibliothécaires de prendre
connaissance de ces livres et de les chroniquer aura lieu à Hyères le 19 juin, le suivant à
Avignon en juillet.

Les comptes rendus des journées
professionnelles du 11 mai (Entre
sociabilité et médiation :
les manifestations littéraires au service
de la littérature) et du 15 mai
(Marchés publics d'achats de livres :
textes et applications) seront
prochainement disponibles sur le site
de l'Agence : www.livre-paca.org

« La gestion financière d'une librairie » : tel est l’intitulé du module de formation continue
organisé en juin par l'Agence et l'INFL. Parallèlement, une réunion consacrée au système de
distribution pour les petites maisons d'édition (CALIBRE), sera organisée le 22 juin afin de
permettre aux éditeurs Paca de débattre de ce projet avec ses concepteurs (le SNE, la DLL et
DILICOM).
Enfin, l'Agence est heureuse de vous annoncer l'arrivée de Claire Castan au sein de son
équipe, en tant que « Chargée de mission auteurs », mission dont nous vous donnerons des
nouvelles prochainement.

Le Jardin de l’éditeur
Le Jardin de l’éditeur est un petit livre de superbes photographies de légumes, de fruits et de plantes aromatiques
aux noms évocateurs ou somptueux qui poussent dans les
luxuriantes plates-bandes du jardin de Jean Princivalle,
fondateur des éditions l’Amourier. Soixante-douze auteurs
célèbrent le dixième anniversaire de cette jeune maison en
accompagnant
les
photographies
de
textes poétiques, anecdotiques, humoristiques, parfois
érudits, toujours évocateurs des divins plaisirs de la bouche
intimement liés à ceux de l’amour ce qui n’est pas une
mince affaire lorsqu’on évoque le navet de Nancy. La figue
s’y prête mieux et que dire de la « sucette provençale »…

Le Jardin de l’éditeur
Photographies Jean Princivalle
59 pages. format 20 x 21. 14,50 euros
ISBN 2-915120-19-6
L’ Amourier
223, route du Col Saint-Roch
06390 Coaraze
Tél. 04 93 79 32 85
Mél : amourier@wanadoo.fr

Elsa Micholet
BDP Hautes-Alpes
Tél. 04 92 51 85 50
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Bali : guide de voyage illustré
Le concept de ce guide est vraiment original et la
réalisation prometteuse. Avec de nombreuses illustrations
– dont le rapport à l’information utile est parfois très
sophistiqué –, le premier guide de Wave Trotter « propose
de s’immerger dans la culture et les traditions balinaises. »
De l’aveu même de l’éditeur, il « s’adresse avant tout aux
surfeurs et décrit les spots de l’île avec minutie ». On trouve
ainsi la cohérence avec le nom anglais collectif de l’auteur,
Wave Trotter (« voyageur de la vague »).
Ajoutons vite que les curieux non surfeurs (dont nous
sommes) trouvent intérêt et plaisir à une consultation
« innocente » de l’ouvrage.
Des attentions marquées : utilisation d’un très beau papier
recyclé, recours aux entreprises régionales d’imprimerie. On
cerne bien les responsabilités pour la rédaction (Manu
Perrin-Houdon, Nico Rousson et Bruno Savio) et pour les
illustrations.

Bali : guide de voyage illustré
164 pages. format 12 x 17. 14 euros
ISBN 2-9524137-0-3
Éditions Nofwap
47, avenue des Goumiers
13008 Marseille
Mél : wavetrotter@hotmail.com

Jean-Louis Jouanaud
Maître de conférences en Histoire, Département
Métiers du Livre (Université de la Méditerranée)
Tél. 06 77 08 10 98

Twin Peaks, les laboratoires de David Lynch
Dans ce second ouvrage consacré à David Lynch, le
premier étant Le purgatoire des sens : Lost Highway, Guy
Astic réalise ici une étude très approfondie de la série Twin
Peaks, nous révélant l’important aspect expérimental qu’elle
a pu avoir pour l’Américain, réalisateur entre autres
d’Elephant man en 1981.
Deux saisons et 29 épisodes sans compter l’épisode pilote,
voilà ce qu’il aura fallu à Twin Peaks pour s’imposer comme
série culte et influencer par son style de nombreuses séries
qui apparaîtront par la suite telles que X-files, Six feet under,
et d’autres mêlant le film noir et le fantastique.
Mais qui a tué Laura Palmer ? Voilà l’interrogation par
laquelle débute la série. En effet, Laura Palmer, reine de
beauté de son lycée vient d’être assassinée, le FBI confie
l’enquête à l’agent Dale Cooper interprété par l’acteur Kyle
Maclachlan, un fidèle de David Lynch déjà présent en 1984
dans l’adaptation cinématographique du livre de science
fiction écrit par Frank Herbert : Dune.
L’enquête nous fera découvrir l’envers du décor de Twin
Peaks et l’aspect sombre et mystérieux de ses habitants, avec
un épisode final qui laisse très perplexe… Vous en saurez
davantage en feuilletant le livre de Guy Astic paru chez
Rouge Profond, maison d’édition située à Pertuis dans le
Vaucluse et dont il est le codirecteur avec Christian Tarting.

Twin Peaks,
les laboratoires de David Lynch
Guy Astic
144 pages. format 22 x 16. 18 euros
ISBN 2-915083-14-2
Rouge Profond
363, chemin des Moulières
84120 Pertuis
Tél. 04 90 08 59 62
Mél : contact@rougeprofond.net

Grégory Mariani
Médiathèque Louis Aragon (Martigues)
Tél. 04 42 80 27 97
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sur(exposée) Tchétchénie
Les photographies en noir et blanc sont pleine page, et
de suite nous sommes happés dans un univers de bâtiments
réduits à l’état de gravats, traversé par une population
habituée des lieux. Le grain de l’image participe à cet effet
de monde détruit, où le ciel est pesant et sans relief, où les
ruines prêtes à s’effondrer servent d’habitation. De petites
cabanes en tôle ou un vieux bus réinvesti constituent un
bidonville. Le décor est posé, nous sommes sur une parcelle
d’un territoire où la guerre vient de passer en laissant ses
traces : ... « les deux guerres qui ont nourri l’actualité de la
dernière décennie ainsi que les à-côtés, marges, latéralités,
débords et prolongements des batailles... » comme le
précise Abdelwahab Meddeb dans son texte qui décrit avec
poésie l’état des lieux actuels, interroge avec fermeté
l’histoire et appelle à soutenir ce peuple tchétchène en
résistance.
C’est par la richesse des nuances de gris que la photographe Maryvonne Arnaud nous dévoile l’intimité des
gens résidant ici. Des natures mortes d’objets usuels et
élémentaires, en opposition aux posters affichés sur les
murs représentant villa bourgeoise ou tables garnies de
différents mets, ponctuent ce témoignage. Une touchante
galerie de portraits de ces femmes plongées dans des
années de survie et de combat face aux événements.
D’abord les visages fermés des mères, leur regard hors
cadre. Et puis ces mêmes visages, rayonnants, lorsque
l’enfant est présent. La lumière enrobe les visages frêles des
enfants et caresse les visages ridés des vieux.
Instants d’enfance universelle, d’une naïveté à sauvegarder
le plus longtemps possible ; l’enfant est là et apporte la réelle
résistance : celle de continuer à perpétuer la joie pour vivre
dans l’espoir de jours meilleurs. Le livre se termine par une
photographie montrant un bâtiment éventré par des tirs
d’obus, comme des taches d’encre noire sur un mur blanc,
formant des aplats sombres, tel un miroir qui nous interrogerait au plus profond de nous-mêmes sur notre engagement
face à ce témoignage.

sur(exposée) Tchétchénie
Abdelwahad Meddeb,
Maryvonne Arnaud
format 19 x 28. 20 euros
ISBN 2-916073-07-8
Le Bec en l’air
4, place des Ormeaux
04100 Manosque
Tél. 04 92 71 06 74
Mél : contact@becair.com

David Giordanengo
Tout Autour des Cultures – Motifs des Régions
Librairie – éditions – animations culturelles (Grasse)
Tél. 04 93 36 00 38
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La lutte continue !
Suite à la constitution du groupe de travail « Lutter contre l’illettrisme en bibliothèque »,
une rencontre intitulée « Apprendre à Lire : comment ça marche ? La question des
méthodes » était proposée le mercredi 22 mars à la Cité du Livre d’Aix-en-Provence.
Organisée par le Centre Ressources Illettrisme, en collaboration avec la Cité du Livre,
l’Association des Bibliothécaires français et la Direction régionale des Affaires culturelles,
cette journée a réuni plus de 80 participants, dont un grand nombre de bibliothécaires,
autour de deux intervenants captivants.
Jean-Marie Besse, professeur des universités en psychologie cognitive à l’université de
Lyon II, a présenté le matin les processus cognitifs liés à l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture.
L’après-midi, Véronique Leclerc, professeur en sciences de l’éducation à l’université
des sciences et technologies Lille I, abordait la question des différents modèles didactiques
de l’apprentissage de la lecture et de l’écrit pour un public adulte.
Cette journée passionnante a été enregistrée et devrait donner lieu à une publication
très prochainement. N’hésitez pas à contacter le Centre Ressources Illettrisme pour de
plus amples renseignements.

CRI – Centre Ressources Illettrisme
de la région PACA
3, cours Joseph Thierry
13001 Marseille
Tél. 04 91 08 49 89
Fax : 04 91 08 78 36
www.illettrisme.org

Bibliothèque de théâtre Armand Gatti
L'association Orphéon a le regret de vous informer qu’à partir du 17 mars 2006 la
Bibliothèque de théâtre Armand Gatti ne sera plus en mesure d’accueillir normalement le
public. L’association ne dispose plus des 25 000 euros nécessaires pour maintenir l'emploi
de la personne chargée, depuis 5 ans, de l'accueil du public et du catalogage des livres.
Ne pouvant se résoudre à la disparition de ce poste (seul emploi permanent de
l'association) ni à la fermeture au public de la seule bibliothèque de théâtre existant dans
le Var et jusqu'à la frontière italienne (7 200 ouvrages), l’association continue à espérer
qu’une solution rapide et pérenne sera trouvée en concertation avec ses partenaires.
Dans cette attente, l’association organise une permanence provisoire du 17 mars au
26 juin 2006, et lance un site Internet : www.orpheon-theatre.org/

Pour tout renseignement,
suggestion ou soutien
Orphéon
Bibliothèque de théâtre Armand Gatti
25, rue Panisson
83390 Cuers
Tél. 04 94 28 50 30
Mél : orpheon-bag@wanadoo.fr

Congrés ABF du 9 au 12 juin
Le centenaire de l’ABF se tiendra à Paris en juin prochain (Porte de Versailles). Le
débat s’articulera autour de trois questions :
- La bibliothèque hybride : un nouveau modèle ?
- L’élargissement des publics et le mouvement du métier.
- La bibliothèque forum dans la cité et lieu du savoir transmis et partagé.
Un numéro « Centenaire de l’ABF » sera publié, ce numéro retracera les principaux
moments de la vie de l’association, ses combats, sa place dans l’histoire de la vie culturelle,
en rappelant les grandes figures qui ont marqué son évolution pendant ce siècle.

ABF
31, rue de Chabrol
75010 Paris
Tél. 01 55 33 10 30
Mél : abf@abf.asso.fr
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Dans la famille des chaleureuses
petites bibliothèques de villages,
je demande : Mouriès !
Baptisée « La régalido » qui signifie en provençal « la flambée, le feu de joie »,
en souvenir du journal mouriesen homonyme de 1909,
la nouvelle bibliothèque des Alpilles s'est installée dans un ancien grenier aux pierres apparentes…
Depuis les fenêtres, on aperçoit les toits du village, l'église et sa petite place ornée de
platanes.
Voûtes successives de pierres et de briques, poutres en bois, parquet chaud : tout est
réuni pour installer une ambiance cosy et tranquille au premier étage du bâtiment, choisi
pour son idéale situation en plein centre.
Les concepteurs n’ont pas oublié d’intégrer un ascenseur rendant le lieu accessible aux
poussettes et à toute personne à mobilité réduite.

Dépend de l'annexe de la BDP de
Saint-Rémy de Provence.
250 m 2.
1 500 ouvrages achetés pour
l'ouverture, complétés par un prêt
de la BDP des Bouches-du-Rhône
de 3 500 titres et 700 documents
CD, vidéo et DVD.

Le mobilier est sobre, les fauteuils club d'un rouge assorti aux briques et à la peinture.
La responsable de la bibliothèque, arrivée début 2005 en plein travaux, a pu librement
tant aménager ce décor agréable que faire ses choix d’ouvrages.
Côté acquisitions, la municipalité n’a pas fait semblant : 25 000 euros pour le démarrage,
et 20 000 en 2006 (auxquels il faut ajouter de nombreux dons des villageois) ; pourvu que ça
dure…
La bibliothèque, qui a fait le choix d’une informatisation en réseau, dispose de 3 postes
Internet multimédias destinés au public.
La DRAC et le Conseil général ont largement contribué à l'équipement du lieu par
l'attribution de subventions.

Ouvert 12 heures par semaine :
mardi 15-18 heures
mercredi de 10 à 12 heures
et de 15 heures à 18 heures
le samedi de 10 à 12 heures
et de 14 à 16 heures.

Depuis l'ouverture en février, sur les 3 000 habitants que compte la commune, 600 se
sont inscrits : 20% en 3 mois, voilà un score tout à fait honorable !
Principal public et déjà fidèle : les personnes âgées et les enfants accompagnés de leurs
parents (il leur fallait auparavant parcourir 15 kilomètres pour fréquenter la bibliothèque
de Saint-Martin de Crau). Ajoutons les ados, qui poussent la porte surtout pour emprunter
CD et DVD. Avec une inscription à 2 euros donnant droit au prêt de 4 livres, 1CD, 1DVD
et 1 vidéo, ce serait dommage de se priver.
Après un travail entamé avec les écoles maternelle et primaire et les traditionnelles
« heures du conte », reste à faire vivre ce lieu en dopant l'animation. Un travail que ne
manquera pas de soutenir la conseillère municipale qui porte ce projet depuis… 2001.
En profitant par exemple de l'espace du « centre culturel » disponible juste en dessous de
la bibliothèque... et pourquoi pas un agrandissement ?
Si des grincheux ont essayé de résister face à ce qu’ils considéraient comme une
construction inutile dans un petit village, l'accueil enthousiaste des autres leur a donné
tort. La lecture publique a droit de (petite) cité partout.
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Lire en fête 2006
Les prochaines journées de Lire en Fête sont fixées les 13, 14 et 15 octobre.
Afin de renforcer l’impact de cette manifestation visant à valoriser, auprès du grand
public, le travail de l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre (auteurs, éditeurs, libraires,
bibliothécaires, associations etc...), un thème national « Une ville, une œuvre » a été choisi.
De même, un événement fédérateur sera organisé le 13 au soir baptisé la « Nuit de l’écrit ».
Le soutien du CNL se concentrera principalement sur les manifestations exemplaires
destinées à un large public, et cadrant avec ces deux thématiques.
L’émergence et le développement dans chaque région d’un nombre déterminé de projets
atteignant une envergure nationale seront favorisés.

Les Belles Étrangères 2006
L’édition 2006 des Belles Étrangères porte sur la Nouvelle-Zélande. Du 13 au 25
novembre 2006, douze écrivains néo-zélandais seront ainsi accueillis : Jenny Bornholdt,
Geoff Cush, Alan Duff, Sia Figiel, James George, Dylan Horrocks, Fiona Kidman,
Elisabeth Knox, Owen Marshall, Vincent O’Sullivan, Chad Taylor et Albert Wendt.
En 2007 les Belles Étrangères seront consacrées au Liban.

Centre national du livre
Tél. 01 49 54 68 68
www.belles-etrangeres.culture.fr

Libraires du sud
Le nouveau président de l’association des Libraires du Sud est Jean-Christophe
Desfilhes, gérant de la librairie Le Poivre d’âne à Manosque. Il prend la succession de
Molly Fournel, librairie Regards (Marseille).

Libraires du Sud
142, La Canebière
13232 Marseille Cedex 1
Tél. 04 96 12 43 42
Mél : librairesdusud@voila.fr
www.librairesdusud.org

Le projet Calibre
En mars dernier au Salon du Livre de Paris, une tribune SNE-DLL-DILICOMSLF, menée par Liana Lévi (présidente de la Commission Petits éditeurs du SNE)
présentait à un auditoire nombreux CALIBRE, la possible réponse de l'interprofession
aux difficultés d'acheminement des livres inhérentes à l'édition de petite taille. En l'état
et dans les grandes lignes, le projet Calibre se propose de :
- consolider les flux physiques, grâce à une plate-forme de réception et de préparation
des commandes,
- consolider les flux théoriques (d'informations), en s'appuyant sur Dilicom,
- éditer et recouvrer les factures auprès des différents points de vente, et reverser
mensuellement leur quote-part aux éditeurs, diminuée du coût Calibre (14 % du PPHT).
En revanche, Calibre ne stockerait aucun ouvrage et les retours seraient acceptés
au cas par cas.
De nombreuses questions restent à travailler : où serait installée Calibre ? avec
quels moyens, y compris humains, fonctionnerait-elle ? quel serait son seuil de
rentabilité ?… D'aucuns ont manifesté le besoin indispensable de réelle consultation, en
région, avec les utilisateurs potentiels de la plate-forme, afin que la réflexion se poursuive
en bonne connaissance du terrain. Pour ce qui concerne Paca, l'Agence organisera une
réunion de concertation avec les éditeurs.
Notons qu'en parallèle, un groupement d'éditeurs Paca mène activement sa propre
réflexion de création d'une base logistique dont les services dépasseraient la simple fonction
du « carton-ficelle ».
Deux projets à suivre donc, l'un et l'autre.
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Nouveau lieu marseillais :
librairie Histoire de l’œil
Trois fois par semaine, au cœur de Marseille, le marché de la Plaine fait fureur.
À proximité, une nouvelle devanture, sobre et d’un beau rouge, vient de faire son apparition.
Une inscription blanche épurée évoque Georges Bataille et les arts plastiques :
Histoire de l’œil, une des nouvelles librairies marseillaises.
La librairie-galerie-café Histoire de l’œil a ouvert ses portes le 18 novembre 2005.
Simplicité : une longue pièce claire de 60 m2 coupée par deux marches de bois (au grand
bonheur des enfants qui s’y installent). Plus loin dans le fond, une véranda s’ouvre sur une
cour nouvellement pavée. La terrasse est ombragée et accueillante ; un espace bar, tenu
par un café associatif, y est d’ailleurs installé.
À l’intérieur, trois grandes tables proposent nouveautés et livres du fonds. De grandes
étagères rouges en bois présentent les 7 000 livres que contient la librairie (1 000 de plus
qu’à son ouverture). Poches et grands formats nourrissent les rayons poésie, littérature,
théâtre, un important fonds de policiers, une partie jeunesse (plus spécifiquement des
publications d’artistes) ainsi qu’un coin dédié aux revues (locales ou nationales, sur la
littérature ou les arts plastiques) et un autre aux carnets Moleskine. Le rayon occupe une
belle place et chaque mois, en accord avec les libraires, Gilles Desplanques et d’autres
plasticiens installent une exposition artistique. Selon les œuvres présentées par le
groupement, l’espace de la librairie et de la véranda est remodulé et l’on se presse aux
portes chaque mercredi de vernissage.
Avant d’ouvrir…
Il fallait de la passion, de l’énergie, de la jeunesse pour tenter le pari et voir aboutir ce
projet de librairie, porté par quatre mains. Nadia Champesme complète son cursus
universitaire en lettres par un poste de libraire au Théâtre du Nord, à Lille, pendant deux
ans. La totale liberté de gestion et l’absence de contrainte concernant la rentabilité lui
donnent l’occasion d’imaginer peu à peu son propre lieu.
De son côté Julien Breta lit, lit et lit encore et rencontre Nadia à des salons littéraires.
Après bien des rêves, un projet s’affirme ; le tandem s’appuie sur le plus d’aides possible
pour faire naître la librairie (aide à la création d’entreprise - ACCRE ; aide à l’acquisition
de fonds thématiques - CNL ; prêt à taux 0% - CPEM ; bourse défi jeunes obtenue en
2005 ; la liste n’est pas encore close). Nadia achète le local et, en une année de travaux,
aménage l’espace à son idée. Un loyer participatif est versé chaque mois par le groupement
de plasticiens. Nadia bénéficie d’une aide mensuelle (grâce à l’ACCRE) et Julien a pu être
salarié.
Vie culturelle…
Depuis l’ouverture, les sollicitations de structures culturelles locales n’ont pas manqué.
Le comptoir empli de prospectus en atteste. La convivialité de l’accueil et du lieu en sont
certainement la cause. Chaque mois, Histoire de l’œil invite par newsletter à des rencontres littéraires, mais aussi à partager cinq de ses coups de cœur parmi les nouveautés.
Rencontres littéraires avec des associations (Peuples et cultures, Libraires du Sud,
Libraires à Marseille…), ateliers autour de la littérature jeunesse (Fotokino…), ateliers
d’écriture (La Chair des mots) et lectures (Compagnie de la Cirée, du Panier à Table…)
font déjà palpiter Histoire de l’œil.

Librairie Histoire de l’œil
25, rue Fontange
13006 Marseille
Tél. 04 91 48 29 92
Mél. contact@histoiredeloeil.com
www.histoiredeloeil.com
Ouvert du mardi à samedi,
de 10h à 19h

Avis aux amateurs de bon temps, Histoire de l’œil compte tables, chaises, canapés,
terrasse, espace café, œuvres d’art et livres. De quoi trouver son bonheur du moment !
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Bibliothèques municipales en Rhône-Alpes : des
acteurs culturels au service de la population
L’Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation a profité du Salon du
Livre de Paris pour présenter sa dernière étude sur les Bibliothèques municipales en
Rhône-Alpes.
Celle-ci a été réalisée à partir d'un questionnaire détaillé adressé en 2004 à tous les
établissements de lecture publique de la région ; rédigée par Bertrand Calenge, assortie
de cartes de Frédéric Lamantia et de diverses contributions de professionnels du livre, elle
propose une analyse inédite de la place et du rôle des bibliothèques dans leur territoire, en
matière de services à la population et d'animations culturelles.

Bibliothèques municipales
en Rhône-Alpes : des acteurs culturels
au service de la population, Arald,
mars 2006. 88 pages, 12 euros.
ISBN 2-913384-15-3
www.arald.org

L’ARALD a également annoncé le lancement d’une étude librairie.

Manifeste du réseau des événements littéraires
de création (suite)
Le réseau des événements littéraires de création, dont une première réunion avait
rassemblé des organisateurs de manifestations à Manosque (voir Dazibao 7, p. 40), a
donné lieu à un manifeste qui identifie les événements littéraires de création (programmation, médiation, création, professionnalisation) et envisage des actions communes
(réflexion autour de problématiques spécifiques comme les statuts professionnels ou la
rémunération, la définition de différentes formes de coopération, l’archivage…)
Le manifeste, présenté au Salon du livre de Paris, est disponible sur simple demande
au bureau des correspondances ou à la Maison des écrivains.

Bureau des Correspondances
11, place de l'Hôtel de Ville
04100 Manosque
Tél. 04 92 72 75 81
Fax : 04 92 72 11 80
Mél : contact@correspondancesmanosque.org
ou www.maison-des-ecrivains.asso.fr

Almanach des résidences d’auteurs
La maison des écrivains et le CREAL (Centre National des Ressources de la Ligue
de l’Enseignement) lancent un site Internet : l’Almanach de résidences d’auteurs.
Cartographie en temps réel des résidences en projet et en cours sur le territoire, il remplit
une double mission d’information et d’archivage. Le site, encore peu rempli, compte sur
les organisateurs de résidences pour s’en emparer et faire circuler les informations…

www.maison-desecrivains.asso.fr/almanach
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Le livre à portée de chez soi :
nouvelle librairie à Cavaillon
« Qui, mieux qu'un lézard amoureux,
Peut dire les secrets terrestres ? »
René Char, « Complainte du lézard amoureux », in Les Matinaux
Il était temps ! Côté librairie généraliste, Cavaillon frisait la jachère, et si ce n'est la
médiathèque La Durance, louée de toutes parts, le livre peinait encore à avoir pignon sur
rue.
Tout de même, 25 000 âmes à l'année, ô combien davantage à la belle saison : un
public résigné à ce vide et contraint d'aller à la grande ville pour franchir la porte d'une
officine à même de soulager quelques mots.
Nombreux ont été les aspirants repreneurs de l'ancienne librairie Mistral, fermée
depuis 2 ans, sans que l'affaire se fasse jamais. C'est à quelques pas, sur un entrepôt
d'entretien automobile désaffecté, que Marcelle Capiaumont a jeté son dévolu. Il fallait
être un peu visionnaire pour imaginer une librairie dans ce local froid, sale, en terre
battue, fiché intra muros d'une vieille pompe à essence...
Forte d'une solide expérience de libraire (notamment à la librairie Collines, Orange),
elle monte un dossier, négocie les prêts, les travaux, le stock et les grilles de nouveautés,
obtient un prêt de l'Adelc, une aide du Fisac, et se lance. Le 12 novembre 2005, avec tout
de même trois mois de retard pour cause de tracasseries administratives assez kafkaïennes
– pardonnez le pléonasme – Le Lézard amoureux sort de son antre.
Mobilier personnalisé fait maison, peinture murale d'un jaune chaleureux, ambiance
cosy d'un coin salon-canapé, éclairage lumière du jour ; la libraire a soigné l'atmosphère.
Il fait bon entrer et s'attarder. Moitié littérature et beaux-livres, un quart jeunesse, un
quart bandes dessinées, c'est ainsi que se déclinent les 9 000 titres du stock, constitué avec
les outils d'aide à la création de librairie de Datalib1. Librairie généraliste donc, affiliée
au SLF et à l'association Libraires du Sud, Le Lézard amoureux s'inscrit dès ses premières heures sous le signe du dialogue et de l'ouverture.

1

Le volet animation en témoigne. Outre les rencontres d'auteur, planifiées au rythme
minimum d'une par mois, outre les lectures, Marcelle Capiaumont se plaît à marier
différentes formes d'expression. Peintures et poteries se sont ainsi déjà mêlées aux tables
et rayonnages.

Le Lézard amoureux
28, rue Émile Zola
84300 Cavaillon
Tél. 04 90 72 12 19
Fax : 04 90 04 81 08
Mél :
librairiedulezardamoureux@wanadoo.fr

DATALIB
9, passage Saint-Sébastien
75011 Paris
contact : Denis Bénévent
Tél. 06 08 63 46 30
www.datalib.net

La création d'une nouvelle librairie est toujours une joie. Voilà bien le genre de bonheur
dont nous aimerions souvent rendre compte.
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Service volontaire européen
Le Service volontaire européen constitue l’action 2 du Programme européen Jeunesse,
mis en place par l’Union européenne pour la période 2000-2006. Ce programme soutient
la mobilité de la jeunesse et vise à favoriser la coopération par le biais de l’éducation,
de la formation informelle et des échanges de jeunes à l’intérieur de la communauté
européenne.
Le Service volontaire européen offre la possibilité à des jeunes âgés de 18 à 25 ans
d’exercer une activité bénévole dans un autre pays, en se mettant au service d’un projet
d’intérêt général pour une période allant de 6 à 12 mois.
Vous avez entre 18 et 25 ans, et ce dispositif vous intéresse ?
Vous exercez une activité non lucrative, et vous aimeriez devenir structure d’accueil
ou d’envoi d’un jeune volontaire ?
Dépêchez-vous ! Vous avez jusqu’au 1er septembre pour déposer un dossier auprès de
l’Agence française du programme européen jeunesse pour la période 2000-2006 : démarrage
de l’action entre le 1er décembre 2006 et le 30 avril 2007.
Et restez à l’écoute : ce dispositif sera vraisemblablement reconduit, peut-être avec
quelques modifications, pour la période 2007-2013.

Agence française du Programme
européen Jeunesse
INJEP - 11 rue Paul Leplat
78160 Marly-le-Roi - France
Tél. 01 39 17 27 70
Fax : 01 39 17 27 57
www.afpej.fr
DRDJS PACA
Correspondant régional du
Programme européen
7, avenue du Général Leclerc
13331 Marseille
Tél. 04 91 62 83 00
Mél : georges.sylvestre@jeunessesports.gouv.fr

Afin de vous aider dans le montage du dossier et pour de plus amples renseignements
sur le Service volontaire européen, vous pouvez vous adresser à Monsieur Georges
Sylvestre, correspondant régional du Programme européen, basé à la Direction régionale
et départementale de la Jeunesse et des Sports Provence-Alpes-Côte d’Azur.

ADCEI
30, cours d'Estienne d'Orves
13001 MARSEILLE
Tél. 04 91 33 65 05
Fax : 04 91 33 67 27
Mél : contact@adcei.org
www.adcei.org

Enfin, si vous avez envie de développer plus largement un projet européen ou
international, l’ADCEI (Association pour le Développement Culturel Européen et
International) est là pour informer, orienter et accompagner les professionnels de la culture.

Guide pour le détenu bibliothécaire
La deuxième édition du Guide du détenu bibliothécaire entend favoriser le développement
des pratiques culturelles en milieu pénitentiaire. Cette nouvelle version a été conçue pour
permettre au détenu bibliothécaire d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à sa
mission de médiateur du livre. Il a été réalisé par la FILL (ancienne FFCB) et l’Agence
Régionale pour l’Écrit et le Livre en Aquitaine (ARPEL), et publié avec le concours du
ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de la Justice et du Conseil
régional d’Aquitaine.

FILL
54, boulevar Richard-Lenoir
75011 Paris
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Nofwap :
Pour un voyage tout en image
À l’heure où la mal-bouffe rivalise avec le tout bio et où la médecine devient homéopathique,
le merchandising du voyage façon Club Med est mis à mal par une nouvelle façon
de penser les vacances : le voyage alternatif.
Les guides de voyage ont le vent en poupe. À en croire les chiffres officiels,
la production 2005 a atteint plus de 1 600 titres : un des seuls secteurs en croissance avec
la jeunesse et la BD.
Les éditions Nofwap surfent donc sur une vague très tendance du marché du livre.

Nofwap en guadeloupéen se traduit
« Pa’ni problème »,
en français « ça roule »

L’équipe

Ils sont jeunes, beaux et forts. Ce ne sont ni des héros de comics, ni des vengeurs
masqués. Tout simplement les membres actifs d’une nouvelle maison d’édition
marseillaise. Pour les plus engagés : Charly Garanx, Nicolas Rousson et Manu PerrinHoudon. L’association compte près d’une quinzaine de collaborateurs.
Telle une équipe sportive, ils œuvrent aujourd’hui à la promotion de guide de voyage
non conventionnel.
Les éditions

La première collection « Wave trotter » propose une alternative aux voyages organisés,
préfabriqués. Entre le carnet de voyage et le guide, cette collection offre un panorama
éclectique d’un pays, les clés nécessaires à sa compréhension, par le biais d’un sport.
On ne retrouve pas ici les incontournables « où manger ? », « assez bon marché »,
« prix moyens », « plus chic »… de certains guides devenus des best-sellers, mais seulement
des pistes, des intentions, des suggestions.
Ainsi, pour le premier titre, nous survolons l’île de Bali avec près de 200 pages, et
pour le second, nous entrons dans les profondeurs marocaines (rif, plages…) avec plus de
350 pages.
Bali est construit essentiellement autour du surf, Maroc, lui, s’ouvre à d’autres sports
tels le windsurf, le skysurf, ou encore le birdwatching. Rassurez-vous, ces guides ne sont
pas réservés à une élite de jeunes sportifs ; ils intègrent escalades, randonnées, parcours
culturels et dictionnaire bilingue.
Entre sport et culture.
Les ouvrages sont édités sur papier recyclé. Des croquis, peintures, dessins et bandes
dessinées restituent l’atmosphère colorée des lieux paradisiaques.
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Pour chaque publication, la maison d’édition monte un partenariat avec une association
locale menant un projet de tourisme responsable dans les secteurs de l’éducation ou de
l’environnement. Les guides présentent ces initiatives et Nofwap reverse sur chaque
vente 1 euro à l’association concernée.
Pour Bali, un partenariat avec l’association « Déroutes et détours » permet aujourd’
hui de scolariser des enfants dans le pays. Pour le Maroc, une association située dans le
bidonville Aïn Sebaâ initie les enfants aux sports extrêmes tel que le surf ; les Marocains
ont également participé à l’écriture et aux illustrations du guide.

Éditions Nofwap
47, avenue des Goumiers
13008 Marseille
Mél : wavetrotter@hotmail.com

L’adage des éditeurs : promouvoir l’idée d’un voyage plus responsable.
Faire un voyage responsable, sans se tenir à l’écart d’une population aux traditions
différentes des nôtres. Faire un voyage utile, où plaisir et conscience sont au rendez-vous.
« Il n’existe pas de bons ou de mauvais voyageurs, mais seulement des voyageurs mal
informés », se plait à rappeler l’équipe.
Les deux premiers opus amorcent une collection de référence pour les voyageurs non
passifs. En projet : le Sri-Lanka.
Après un bon accueil de la presse spécialisée, Nofwap tente aujourd’hui de séduire
l’ensemble des librairies.
Actuellement distribuée par Ulysse pour le Québec, la maison cherche une structure
pour le territoire français. À bon entendeur !
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Éditeurs : millésime 2006
Créées en 2006, ces nouvelles maisons d’édition complètent le paysage éditorial de notre région

Les Fondeurs de Briques
Les Fondeurs de Briques ont pour raison d’être le refus d’une culture standardisée et
marchandisée à outrance. Pour l’équipe éditoriale, l’existence de maisons d’édition
indépendantes participe à cet élan de résistance.
Leur catalogue sera le reflet de leur dilection d’éditeur envers les lettres et les images.
Ils tenteront d’apporter des textes intemporels et toujours d’actualité, dans leur meilleure
forme.
Leur inclinaison pour les ailleurs et les autres les conduiront d’abord à défricher les
terres des littératures du monde, sans exclusive temporelle ou géographique mais avec des
préférences nées de leurs accointances avec les domaines hispaniques et anglo-saxons.
L’exotique aussi peut être au coin de la rue et ils ne se priveront pas de donner la parole
à ceux qui dans les contrées portent le verbe et la pensée.
Textes fondateurs ou témoins, en décalage avec l’esprit convenu, dont les échos se
répondront à travers les océans et les époques.
Écrivains d’origines cosmopolites questionnant leurs temps, lueurs venues de l’autre
côté ou d’à-côté, pour éclairer leur arpent.
Les éditeurs tenteront de révéler ces liens qui unissent des auteurs résistants et rebelles,
contraints à l’exil, changeant de vie et de langue, poursuivant leur tâche, obstinément.
De la littérature, sous toutes ses formes, mais aussi de l’histoire littéraire et des
incursions vers les arts (musique, cinéma, peinture…) sont prévues.
Les Fondeurs de Briques ont jeté en premier lieu leurs lignes vers le Mexique et ses
agapes d’agave. Ainsi dans leur besace, nous retrouverons : un recueil de nouvelles de
Max Aub, Le Zopilote et autres contes mexicains (publié à Mexico en 1959 puis par Edhasa
à Barcelone en 1964). Max Aub incarne mieux que quiconque la figure de l’intellectuel
engagé du XXe siècle, ballotté entre les langues et les pays, mettant ses expériences et son
sens de l’humour noir au service de son œuvre.
À paraître également, À la recherche de B. Traven de Jonah Raskin. Partant sur les
traces de l’un des écrivains cachés du XXe siècle, au même titre que Blanchot et Salinger,
le livre est une troublante mise en abîme, en quête des mystères de l’écrivain.
Rendez-vous début 2007 pour découvrir ces deux ouvrages et bien d’autres au cours
des mois suivants.

Les Fondeurs de Briques
33, rue des Arènes
13200 Arles
Mél : jefbourdic@hotmail.com
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Éric Pesty Éditeur
La fondation de l’association Éric Pesty Éditeur s’inscrit dans la continuité de projets
éditoriaux accomplis à ce jour par son directeur, notamment Les Mots de la tétralogie,
concordance du texte de Claude Royet-Journoud, et Œuvres de Tacite, dans la traduction de
Nicolas Perrot d’Ablancourt, ouvrage réalisé en collaboration avec Jean Pietri, pour les
éditions Ivrea, ou sa participation à la revue Issue, co-fondée et co-dirigée avec Éric Giraud
et David Lespiau.
À la suite de ces différents travaux, Éric Pesty Éditeur entend publier sous son nom
des livres à raison de deux ou trois titres par an.
La vocation de sa maison est d’offrir un espace éditorial à des travaux d’écriture
contemporaine. La question du livre, en tant qu’espace typographique adéquat, figure au
cœur des ses préoccupations. Si la concordance du texte de Claude Royet-Journoud et la
traduction de Tacite témoignent de cette préoccupation, le diptyque d’Emmanuel
Fournier intitulé Dénuer Dessiner Désirer en constitue, en tant que premier titre, le
manifeste.

Éric Pesty Éditeur
10, rue des Mauvestis
13002 Marseille
Tél. 04 91 90 89 14

La Courte échelle / Éditions Transit
La Courte échelle / Éditions Transit est une structure associative issue de l’association
la Courte échelle. Cette dernière, implantée dans un premier temps à Vitrolles où elle a
organisé diverses activités autour du livre, de la lecture et des arts plastiques, a mis sur
pied plusieurs fêtes du livre autour des thèmes « Lire, écrire, éditer en Méditerranée »
(1996), « Le nom de ma rue parle de liberté » (1997), « Périple en Méditerranée » (1998,
1999, 2000) en relation avec les éditeurs, les libraires, des établissements scolaires et
diverses associations de la région. Elle a édité 13 numéros de la revue La Courte échelle, une
cinquantaine de pages au format A4 regroupant textes et critiques littéraires, témoignages,
études, reportages ou récits de voyage.
En 2001 l’association s’installe à Marseille et crée en 2002 les éditions Transit, dont
le propos consiste à éditer une série d’ouvrages autour du thème « Échange, création et
vie de la cité ». Entre art et société, art et politique, ces publications prennent plusieurs
formes : récit d’expériences, carnet de bord d’actions menées avec des enfants, livre
d’enfants, essai, récit, poésie.
La Courte échelle / Éditions Transit entretient des relations suivies avec l’institut
Tamer, éditeur de livres d’enfants en Palestine, dont elle essaie de faire connaître le
travail en France, en traduisant certains de ses ouvrages ou en présentant ses livres au
public français (Lire en fête à Marseille 2003, 2004, 2005).

La Courte échelle / Éditions Transit
4, rue Barbaroux
13001 Marseille
Tél. 08 70 22 99 43.
Mél : courtechel@club-internet.fr
http://courtechel.transit.over-blog.com
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P’tits Papiers
Créées en janvier 2005, en lien étroit avec la librairie Pharos spécialisée dans les
cultures méditerranéennes, les éditions P'tits Papiers ont pour objectif de faire vivre, sous
forme de publications, des projets autour de Marseille et des villes de l'espace méditerranéen
sur lequel elle s'ouvre. Lieu de passage, de rencontre, de métissage, cet espace fécond doit
être investi comme une voie médiane permettant d'échapper à la vision d'un clivage
orient/occident.
Sur cette thématique, les ouvrages croisent les disciplines - poésie, sociologie, photographie…- et font la part belle à l'image. Il ne s'agit pas de produire un discours savant
mais de se pencher sur les expériences sensibles, de donner à voir comment chacun vit sa
ville et y trouve - ou pas - sa place.
Avec un peu plus d'un an d'existence, les éditions P'tits Papiers sont avec bonheur
associées à de beaux projets qui les mettent en relation avec des chercheurs, des associations
ou des artistes locaux. Tout en souhaitant conserver une structure à dimension humaine,
elles espèrent pouvoir se professionnaliser davantage, notamment par la création d'une
structure de diffusion avec d'autres maisons d'édition aux thématiques proches, afin de
mutualiser les expériences… et les contraintes.

Éditions P'tits Papiers
85, rue du Progrès
13005 Marseille
Tél. 08 73 83 42 70
et 06 64 09 10 70
Mél : ptitspapiers@free.fr
Site internet :
http://ptitspapiers.blogspirit.com
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Le secteur du livre : quelques chiffres clés
L’Observatoire de l’économie du livre (DDL/ CNL) publie les dernières données du
secteur du livre sur Internet.
L’adresse est la suivante : www.centrenationaldulivre.fr/chiffres-cles-du-livre

Aide en faveur de la littérature d’Arménie
Des modalités d’interventions spécifiques, particulièrement incitatives pour les
éditeurs, sont mises en œuvre dans le cadre de l’Année de l’Arménie.
Une liste a été établie conjointement par les conseillers de l’AFAA (Association
Française d’Action Artistique) et par ceux du CNL. Elle regroupe :
- 31 ouvrages littéraires de 25 écrivains,
- 9 ouvrages de sciences humaines (histoire et socio-politique).
Vingt des titres pourront bénéficier d’aides à la traduction et à la publication.

Centre national du livre
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75007 Paris
www.centrenationaldulivre.fr

Librairie de l’architecture et de la ville
Le Centre national du livre et la Direction de l’architecture et du patrimoine ont
ensemble mis en place une « librairie de l’architecture et de la ville », programme
quinquennal de soutien à l’édition et à la diffusion.
Cette opération concerne des ouvrages de langue française ou traduits, épuisés (parfois
depuis longtemps), portant sur l’architecture ou sur la ville, certains d’entre eux ayant eu un
grand rayonnement lors de leur publication initiale, et d’autres étant restés confidentiels
mais conservant une grande importance théorique ou historique.
Les projets éditoriaux élaborés pour figurer dans la « librairie de l’architecture et de la
ville » sont soumis à un groupe de travail composé d’experts et de personnalités qualifiées.
Deux types de projet sont examinés :
- les projets qui relèvent de l’initiative d’un éditeur
- les réponses à un appel d’offre.
Dans les deux cas, les aides accordées par le CNL et la DAPA sont des subventions.
Les éditeurs intéressés doivent présenter des projets détaillés (caractéristiques de
l’ouvrage, devis de fabrication, date de publication et prix envisagés, nom du responsable
éditorial et éventuellement du traducteur, formulaire adhoc de demande d’aide).

Centre national du livre
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75007 Paris
www.centrenationaldulivre.fr

Nouvelle librairie de la Danse
Grandes sont les attentes d’un public passionné de danse qui ne trouve pas en librairie
les ouvrages fondamentaux de cette discipline : nombre de titres de référence parus à
l’étranger ne sont pas traduits en français, des textes essentiels n’ont pas encore été publiés
ou mériteraient une édition critique, d’autres encore sont épuisés.
Afin de combler ces « lacunes », le Centre national du livre (CNL), la Direction de
la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS) et le Centre national de
la danse (CND) proposent aux éditeurs de langue française un programme d’aide à la
traduction, à la réédition et aux nouvelles éditions critiques d’ouvrages sur la danse.

Centre national du livre
Bureau des ouvrages spécialisés
Tél. 01 49 54 68 68
Fax : 01 45 49 10 21
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Prost1 ! pour l’association
Passage & Co.
Dix ans déjà que l’association Passage & Co. dynamise les relations culturelles entre l’Allemagne
et la France en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 2006 ? Demandez le programme !
Sabine Günther, critique littéraire pour des radios allemandes, est installée depuis
plusieurs années à Trets, dans les Bouches-du-Rhône. Elle a créé l’association Passage & Co.
en 1996 alors qu’elle enseignait à la faculté de lettres d’Aix-en-Provence. Depuis lors,
cette berlinoise de naissance n’a eu de cesse de développer des passerelles littéraires entre
la France et l’Allemagne.
Les échanges littéraires et culturels proposés par cette petite structure s’articulent
autour de trois projets :
Nord-Sud-Passage, rencontres littéraires, annuelles et estivales, qui mêlent ateliers de
traduction et lectures publiques. Depuis la première édition en 1997, pas moins de 50 auteurs
et traducteurs français, allemands et suisses ont participé à ces échanges. Le principe est
simple : un auteur germanophone traduit un auteur français et vice-versa. Cette traduction se
prolonge par une lecture publique, en France comme en Allemagne ou en Suisse. Les
textes issus de ces rencontres sont publiés en novembre dans la revue bilingue Nord-Sud
Passage, éditée (quelquefois co-éditée) par l’association.
Cette année, la manifestation se déroulera du 3 au 8 juillet dans les Alpes-Maritimes, au
Monastère de Saorge. Puis à Berlin, Lausanne et Romainmôtier (Suisse Romande).
Fabrikamo, atelier d’écriture destiné à initier un jeune public allemand et français à la
poésie contemporaine par l’écriture et la traduction de textes littéraires. Poésie expérimentale,
écriture créative, mais aussi sorties culturelles, sensibilisation à des thèmes comme l’exil,
l’émigration, la mémoire de l’Histoire sont au programme des jeunes, curieux de se rencontrer, d’apprendre à se connaître, d’écrire et de s’exprimer dans une langue différente de la leur.
L’édition 2006, Corpoèmes, se tiendra du 31 juillet au 5 août à Cabasse dans le Var, avec
la Compagnie de l’Imparfait qui vient rajouter une dimension physique à l’atelier, et dont
les fondateurs expliquent : « Nous croyons que le sens d’un mot du poème s’éprouve par
une sensation corporelle (…) ».
Un autre regard, balades littéraires dans Marseille. Elles s’adressent à un large public :
habitants, curieux, touristes, collégiens et lycéens désireux de découvrir la richesse historique et littéraire de Marseille en suivant les pas d’auteurs et voyageurs célèbres, de penseurs,
de poètes et d’exilés tels que Théophile Gautier, Walter Benjamin, Anna Seghers, Antonin
Artaud, André Breton… Ces promenades, d’une durée de deux heures, ont lieu toute l’année
et en petits groupes.

1

Même si le financement de l’association n’est pas souvent à la hauteur de ce qu’elle
espère (aucun soutien de l’Union européenne notamment), Sabine Günther ne se décourage
pas. Dynamique et tenace, elle est toujours à la recherche de nouveaux moyens, de
nouveaux partenariats afin que son projet global de vitaliser les échanges francoallemands s’étende. C’est ainsi que depuis maintenant deux ans, elle organise des
rencontres professionnelles en France pour le groupe allemand du réseau mondial
FemmesLivres. Cette association, créée à partir du modèle anglais Women in Publishing
(WIP), représente les intérêts de femmes travaillant dans le domaine du livre. Éditrices,
libraires, traductrices, agents, graphistes, journalistes et conservatrices échangent, s’unissent
et s’entraident pour une plus grande reconnaissance et une amélioration de leurs conditions
de travail : plus de « postes clés » pour les femmes, des salaires convenables, des horaires
de travail plus flexibles… Le réseau FemmesLivres existe aussi en Irlande, en Inde, en
Autriche et en Suisse, à Hong-Kong, en Australie, aux États-Unis et aux Philippines,
mais pas encore en France.
Sabine Günther sera-t-elle à l’origine d’une nouvelle passerelle, la création d’une
« antenne » FemmesLivres en France ? À suivre.

Santé !

Passage & Co. / Sabine Günther
Chemin de la Porte rouge
13530 Trets
Tél. 04 42 29 34 05
Fax : 04 42 29 34 05
Mél : sabine.gunther@wanadoo.fr
Site Internet : www.passage-co.com
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L’aide à la création et à l’édition
de bande dessinée
Le Centre national du livre soutient la bande dessinée par des aides financières aux
scénaristes, illustrateurs, traducteurs, mais aussi aux éditeurs d’albums ou de revues,
aux manifestations littéraires, et aux bibliothèques désireuses de constituer des fonds
spécialisés.
Ces aides sont attribuées sur avis de commissions d’experts qui se réunissent trois à
quatre fois par an. Le CNL est notamment l’un des principaux partenaires du festival
d’Angoulême.

Centre national du livre
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75007 Paris
www.centrenationaldulivre.fr

Le Mai du livre d’art
Le rendez-vous dans les librairies et les musées était fixé du 15 au 21 mai 2006. Cette
opération témoigne du dynamisme des éditeurs d’art qui mettent en place un certain
nombre d’actions en direction des publics et des professionnels, afin de promouvoir le
livre d’art. Cette année, les éditions Imbernon ont participé à cette manifestation.

http://www.mai-livredart.com

De la suite dans les idées
Les Cahiers de l’Égaré ont un site Internet depuis déjà deux mois. Il propose des
extraits sonores et vidéos, et une partie « blog » où l’on partage impressions et idées.
À noter,

http://cahiersegare.over-blog.com

20 ans déjà
La revue trimestrielle, Les Carnets du Ventoux, fête ses 20 ans le dimanche 9 juillet.
Au programme : une journée autour des livres et des revues régionales. N’hésitez pas à
contacter l’équipe pour obtenir un stand par exemple.

Mél : jacques.galas@wanadoo.fr

Concours SF, Fantasy et Fantastique
Les éditions de l’Antre lancent leur concours de nouvelles (15 pages maximum) pour
2006. Écrivains inédits, vous avez jusqu’au 30 septembre pour travailler votre imaginaire
et nous faire voyager dans le fantastique.
Règlement disponible sur le site http://leseditionsdelantre.free.fr
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Du nouveau
dans la définition fiscale du livre
Le livre est l’un des rares produits en France à bénéficier d’un taux de TVA réduit de
5,5%.
On peut se demander parfois si toute publication peut être considérée comme un livre
et bénéficier de ce dispositif favorable.
Traditionnellement, la définition fiscale du livre était la suivante : « ensemble imprimé,
illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit
d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la
culture».
Dès lors, une publication contenant des jeux ou un annuaire précédé d’une courte
partie éditoriale peuvent-ils être considérés comme des livres ?
Le faible apport intellectuel de ce type de publication avait pour conséquence, jusqu’à
présent, de l’exclure du champ d’application du taux de TVA réduit.
Une instruction fiscale du 12 mai 2005 est venue modifier le champ d’application de
ce régime de faveur.
Désormais, l’application du taux réduit de TVA s’étend aux ouvrages « comportant
un apport éditorial avéré ».
Heureusement pour le contribuable, l’instruction détaille ce qu’il convient de
comprendre à travers cette expression absconse. Ainsi, sont désormais soumis au taux
réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict,
constituent cependant des œuvres de l’esprit en raison du travail éditorial important
qu’ils supposent.
L’instruction prend un certain nombre d’exemples pour illustrer l’ampleur des
changements qu’apporte cette nouvelle définition :
Les annuaires et guides

Les annuaires de personnalités, les répertoires portant sur un secteur d’activité particulier
ou encore les guides tels que les guides d’hôtels-restaurants ou les guides touristiques
bénéficieront du taux à 5,5%.
Tel ne sera pas le cas pour les ouvrages consistant en une simple compilation/
énumération d’informations comme les brochures touristiques comportant une liste
exhaustive d’hôtels et restaurants, les annuaires téléphoniques, les indicateurs de chemins
de fer et autres publications similaires.
Les recueils de photographies, les catalogues artistiques et ouvrages de cotation

Sont désormais considérés comme des livres les recueils de photographies, les ouvrages
artistiques constitués de reproductions, les répertoires d’œuvres, y compris lorsqu’ils ne
sont assortis d’aucun commentaire, comme peuvent déjà l’être les catalogues d’exposition
vendus dans les musées. Il en est de même des ouvrages de cotation comportant un
aspect rédactionnel ou éditorial réel, bien qu’ils soient appelés à servir de référence dans
les transactions entre collectionneurs (philatélie, numismatique, cartophilie, etc.).
Demeurent en revanche soumis au taux normal de la TVA les catalogues dont la finalité
essentielle est la vente des produits présentés (catalogues de vente par correspondance, de
ventes aux enchères publiques, etc.).
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Partitions de musique

Les partitions de musique sont désormais considérées comme répondant dans leur
ensemble à la définition fiscale du livre qu'elles comportent ou non des paroles. Dès lors,
elles relèvent du taux réduit de la TVA.
Tel n’est pas le cas du papier à musique vierge ni des cassettes ou autres enregistrements
susceptibles d’accompagner les partitions qui restent soumis au taux de 19,6%.
Cartes géographiques et atlas

Sont désormais soumis au taux réduit les cartes géographiques reliées ou pliables
(cartes routières, touristiques, de ville, etc), ainsi que les atlas, y compris lorsqu’ils ne sont
assortis d’aucun commentaire.
Ouvrages pour enfants

Les albums et livres de coloriage sont désormais soumis au taux réduit.
Ils doivent se présenter comme des livres et conserver cette présentation à l’usage.
En revanche, sont exclus du bénéfice du taux réduit de la TVA les ouvrages destinés
au découpage, à la construction et à l’affichage (« livres-maquette », « livres-frise », etc).
Cahiers d’exercices

Il est admis que le taux réduit de la TVA s’applique aux cahiers d’exercices et de travaux
pratiques complétant les livres scolaires, ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, ainsi
qu’aux cahiers de vacances.

Rappelons que cette instruction ne modifie en rien la classique exclusion du bénéfice
du taux réduit des publications présentant un caractère commercial ou publicitaire
marqué, c’est-à-dire principalement destiné à informer un public de l’existence et des
qualités d’un produit ou d’un service dans le but d’en augmenter les ventes ou de
promouvoir l’image d’un annonceur.
En pratique, la surface consacrée à la publicité (annonces commerciales, noms de
marque, logos professionnels, etc) ne doit pas dépasser le tiers de la surface totale de
l’ouvrage pour que l’ouvrage puisse être considéré fiscalement comme un livre.
Enfin, pour ceux à qui ce texte donnerait des idées de demandes de remboursement de
TVA, précisons que l’instruction entre en vigueur à sa date de publication et n’entraîne ni
rappel, ni restitution.

Un article de :
Franck BENALLOUL
Avocat au barreau de Marseille

20

La formation professionnelle
continue et les métiers du livre
La formation « tout au long de la vie » occupe une place grandissante dans l’accompagnement
des professionnels pour faire face – ou résister – aux mutations sociétales, remettre en question
les certitudes, confronter les expériences, échanger réflexions et pratiques…
Du fait des spécificités du secteur public, la formation des bibliothécaires est peu abordée dans
ce dossier. De plus, les bibliothécaires sont souvent très bien informés sur le sujet.

1

La formation, qui profite à la fois aux employeurs et aux salariés, est un droit régi par
des lois, des codes, des sigles… dans lesquels il est aisé de se perdre.
Il nous a donc semblé utile, pour commencer, d’effectuer un rappel des principaux
dispositifs de formation en vigueur.
Puis, spécifiquement pour les métiers du livre1, de présenter les acteurs de la formation
continue en région et l’offre développée par l’Agence régionale du Livre.
Enfin, pour ouvrir des perspectives, nous avons demandé à trois professionnels
chevronnés des trois principaux métiers (bibliothèque, librairie, édition) de réagir à la
question : Quelle est la place de la formation dans l’évolution des métiers du livre ? Les
réponses d’Anne-Marie Bertrand, directrice de l’ENSSIB (École Nationale Supérieure
des Sciences de l’Information et des Bibliothèques), Jean-Marie Ozanne, président de
l’INFL (Institut National des Formations de la Librairie) et directeur de la librairie
Folies d'encre, et Mijo Thomas, gérante des éditions Macula et présidente de la
commission Art du SNE (Syndicat National de l’Édition), abordent la formation, les
métiers, l’interprofession…

N’hésitez pas à consulter la rubrique
« formation » du site Internet de
l’Agence : www.livre-paca.org
Celle-ci présente les acteurs
de la formation pour les métiers
du livre en région et
au niveau national,
et propose un calendrier
des formations professionnelles
courtes.
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Les principaux dispositifs
de formation professionnelle continue
La loi du 4 mai 2004 fait de la formation professionnelle tout au long de la vie une
obligation nationale.
On peut y avoir accès par la voie des formations initiales (scolaires ou universitaires)
ou par celle de la formation professionnelle continue (pour les personnes déjà engagées
dans la vie active).
Le dispositif de la formation professionnelle continue est régi par le livre IX du code
du Travail, « De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation
professionnelle tout au long de la vie », modifié par la loi du 4 mai 2004, loi n° 2004-391
relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
La formation professionnelle continue (qui mobilise l’État, les collectivités territoriales,
les entreprises, les organismes de formation privés et publics, les organisations
professionnelles, syndicales et familiales) a été mise en place dans sa forme actuelle au
début des années 70 et plusieurs fois réformée depuis.
Chaque entreprise a obligation de verser auprès d’un OPCA (organisme paritaire
collecteur agrée) une contribution, calculée sur la masse salariale au titre de la formation
professionnelle continue. Les OPCA ont pour fonction la mutualisation des fonds
destinés au financement de la formation professionnelle continue :
- Ils collectent auprès des entreprises adhérentes les contributions obligatoires relatives
au plan de formation, à la formation professionnelle en alternance ou au congé individuel
de formation.
- Ils affectent les fonds recueillis au financement de formations des salariés.
La mise en œuvre d’une formation peut relever de l’initiative de l’employeur, du salarié
ou d’un accord entre les deux.

Cette présentation aborde
les principaux aspects des dispositifs
en vigueur mais ne prétend pas
être exhaustive.

Les principaux dispositifs de formation professionnelle continue sont :

Le Plan de Formation
Le plan de formation se situe dans une démarche d'anticipation de l'entreprise. Il est
formalisé chaque fin d'année et regroupe, par ordre de priorité, l'ensemble des actions de
formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience retenus par
l'employeur pour ses salariés en fonction des orientations stratégiques de l'entreprise.
Pour cela, l’entreprise verse une contribution « plan de formation », qui ouvre des
droits liés à la masse salariale et au nombre de salariés dans l’entreprise.
Ainsi, le financement des actions de formation dans le cadre du plan se fait sur la base
d’un budget annuel acquis (calculé sur la masse salariale) et d’éventuelles aides complémentaires attribuées sur critères.
Pour élaborer ce plan, l'employeur peut s'appuyer sur une évaluation des besoins de
formation et les demandes de formation des salariés.
Le plan se décline en trois catégories d'actions de formation qui diffèrent par leurs
objectifs et leurs modalités de réalisation :
1. Les actions d'adaptation au poste de travail : elles sont suivies pendant le temps de
travail et peuvent être assimilées à des missions professionnelles.
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2. Les actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi : ces actions
de formation sont réalisées pendant le temps de travail mais peuvent également, sous
réserve d'un accord d'entreprise ou de l'accord écrit du salarié, dépasser la durée légale ou
conventionnelle du travail dans la limite de 50 heures par an et par salarié.
3. Les actions liées au développement des compétences : participant à l'évolution de
la qualification du salarié, elles peuvent être organisées en dehors du temps de travail.
Il n'existe aucune obligation de prévoir un plan de formation incluant systématiquement
les trois catégories d'actions. C'est à l'employeur de définir le classement des actions dans
l'une ou l'autre des catégories en fonction de ses objectifs et des besoins de l'entreprise.
Il peut refuser une formation demandée par un salarié.
Tous les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier des actions prévues dans le plan de
formation.

Le Droit Individuel à la Formation (DIF)
Le DIF, créé en 2004, permet aux salariés de se constituer un contingent d'heures de
formation. La mise en œuvre de ce droit relève de l'initiative du salarié mais nécessite
l'accord de l'employeur.
Le DIF concerne :
- Les salariés en CDI (à temps plein ou partiel) justifiant d'une ancienneté d'au
moins un an dans l'entreprise qui les emploie.
- Les salariés en CDD dès lors qu'ils justifient de 4 mois de contrat, consécutifs ou
non, au cours des 12 derniers mois.
Pour les salariés en CDI à temps plein : chaque salarié bénéficie de 20 heures par an
cumulables jusqu'à un plafond de 120 heures. À défaut de son utilisation partielle ou
totale, le DIF reste plafonné à 120 heures.
Pour les salariés à temps partiel et en CDD, le droit annuel est calculé au prorata du
temps de travail. Le plafond de 120 heures s'applique également.
Les premières heures de DIF ont été acquises en 2005. Tous les ans, l'employeur doit
informer le salarié, par écrit et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, du total des
droits acquis au titre du DIF.
Le salarié souhaitant bénéficier des heures acquises au titre du DIF doit adresser à
son employeur une demande la plus précise possible sur son projet, afin de solliciter son
accord sur le choix de la formation envisagée.
L'employeur dispose alors d'un mois pour notifier sa réponse. Passé ce délai, l'absence
de réponse vaut acceptation.
Actuellement, le DIF entre le plus souvent dans le budget du plan de formation de
l’entreprise. Certaines branches ont défini, dans le cadre du plan de formation de la branche,
des DIF « prioritaires » financés sur des fonds mutualisés. Dans ce cas, le financement du DIF
n’entame pas le budget du plan de formation de l’entreprise.

23

Le Congé Individuel de Formation (CIF)
Le CIF est un congé accordé par l’employeur qui permet au salarié de suivre, à son
initiative, une formation. Ces actions de formation sont indépendantes de sa participation
aux stages dans le cadre du plan de formation de l’entreprise. Elles s’accomplissent en tout
ou partie pendant le temps de travail. La formation demandée dans le cadre d’un CIF
doit permettre au salarié d’accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer
d’activité ou de profession ou même d’accéder plus largement à la culture, à la vie sociale
et à l’exercice de responsabilités associatives bénévoles. Le CIF peut être utilisé pour passer
un examen.
Le salarié doit établir, dans un délai déterminé, une demande écrite afin d’obtenir une
autorisation d’absence auprès de son employeur, et adresser une demande de prise en
charge totale ou partielle de son salaire et de ses frais éventuels de formation à l’organisme
paritaire de gestion de congé individuel de formation (OPACIF).
Tout au long du CIF, l’employé continue de percevoir son salaire.
Pendant le congé individuel de formation, le contrat de travail n’est pas rompu mais
est suspendu, et la présence en formation doit être justifiée. À l’issue de la formation, le
salarié réintègre son poste de travail ou un poste équivalent.

La Période de Professionnalisation
La période de professionnalisation vise à favoriser le maintien dans leur emploi des
salariés par l'acquisition d'un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’une
qualification professionnelle, ou par la participation à une action de formation de
professionnalisation.
Elle permet également aux salariés reprenant leur activité professionnelle après une
suspension d’au moins 18 mois de se réadapter à leur poste de travail.
La période de professionnalisation est destinée aux salariés relevant de l'une des
catégories suivantes :
- salariés en CDI dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des
technologies et de l'organisation du travail dans l’entreprise,
- salariés comptant 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans avec
au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise,
- salariés envisageant la création ou la reprise d'une entreprise,
- femmes reprenant leur activité professionnelle suite à un congé de maternité, ou
parents suite à un congé parental,
- bénéficiaires de l’obligation d’emploi (handicapés, invalides).
La période de professionnalisation peut être mise en œuvre sur le temps de travail ou
en dehors du temps de travail.
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La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
La Validation des Acquis de l’Expérience est une procédure qui permet à toute
personne engagée dans la vie active depuis au moins trois ans de faire reconnaître
officiellement ses compétences professionnelles par l’obtention d’un titre, d’un diplôme
à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification.
Institué par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, ce nouveau droit
individuel permet d’obtenir tout ou partie d’une certification par une capitalisation de
l’expérience professionnelle et/ou bénévole. Un jury de validation, composé notamment
de professionnels du métier concerné, peut accorder la totalité ou une partie du titre
(diplôme ou certificat visé).
Si le projet professionnel est clair et la certification connue, le salarié s'adresse à
l'autorité ou l'organisme qui délivre le diplôme, titre ou certificat de qualification inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles. Cet organisme de validation lui
précisera les conditions spécifiques de recevabilité, la procédure à suivre pour la
constitution du dossier à présenter, les modalités de validation.
Si le projet professionnel est à définir et la certification à repérer, un réseau de Points
Relais Conseils a été mis en place pour accueillir le salarié. Ce dernier peut également
s'adresser aux différents organismes ayant une mission d'information et d'orientation
professionnelle (CARIF, CIO, CIDJ, Missions Locales, PAIO, ANPE, etc.).
Le congé pour validation des acquis de l’expérience permet au salarié de s’absenter,
soit pour participer à des épreuves de validation, soit pour être accompagné dans la
procédure de préparation de cette validation. Une demande d’autorisation d’absence
écrite doit parvenir à l’employeur. La durée du congé est limitée à 24 heures de temps de
travail, consécutives ou non.
Par ailleurs, le salarié peut décider de réaliser son congé VAE en dehors de son temps
de travail ; dans ce cas aucune autorisation d’absence n’est à effectuer.
La demande de prise en charge des dépenses afférentes au congé VAE se fait auprès
de l’OPCA dont le salarié dépend.
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Et pour les métiers du livre…
Chaque métier dépend, le plus souvent, d’une convention collective. La convention
collective est le résultat écrit de la négociation entre organisations patronales et syndicats
de salariés. Elle a pour objectif d'améliorer les dispositions du code du travail et de les
adapter à des situations particulières d’un secteur d’activité.
Dans ce cadre, la convention collective s’intéresse également à la formation et peut
définir des priorités. Il convient donc toujours de regarder les dispositions prises par sa
convention collective en matière de formation.
En septembre 2004, les libraires ont dénoncé la convention collective qui les associaient
à deux autres métiers : la papeterie et la bureautique, dont les problématiques sont très
différentes. Les libraires entendent se doter au plus vite d'une nouvelle convention,
spécifique à leur profession.
La convention collective de l’édition est disponible sur le site du SNE
(http://sne.fr/3_edition/metiers_edition.htm).
La convention collective de l’animation est disponible sur le site :
www.legifrance.gouv.fr
Par ailleurs pour l’édition, il existe un accord national sur la formation dans l’édition,
disponible sur le site du SNE, qui définit des priorités (personnalisation de la formation,
professionalisation) et des mesures particulières pour faciliter, aux entreprises de moins
de 10 salariés, la mise en œuvre de cet accord.

Sites incontournables
SNE,

Syndicat National de l’Édition : www.sne.fr
Syndicat de la Librairie Française : http://perso.wanadoo.fr/slf
CNFPT, Centre National de la Fonction Publique Territoriale : www.cnfpt.fr
INFL, Institut National de Formation de la Librairie : www.infl.fr
ASFORED, Centre de formation et d'expertise pour les métiers de l'édition :
www.asfored.org/
AGEFOS PME, OPCA des Petites et Moyennes Entreprises : www.agefos-pme-paca.com
AGEFICE, OPCA des chefs d’entreprise : www.agefice.fr
OPCA CGM, OPCA de la Communication Graphique et des Multimédias (édition) :
www.opca-cgm.fr
UNIFORMATION, OPCA de l’économie sociale (animation culturelle) : www.uniformation.fr
CARIF PACA, Centre d'Animation et de Ressources de l’Information sur la Formation :
www.formation-info.org
PORTAIL DE LA FORMATION : www.centre-inffo.fr
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT : www.travail.gouv.fr
et www.cohesionsociale.gouv.fr
SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT : www.legifrance.gouv.fr
ARL Agence régionale du Livre PACA : www.livre-paca.org, rubrique Formation
SLF,
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Structures en région
Association des Bibliothécaires Français
Groupe PACA
Fondée en 1906 et reconnue d’utilité publique en 1969, l’ABF compte aujourd'hui
environ 3 500 adhérents individuels ; plus de 1 000 organismes sont abonnés à son
Bulletin d’informations devenu depuis janvier 2002 la revue BIBLIOthèque(s). L'ABF
organise un colloque annuel, au moment de son congrès national, et dispense une
formation professionnelle diplômante et élémentaire d’Auxiliaire de bibliothèque.
L’ABF PACA relaie cette formation en région depuis 2004 et propose des journées
d’étude accessibles à tous (dont les comptes rendus sont disponibles sur le site).

ABF Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cité du livre
8-10, rue des allumettes
13098 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél. 04 42 91 98 88
www.abf.asso.fr

Centre Régional de Formation aux Carrières
des Bibliothèques, du livre et de la documentation
Le Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la
documentation de Marseille a été créé en 1987 par convention entre le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de la Culture et de la
Francophonie et l’université de Provence.
Aujourd’hui, les principales missions du CRCFB de Marseille sont la préparation aux
concours de tous les corps des bibliothèques de la fonction publique d’État, et la formation
continue des personnels d’État des bibliothèques des régions PACA et Corse.
En ce qui concerne la formation continue et post recrutement des personnels territoriaux
de catégorie A, B et C, le CRFCB programme certains stages en convention avec la
délégation régionale du CNFPT.
Le CRFCB propose également des stages thématiques ouverts aux personnels de
toute bibliothèque pouvant bénéficier d’une prise en charge et peut élaborer, à la demande
d’établissements, des stages de formation continue répondant à leurs besoins.

Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques
Université de Provence - Centre SaintCharles
1, place Victor Hugo
13331 Marseille Cedex 3
Tél. 04 91 10 67 40
Fax : 04 91 10 67 42
Mél : crfcb@up.univ-mrs.fr

Centre de Conservation du Livre
Association installée à Arles, le CCL mène depuis 1987, en France et à l'étranger, des
actions de formation, d'expertise et de coopération interprofessionnelle dans les domaines
de la conservation et de la gestion du patrimoine documentaire.
Les professionnels et les jeunes diplômés désireux de se perfectionner et de s'adapter
à l'émergence des nouveaux métiers y suivent des stages de spécialisation et des cours de
formation continue : restauration des documents, conservation préventive, traitement de
la bio-détérioration, gestion des collections documentaires, numérisation et application
des nouvelles technologies à la préservation et à la valorisation du patrimoine.

Centre de Conservation du Livre
8, rue de la Calade
13200 Arles
Tél. 04 90 49 99 89
Fax : 04 90 49 66 11
Mél : info@ccl-fre.org
www.ccl-fr.org
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Les Bibliothèques Départementales de Prêt
Créées progressivement à partir de 1945, les BDP sont maintenant présentes dans
tous les départements français. Placées sous l'autorité des Conseils généraux depuis 1986,
les bibliothèques départementales ont pour mission de constituer et d'aider un réseau de
bibliothèques publiques dans les communes de moins de 10 000 habitants. Dans les petites
villes, ces bibliothèques sont gérées par des professionnels, mais dans la majorité des villages,
ce sont des bénévoles qui s'en occupent.
Le rôle principal des BDP consiste à prêter des livres et autres documents aux
bibliothèques des communes en complément de leurs collections propres, et à dispenser
conseils et formations à leurs équipes. Des stages sont organisés tout au long de l’année
et ceux-ci peuvent, dans la mesure des places disponibles, être ouverts à des personnes hors
réseau.
Enfin, certaines BDP instruisent des dossiers de demandes de subventions en relation
avec les Conseils généraux.

www.adbdp.asso.fr

Bibliothèque départementale de prêt des Alpes-de-Haute-Provence
Les Augiers
Route de Champtercier
04000 Digne
Tél. 04 92 32 62 20 / Fax : 04 92 32 62 28
Mél : bdp@cg04.fr
www.vivre-culture.com
Bibliothèque départementale de prêt des Hautes-Alpes
11, chemin des Matins-Calmes
Quartier Graffinel
05000 Gap
Tél. 04 92 51 85 50 / Fax : 04 92 51 99 86
Mél : bdp05@wanadoo.fr
Médiathèque départementale de prêt des Alpes-Maritimes
25, boulevard Paul Montel
BP 7
06201 Nice Cedex 3
Tél. 04 93 18 69 22 / Fax : 04 93 18 64 03
Mél : md1@cote-dazur.com
Bibliothèque centrale de prêt des Bouches-du-Rhône
2, avenue du Général Leclerc
13331 Marseille Cedex 3
Tél. 04 91 64 06 16 / Fax : 04 91 50 29 08
Médiathèque départementale de prêt du Var
Boulevard du Maljournal
83300 Draguignan
Mél : glaporte@cg83.fr
Tél. 04 94 50 40 70 / Fax : 04 94 50 40 89
www.cg83.fr
Bibliothèque départementale de prêt du Vaucluse
410, chemin de Brantes
84700 Sorgues
Tél. 04 90 68 29 20
Mél : walch-n@cg84.fr
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IUT d’Aix-en-Provence,
Département Information Communication,
option Métiers du Livre
Le département « Information-Communication » de l’IUT d’Aix-en-Provence est
installé depuis 1993 au sein de la Cité du Livre.
Il propose un DUT option « Métiers du Livre » fondé sur l’interdisciplinarité des 3
métiers (édition, librairie, bibliothèque), qui forme des médiateurs spécialisés dans la
promotion et la diffusion du livre. À la fois théorique et pratique, cette formation associe
des enseignements de culture générale et professionnelle à des apprentissages techniques
concrets. Cours, travaux dirigés et travaux pratiques sont complétés par des stages en
entreprise.
Jusqu’à cette année, les titulaires d’un diplôme de niveau bac + 2 pouvaient obtenir ce
DUT en une seule année.
À partir de la rentrée 2006-2007, une licence professionnelle Métiers du Livre et du
Patrimoine, options Bibliothèque, Édition ou Librairie sera ouverte.
Les formations dispensées par l’IUT sont accessibles via la VAE (environ 2 à 3
dossiers validés par an) et peuvent être suivies en formation continue (une quinzaine de
dossiers acceptées pour cette année). L’université dispose d’un service formation continue
qui étudie et sélectionne les candidatures.

IUT d'Aix-en-Provence
Département InformationCommunication, Métiers du livre
8-10, rue des Allumettes
13098 Aix-en-Provence cedex 2
Tél. 04 42 93 18 18
Mél : iutmdl@univ-aix.fr
www.iut.univ-aix.fr
Par ailleurs, il existe des formations aux métiers du
livre dispensées par les universités de la région,
dont notamment : D.U. Formation à l'animation
d'ateliers d'écriture, Master traduction littéraire,
Master métiers des archives et métiers des
bibliothèques et de la documentation…
Toutes ces informations sont disponibles sur notre
site Internet : www.livre-paca.org, rubrique
Formation.

Centre Ressource Illettrisme
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Espace régional d'animation et de documentation, le CRI - Région PACA a pour
mission d'apporter à tout professionnel concerné par la lutte contre l'illettrisme un appui
pédagogique, méthodologique et technique, afin de faciliter l'accès à l'information et aux
ressources pédagogiques et contribuer à la professionnalisation des acteurs.
Le CRI programme chaque année des journées de sensibilisation à des démarches,
méthodes et outils pédagogiques et d’aide au montage de projets, évaluation d'actions et
de dispositifs. Plus spécifiquement, 4 journées par an abordent la thématique :
« Bibliothèques et illettrisme ».

CRI
3, cours Joseph Thierry
13001 Marseille
Tél. 04 91 08 49 89
Fax : 04 91 08 78 36
www.illettrisme.org
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L’ Agence et la formation
professionnelle en 2006
Stages de formation continue
Pour les libraires
Trois stages programmés à Aix-en-Provence en 2006 :
- Dynamique d'achats : 6, 7 et 8 février 2006.
- Gestion financière d'une librairie : 12, 13 et 14 juin 2006.
- Assortiments Jeunesse : 2, 3 et 4 octobre 2006.
Ces actions sont organisées en partenariat avec l’INFL (Institut National de Formation
de la Librairie) pour les contenus pédagogiques et les intervenants. Financièrement
prises en charge pour les salariés par les Agefos (OPCA des salariés de la profession) à
travers des plans d’action collective, elle sont pour l’heure accueillies à la Cité du Livre et
soutenues par l’IUT (prêt de locaux et de matériel). Quatorze libraires ont participé au
stage de février. L’évaluation en a été tout à fait positive.

Pour les éditeurs
La mise en place s’avère complexe, mais l’Agence s’attache à programmer deux stages en
région au cours du second semestre 2006 :
- Stage Indesign.
- Stage Juridique.
Ces actions seront organisées en partenariat avec l’Asfored (centre de formation pour les
métiers de l’édition) et l’OPCA CGM (OPCA de la communication graphique et des
médias).

Journées professionnelles
Ces journées répondent à des besoins de formation, tout en en dépassant le cadre
administratif.
Même lorsqu’elles sont conçues pour un métier spécifique, elles sont ouvertes à tous
les acteurs du livre, favorisant ainsi les rencontres et échanges indispensables. En 2006,
l’ARL, seule ou en partenariat avec d’autres structures, propose sept journées interprofessionnelles.
L’objectif, tant pour les stages que les journées, est de couvrir un maximum de
terrains professionnels, qu’ils soient techniques ou de réflexion.

Par ailleurs, à l’écoute de responsables ou futurs responsables de structures (libraires
ou éditeurs), l’Agence met en place cette année conseils et accompagnements individuels
(créations, reprises, transformations, difficultés passagères…).
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Propos libres de professionnels
La formation à/et la coopération
La formation professionnelle est, par essence, à l'interface de la formation et du monde
professionnel auquel elle prépare. Elle brouille les cartes, les rôles, voire les identités.
Formés et formateurs ont partie liée, forcément.
Dans le monde des bibliothèques, les compétences, le savoir, les connaissances sont
étroitement liés aux enjeux, aux valeurs, aux acteurs : la culture professionnelle est partie
prenante de la formation professionnelle. Prenons l'exemple de la coopération pour illustrer
ce propos.
Le catalogue des stages de formation continue de l’enssib pour 2006 fait peu de place
à la coopération. Ici et là, se trouvent les termes « partenariats » (avec les libraires) ou
stratégie (qui englobe l’environnement de la bibliothèque). Mais rien de spécifique.
En formation initiale, des modules de formation pour les bibliothécaires territoriaux
ou le cycle de spécialisation « directeur de bibliothèque » comportent des séquences sur
les projets d’établissement, le positionnement stratégique ou la contractualisation. Mais
rien de spécifique.
Les élèves-conservateurs suivent un module « Politiques publiques » dans lequel sont
présentés les partenariats et la coopération dans le monde des bibliothèques. La coopération
documentaire est traitée en tant que telle (les catalogues collectifs, l’ABES, les CADIST, les
pôles associés).
Au total, peu de chose. Est-ce parce que l’on considère que la coopération ne
s’enseigne pas ?
Pourtant, les encouragements à la coopération ne manquent pas, que ce soit sous la
plume du défunt Conseil supérieur des bibliothèques 1 , dans les rapports de l’Inspection
générale des bibliothèques, dans le Dictionnaire encyclopédique du livre (2002) ou Le
Métier de bibliothécaire (11e ed., 2003), etc. Le Code de déontologie du bibliothécaire,
adopté par l’ABF en 2003, est exemplaire de ces incitations répétées : « Le bibliothécaire
(…) encourage la coopération, la mutualisation d'outils, l'appartenance à un réseau de
coopération et de partage des savoirs. »
La formation à la coopération, sa nécessité, son développement seraient – on le devine
– davantage partie prenante de la culture professionnelle, avec tous ses implicites, que de
la formation professionnelle, avec ses explicites.
On comprend pourquoi : un vieil adage dit que l’on ne coopère qu’avec des gens que
l’on connaît. C’est dans son propre environnement, sa propre organisation, son propre
réseau, ses propres relations que l’on trouve ses partenaires. C’est en fonction de son
environnement, de son projet, de son positionnement que la coopération semble utile ou
nécessaire.
Ce constat peut être étendu à d’autres secteurs de l’activité des bibliothécaires : la
relation avec les usagers, par exemple, s’inscrit dans un contexte, une organisation, une
culture spécifiques à chaque établissement. J’ai montré ailleurs que les pratiques de
renseignement auprès des usagers (montrer, expliquer, accompagner en rayons) diffèrent
d’une bibliothèque à l’autre. Ainsi, la culture professionnelle (locale et/ou universelle) et
la formation professionnelle (initiale et continue) forment un continuum de transmission
des savoirs, des compétences, des pratiques, des comportements, des enjeux, des valeurs.
Il ne peut plus y avoir de séparation nette, tranchée, entre un mode de transmission
(la formation) et un autre (la pratique professionnelle). Entre transmission et acculturation.
C’est, au contraire, un va-et-vient permanent qui peut seul répondre à la dualité des
sources de connaissance. D’une part, la formation doit s’appuyer sur le monde professionnel
auquel elle prépare, par une veille permanente, de la recherche en lien avec le terrain,
l’intervention de formateurs venant des établissements. D’autre part, les établissements

On se souvient de la position claire
de Michel Melot, dès 1991 : « Aucune
bibliothèque n'est autosuffisante. Dès lors
que la bibliothèque est conçue et gérée
comme un ensemble éternellement incomplet,
la coopération entre bibliothèques n'est plus
un service supplémentaire, ni un palliatif à
une situation défectueuse mais un mode
d'existence normal de toute bibliothèque,
qui doit être intégré à sa conception et
prévu dans ses règles de fonctionnement. »
(Rapport du président du CSB pour 1991)

1
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doivent formaliser (leurs politiques d’acquisition, leurs procédures), contractualiser (leurs
partenariats), théoriser leurs pratiques. La mise en contexte, la mise en perspective, la
problématisation, la confrontation des expériences doivent parcourir tout l’arc de la
transmission.
Dans cette perspective, la formation initiale, la formation continue, la spécialisation,
la mise à jour des connaissances voient leurs frontières devenir de plus en plus poreuses.
Le poids des stages, leur évaluation sont amenés à être plus déterminants. La formation
à distance de personnels déjà en poste va prendre une place croissante. Des parcours
personnalisés de formation vont accompagner les parcours professionnels des bibliothécaires.
La formation tout au long de la vie n’est plus un slogan : c’est notre avenir proche.

ABES : L’Agence Bibliographique de
l'Enseignement Supérieur est
un établissement public national à
caractère administratif, chargé de la
gestion et du développement du
catalogue collectif de l'enseignement
supérieur ou système universitaire de
documentation Sudoc.
CADIST : Centre d’Acquisition et de
Diffusion de l’Information Scientifique
et Technique, créé en France en
1980. Ce sont des services internes à
certaines bibliothèques d’universités
et de grands établissements de
recherche.

Pour s’adapter à cette mutation, l’enssib est en train de réformer son offre de
formations. Dès 2007, l’architecture en master (semestres, modules, crédits capitalisables)
permettra une grande souplesse et ouvrira les frontières actuelles entre formation initiale,
formation continue et spécialisation. Cette réforme sera aussi l’occasion de nouer des
relations privilégiées avec des établissements partenaires, qui serviront de terrain (de
stages, de recherche) et de terreau (de formateurs, de tuteurs). Il s’agit d’accompagner
mieux futurs et actuels professionnels tout au long de leur trajectoire par la conjonction
entre structures de formation et établissements. Dans accompagner, il y a compagnon.
En somme, il s’agit de créer un nouveau compagnonnage.

Anne-Marie Bertrand
Directrice de l'enssib

L’enssib
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques, a reçu
pour mission de former les conservateurs et les bibliothécaires de l’Etat et des collectivités territoriales, les cadres des services de documentation et d'information scientifique et
technique, et de développer la recherche en sciences de l'information, bibliothéconomie
et histoire du livre.
Il est le seul établissement national de formation des personnels de catégorie A des
bibliothèques.
Le catalogue de formation continue de l'enssib propose chaque année une soixantaine de stages, répartis selon quatre grands thèmes qui traversent les problématiques en jeu
dans les établissements : Établissement et management, Collections et politiques documentaires, Publics, Informatique et nouvelles technologies.

enssib - administration centrale
17-21, avenue du 11 Novembre 1918
69623 Villeurbanne Cedex
Tél. 04 72 44 43 43
Fax : 04 72 44 43 44
www.enssib.fr
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Former, c'est s'engager dans l'histoire
et pour l'avenir de notre métier
La loi du 10 août 1981, dite loi Lang, première loi de développement durable à avoir
été votée à l'unanimité en France, fixe à la librairie deux responsabilités et un cadre :
Deux responsabilités :
- La librairie est garante de l'offre. Dans sa diversité, elle présente les grands auteurs
confirmés et ceux de demain qui, eux, ne sont attendus par personne. Elle inscrit son
travail dans le temps, le temps que des œuvres trouvent leurs publics. La librairie permet
d'imaginer que nos enfants ou petits-enfants auront encore à leur disposition de vrais
choix, une offre riche. Le libraire a donc une responsabilité face à la création.
- La librairie, dans son ensemble, est garante de l'égalité d'appropriation d'un ouvrage
sur le territoire. L'obligation, dans la loi, de la commande à l'unité, est une chance pour
le citoyen : dans chaque librairie, il doit pouvoir acheter n'importe quel ouvrage parmi les
600 000 titres disponibles. La librairie a donc une responsabilité face à la demande du
public.
Un cadre :
Ces responsabilités s'exercent dans une économie régulée : les libraires ne fixent pas le
prix du livre, la remise est établie par les fournisseurs et les librairies sont face à de multiples
monopoles (L'étranger de Camus n'est disponible que chez Gallimard).
Si la librairie défend la loi Lang, elle peut souhaiter passer du développement durable au
commerce équitable.
Toute formation à la librairie doit s'inscrire dans cet ensemble. Et seule la profession
peut garantir la maîtrise de l'outil de formation et en légitimer l'accès ; confier la formation
à des organismes totalement extérieurs à la profession relève du non-sens. L'Institut
National de la Formation des Libraires appartient à la collectivité des libraires et
s'emploie à travailler dans cette direction.
L'INFL a deux missions essentielles :
- La formation initiale, qui prend en charge les jeunes souhaitant entrer dans ce
métier par le biais de l'apprentissage (CAP, BEP, et licence professionnelle).
- La formation continue, qui s'adresse aux salariés et dirigeants des entreprises du
secteur, ainsi qu'aux repreneurs et créateurs de librairies.
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Nous savons tous que ce qui différencie la librairie indépendante des autres réseaux
de vente du livre est l'ampleur de la masse salariale : de 15 à 21 %. Dans les grandes
surfaces spécialisées, elle ne dépasse jamais 12 %, et pour les hypers et supers, elle
plafonne à 6%.
C'est dire l'importance (dans tous les sens du terme) des équipes en librairie
indépendante. Prenons cela comme notre atout majeur et soyons fiers d'avoir du personnel.
Encore faut-il qu'il soit qualifié…
Dès aujourd'hui et encore plus demain, nous ne sommes et ne serons attractifs que
par la présence physique de véritables libraires dans nos espaces de vente. Dès aujourd’
hui et encore plus demain, nous ne sommes et ne serons concurrentiels que si nous
apportons une plus value de compétences.
La librairie a beaucoup investi dans sa modernisation (sans pour autant en recevoir
les fruits), et il est grand temps de revenir vers les fondamentaux. C'est dans cette
perspective, et dans le cadre du DIF, que l'INFL a créé des formations dédiées aux
assortiments. Ces formations ont vocation à préfigurer la mise en œuvre de parcours
qualifiants qui, espérons-le, seront reconnus dans la nouvelle Convention collective de la
Librairie qui se négocie ces jours-ci.

1

Former, « c'est donner sa forme et son identité à quelque chose»1. Vaste projet que de
donner une identité au métier de libraire et leur forme aux entreprises de librairies.
Se former, c'est démarrer le « processus par lequel quelque chose acquiert sa forme,
son identité, et commence à exister en tant que tel» 1.
Soyons fiers d'être libraires, de notre métier et de son histoire.

Dictionnaire culturel, Alain Rey,
éditions Le Robert, 2005.

Jean-Marie Ozanne
Libraire, librairie Folies d'encre à Montreuil
Président de l'INFL

L’INFL
L’Asfodel a été rebaptisée en juin 2001 l’Institut National de Formation de la
Librairie.
L’assemblée générale de l’association loi 1901 qu’est l’Institut souhaitait ainsi marquer un renouveau des propositions que son outil de formation voulait amener à la profession des libraires.
L’INFL a adapté l’ensemble des formations au métier, tout en s’inscrivant dans la
continuité de l’histoire d’une profession qui a toujours eu besoin de personnels qualifiés
et a proposé des cours de perfectionnement dès le début du XXe siècle.

INFL - Institut National
de Formation de la Librairie
12 à 16, rue de Vincennes
Tour Orion
93100 Montreuil-sous-Bois
Tél. 01 41 72 79 79
Fax : 01 41 72 79 70
Mél : contact@infl.fr
www.infl.fr
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De la nécessité de se former
Qu’est ce qu’un éditeur ? Comment le devient-on ? Comment arrive-t-on à cet
incroyable métier ? Si on regarde autour de nous le parcours de nos confrères, leur
formation, que constate-t-on ? Une totale diversité. Beaucoup viennent de l’enseignement mais aussi du journalisme, de la diplomatie, du droit, de services financiers, de la
comptabilité, du graphisme, ou… de la cuisine. Et, surtout pour la petite ou la micro
édition, n’oublions pas que les éditeurs ont la plupart du temps un autre emploi qui leur
permet de vivre et de se consacrer à leur passion. Peu, très peu ont suivi le cursus mis en
place à Villetaneuse, Bordeaux, ou par nos organismes professionnels comme l’Asfored.
Le paradoxe de notre profession est que l’on se lance d’abord et que la nécessité de se
former n’apparaît qu’après.
Le métier d’éditeur est libre. S’établir éditeur n’obéit à aucune règle. Chacun est
persuadé que son flair, la pertinence de ses choix, vont suffire à faire son succès. On
découvre très vite que quelque soit la qualité de ce qu’on édite, on est confronté à des
difficultés que l’on avait pas perçues.
Tout d’abord les contrats : avec les auteurs, illustrateurs, traducteurs, préfaciers, etc.
Comment s’y retrouver dans ce maquis juridique ? Que prévoir concernant l’étendue des
droits de cession, les droits annexes et autres droits d’adaptation ? Comment aborder une
co-édition ? Quelle part chaque co-éditeur, une collectivité territoriale par exemple, et sa
propre maison, va-t-il assurer ?
Comment calculer le prix de revient d’un ouvrage, quels éléments prendre en compte
: l’impression mais aussi la part de logistique, de transport, de gestion des commandes, de
règlement des factures chez les libraires, etc ? Comment comprendre les organismes
professionnels, leurs différences, leur(s) champ(s) de compétence et d’application, leur
nécessité. Comment savoir à qui s’adresser et pour quoi, entre CNL, CRL, DLL,
Chambre des métiers, CFC, SOFIA, BIEF, CELF et SCELF ? Que recouvrent ces
sigles ? À quoi sert le SNE ?…
Enfin, pour l’immense majorité des petites structures, le principal problème est de se
faire connaître afin de vendre. Information, diffusion et distribution : comment s’y
prendre ?
Il n’y a pas de solution miracle. La formation est l’une des réponses possibles.
Simplement, il faut identifier, sérier les questionnements. Ce n’est que par une
mutualisation de nos pratiques, de nos expériences communes, que se dégageront les
lignes forces sur lesquelles on pourra construire. Ainsi, sur une préoccupation précise,
chercher et mettre en avant ce qu’il y a de commun et de positif entre tous afin de le
conceptualiser et que tous puissent s’en saisir.
Et ne pas croire qu’on peut le faire seul. Il y a nécessité absolue de se concerter avec
l’ensemble de la profession, les libraires, les bibliothécaires, les documentalistes, etc. Ce
n’est qu’en se confrontant tous, point par point, thème par thème, en mettant tout sur la
table, en affrontant nos contradictions, que l’on pourra avancer.
Il y a en PACA une grande force éditoriale, très variée, et une Agence régionale qui
a la volonté de réunir les professionnels. Donnons-nous les moyens de répondre à cet
élan afin que nos livres aient la place qui leur est due.

Mijo Thomas
Gérante des éditions Macula
Présidente de la commission Art du SNE
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ASFORED

Asfored
21, rue Charles-Fourier
75013 Paris
Tél. 01 45 88 39 81
Fax : 01 45 81 54 92
Mél : info@asfored.org
www.asfored.org

Centre de formation et d'expertise pour les métiers de l'édition, l'Asfored est une
association à but non lucratif créée à l'initiative du Syndicat national de l'édition.
Ses prestations s'adressent aux maisons d'édition, et à toute entreprise, association ou
institution qui conçoit, produit ou diffuse des supports imprimés ou multimédias.
L'offre de formation continue propose une trentaine de modules de 1 à 10 jours et
couvre aujourd'hui tous les domaines de la communication imprimée ou numérique (livres, brochures, revues, CD-Rom, sites web…) et toutes les compétences des métiers de
l'édition (conception, fabrication, commercialisation, droit, gestion…).
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Appel à projets,
à partenariats,
petites annonces,
…
Emploi
La Librairie Le Poivre d’Âne à Manosque cherche
un libraire généraliste avec de bonnes connaissances
en jeunesse. Le poste est en 4/5e de temps pouvant
évoluer sur un plein temps. Expérience de 1 à 3 ans
en librairie générale exigée. Formation Bac + 2 souhaitée. Poste à pourvoir fin août début septembre
2006.
Si vous avez une bonne culture générale, le goût de
la vente, le sens de l’organisation et du travail en
équipe, que vous êtes dynamique, rigoureux et
passionné, que vous vous sentez l’aptitude à vous
intégrer dans une librairie générale de taille moyenne
(150 m2) et dans une petite ville (20 000 habitants),
envoyez votre candidature avec lettre
manuscrite, CV, photo et prétentions à
M. Desfilhes, 31 rue Grande,
04100 Manosque
ainsi que votre CV à :
librairiepoivredane@wanadoo.fr

Recherche un/ une stagiaire pour
la Fondation Maeght
La bibliothèque de la Fondation Maeght recherche
un/une stagiaire pour une période de 2 mois (juin / juillet
ou juillet / août) pour participer : à l’estampillage et
catalogage des ouvrages ; à l’alimentation de la base de
données ; à l’envoi de catalogue d’exposition dans le
cadre des échanges de publication ; à accueil chercheurs ;
aux recherches Internet ...
Profil souhaité : connaissances en bibliothéconomie et
attrait pour l’art (des connaissances en art moderne et
contemporain seraient un plus).
Fonds de la bibliothèque : En 1982, Adrien Maeght
offre à la Fondation Marguerite et Aimé Maeght l’exceptionnelle collection d’ouvrages de bibliophilie et de
livres d’art d’Aimé Maeght. Marguerite Maeght a
légué à la Fondation le fonds Reverdy qui comprend
notamment la bibliothèque personnelle de Pierre
Reverdy, ses manuscrits ainsi que le droit moral et le
droit patrimonial de son œuvre. Cette bibliothèque ne
cesse de s’enrichir. Elle est aujourd’hui l’une des plus
importantes consacrées à l’art en région PACA (40 000
ouvrages).

Don de livres
Recherche d’une association dans la région PACA à
qui donner des livres pour adultes et adolescents.
laetitiabirbes@hotmail.fr

bibliotheque@fondation-maeght.com
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Frédéric Valabrègue
portrait de l’artiste en trois romans

© Brigitte Palaggi, 2003

Frédéric Valabregue
Écrivain et critique

La Ville sans nom, P.O.L., 1989
Agricol et Béchamel, P.O.L., 1992
J’ai découvert un nouveau monde,
Images en manœuvre, 1994
Asthme, P.O.L., 2002
Les Mauvestis, P.O.L., 2005

Michéa Jacobi
Écrivain, illustrateur, spécialiste d’abécédaires

Notre Yiddish, Climats, 1989
Écolier, Climats, 1991
Istanbul peut-être, Parenthèses, 1999
Trésor, Climats, 2001
Le plus vieux Juif du Monde, Climats, 2002

Coordonnées :
contact@livre-paca.org

Depuis la parution en 1989 de La Ville sans Nom, Frédéric Valabrègue, bon parleur,
bon promeneur et connaisseur hors pair de l’agglomération marseillaise (banlieues, cités
et villages compris) construit, avec le soutien fidèle des éditions P.O.L., une œuvre
singulière, centrée sur sa ville, sur la multitude qui l’habite, sur la langue qu’elle essaie de
parler. Dans son premier livre, il dressait, sous forme d’un hommage décalé au Comte de
Monte Cristo, un panorama époustouflant de ce langage (« On a toujours quelque chose
à dire ici ; ce qui compte, ce n’est pas la matière, c’est l’ordre du discours »), mais aussi du
goût de l’escarmouche et de la persécution qui semble propre aux Marseillais. Il fouillait
le sens de termes cruciaux : « Lorsqu'il y avait angatse, et j'en profite pour sortir mon ton
le plus professoral, c'était qu'il y avait embrouille, quiproquo insoluble et sac de nœuds.
L'angatse, c'était un écheveau de faits tellement compliqués que l'on ne pouvait pas s'y
reconnaître. Et à un niveau différent, l’angatse, c'était aussi l'angoisse comme l’indique le
latin angustum qui a donné l'allemand angst pas très loin, à une métathèse près, du
néologisme provençal », décrivait les règles secrètes de l’échange : « D'ailleurs, la question
qu'ils posaient avec le plus de hargne était : Pourquoi tu me regardes ? », et annonçait une
sorte d’apocalypse langagière : « L’appauvrissement gagnait tous les secteurs. Bientôt le
vocabulaire des innombrables se serait réduit à un seul mot. On attendait que ce mot en
forme d’abcès crève à son tour, que toute la bêtise ambiante soit expulsée de ce furoncle ».
Dans Agricol et Béchamel, paru en 1992, il prenait la Cité par un autre bout. Celui des
petits employés, des retraités, des fonctionnaires (Marseille est d’abord une ville de
fonctionnaires). Ceux qui traversent sans regarder, qui vont manger à la cantine des
« pétété » et qui, les dimanches de mistral, vont traîner du côté de la Madrague-Ville
(Valabrègue rêve de tourner un film à cet endroit) le long des étals les plus pauvres du
marché aux Puces, leur sacoche en skaï sous le bras. Ceux qui vont prendre le frais, en
partant de Saint-Just, le long du canal de la Durance, épluchent le nom des Pointus
amarrés sur le port et finissent par se faire écraser, rue de la République.
Entre temps, tout en se passionnant pour tous les mouvements artistiques
(Valabrègue enseigne à l’École des Beaux-Arts de Luminy et il est l’auteur de nombreux
travaux de critique), en lisant et lisant encore (il se dit un lecteur « boulimique et
bousculé »), en cherchant une forme d’écriture qui satisferait à la fois son goût de la
parole et du texte (peut-être la poésie, peut-être « un texte qui se laisserait toutes les
libertés possibles »), il a continué à se promener dans la ville, à recueillir des bribes et des
fragments, à suivre « ces passants considérables, ces ratés flamboyants, ces héros de leur
seul bout de trottoir » qui en font, dit-il, toute la richesse.
Aujourd’hui, dans Les Mauvestis, livre polyphonique, insaisissable, constamment
surprenant, il s’arrête dans le quartier de Bon Secours (Marseille a le génie des noms de
quartier), au bas d’une barre d’immeubles précisément. Il y prend la voix d’un groupe de
garçons et de filles qui ont l’habitude de se retrouver là, mais au lieu de mettre dans leur
bouche le discours convenu des adolescents de banlieue, il les laisse se livrer aux jeux de
l’amour et du hasard et pondre des manifestes on ne peut plus sophistiqués. Il donne à
chacun de ses héros (ce sont vraiment des héros, ces jeunes aussi décidés à aimer qu’à
rester eux-mêmes) sa propre voix et parvient cependant à ce que chacun garde la sienne.
C’est la force du regard et de l’écoute, la force de l’imprégnation. Frédéric Valabrègue
tente de m’expliquer encore comment cela s’est fait. Il me dit qu’autrefois il était plutôt
cinglant (on sent qu’il peut l’être encore, on le sait en le lisant), qu’il a eu un grave ennui
de santé, qu’il a commencé Les Mauvestis sur son lit d’hôpital.
Nous sommes dans une brasserie assaillie par les travaux du tramway. Il porte une
veste de Shangaï bleue. Je ne ferai peut-être pas son portrait, je parlerai de son œuvre.
Où est la différence ?

Michéa Jacobi

