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Au vu des nombreux événements du livre

qui ont marqué l’année sur notre territoire,

ces vacances sembleraient amplement

méritées : Rencontres de l’édition indépen-

dante, Apéros du livre, Journées du livre

jeunesse… sans compter les diverses expo-

sitions, rendez-vous hebdomadaires de la

bibliothèque de rue, soupers littéraires et

autres rencontres en bistrots de pays ou

encore le travail de fond mené en lien avec

les écoles de la communauté de communes

pour la parution de trois numéros d’un

journal interscolaire… Les colonnes qui

suivent vous permettront d’en juger.

Faire le point avant de souffler

La période estivale – également propice aux

bilans –, nous incite à faire le point sur les

différentes actions engagées par la commu-

nauté de communes pour la conduite de

projet du Pays du livre et de l’écriture.

Débuté il y a à peine deux ans, ce projet a

d’abord connu une phase de conception, 

à travers la mise en réseau – et à contribu-

tion ! – des acteurs du livre dont vous êtes.

Cette première phase a rencontré le succès

que l’on sait à travers sa labellisation

comme pôle d’excellence rurale, dont la

convention cadre a été signée avec l’État en

février dernier. Outre les financements d’inves-

tissement auxquels elle nous donne accès,

cette labellisation confère une reconnais-

sance au projet lui ouvrant notamment des

perspectives de partenariat élargi pour sa

mise en œuvre opérationnelle.

On citera en premier lieu le rapprochement

avec la communauté de communes Luberon

Durance Verdon, en vue de coordonner nos

stratégies d’accompagnement des acteurs

du livre. Initiée par la réalisation en interne

d’un état des lieux des acteurs présents – et

des projets qu’ils développent – sur nos deux

territoires, cette coopération se traduit

aujourd’hui par la conduite d’une étude en

économie culturelle pour le développement

de la chaîne du livre en haute Provence. Sur

la base d’un panorama du potentiel de déve-

loppement des entreprises locales de la filière,

le cabinet Place – spécialisé sur les champs

de l’économie solidaire – nous assiste dans

la définition d’une stratégie de développe-

ment articulant les pratiques économiques

des acteurs et la mise en œuvre d’une poli-

tique d’accompagnement opérationnelle et

innovante par les collectivités locales. Une

restitution d’étape aura lieu le 24 juillet

prochain à Manosque, l’étude devant être

finalisée fin octobre 2007.

Parallèlement, la communauté de communes

s’est affirmée comme partenaire privilégié

au sein d’un réseau professionnel régional

constitué à l’occasion de l’appel à projets

engagé par le conseil régional pour la label-

lisation de « pôles régionaux d’innovation et

de développement économique solidaire »

(Prides). Le Prides « livre et disque » rassemble

une vingtaine d’entreprises ou organisations

professionnelles – d’Arles à Gap, en passant

par Manosque et Forcalquier (Actes Sud,

Harmonia Mundi, Philippe Piquier, le Centre

interrégional de conservation du livre [CICL],

Éditeurs sans frontière, le GIE Base logis-

tique Provence, Éditer en haute Provence…)

– en vue de favoriser les actions et opéra-

tions structurantes pour le développement

de la filière. Notre intégration à ce réseau

nous vaut aujourd’hui le soutien du conseil

régional pour l’engagement d’une mission

de programmation pour les travaux d’amé-

nagement de l’hôtel d’entreprises dédié aux

métiers du livre et de l’édition, opération

inscrite dans le pôle d’excellence rurale

(PER).

Autre projet inscrit au PER, le programme opé-

rationnel pour l’aménagement d’un chemin

de l’écriture latine sur le village de Lurs est

en cours d’achèvement et sera présenté par

Des vacances méritées
Comme vous le constatez, la septième édition de notre lettre de liaison a des allures
de « numéro spécial été ». L’esperluette s’apprêterait-elle à prendre des vacances ?
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les Rencontres internationales de Lure lors

du prochain séminaire, à la fin août.

Enfin, une réflexion est en cours relative à la

mise en place, sur notre territoire, d’un

programme de formation en communi-

cation écrite, en lien avec le Centre national

de la fonction publique territoriale (CNFPT)

et l’agence régionale du livre. Nous vous

invitons à ce sujet à répondre au question-

naire présenté pages 15 & 16.

Du pain sur la planche

Vous l’aurez compris, le pôle d’excellence rural

Pays du livre et de l’écriture se met en place

et beaucoup d’actions restent à réaliser…

Pour cela, nous avons besoin de chacun

d’entre vous. Alors, profitez des vacances et

retrouvons-nous pleins d’idées et d’énergie

lors du prochain comité de pilotage en

septembre !

François Prévost
vice-président de la communauté 
de communes pays de Forcalquier

Montagne de Lure, délégué à la culture

Contact : Thomas Narcy
thomas.narcy@forcalquier-lure.com
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La tâche du graphiste amène à des expé-

riences quelquefois inattendues. Ce fut le cas

avec l’aventure du journal interscolaire à

laquelle j’ai été associé, initié par l’Office

central de la coopération à l’école (OCCE) et

la communauté de communes pays de

Forcalquier Montagne de Lure, dans la

perspective du pôle d’excellence rural Pays du

livre et de l’écriture.

Plusieurs réunions avaient eu lieu au Grand

Carré à Forcalquier en 2006, autour de l’idée

d’un projet de journal interscolaire… Vœux

pieux et velléités issus de quelques péda-

gogues émules de la méthode Freinet ? Les

premières discussions me paraissaient

improbables, même si l’idée pouvait séduire.

Méthode de travail dans les classes… négo-

ciations âpres sur le choix des rubriques…

libertés ou contraintes de mise en page de la

part des instituteurs (trices)… sélections par

un comité de lecture… Que de points à régler

pour trouver un consensus avec les sept à

huit écoles concernées !

Et puis, quelle présentation ? Quelle mise en

page? Quelle typographie? En outre, et c’était

le pari crucial, être lisible dans le fond et la

forme par des lecteurs de six (voire cinq !)

à douze ans… C’était peu évident, mais on

se lança.

Le plus étonnant de l’aventure fut pour moi

le premier comité de lecture. Là, « drapés »

dans des responsabilités de choix éditorial,

je vis des bouts de choux, hauts comme trois

pommes, argumenter sur l’intérêt de publier

ou non tel ou tel sujet, disserter sur l’équité

entre les classes et les écoles : « Les petits

ont fait seulement un article, on ne va pas le

leur enlever ! »… Bref, une fraîcheur, une

tolérance et une vérité de raisonnement que

bien des adultes pourraient prendre en

modèle.

Aussi le premier numéro imposait-il une

évidence : que la mise en page du journal

s’efface derrière le contenu préparé et

défendu avec tellement de conviction. Cette

intervention eut donc pour moi une obli-

gation de discrétion, au même titre que

dans les meilleurs quotidiens où les

Écolier, ne lâche pas ta plume� 4esperluette numéro 7
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journalistes et illustrateurs prennent le pas

sur une éventuelle virtuosité de présen-

tation (laquelle maquille quelquefois une

misérable banalité de contenu). En l’occur-

rence, un choix de trois colonnes, avec le

caractère Avenir corps 12 en texte courant et

AdLib pour les titres, fut retenu par les

enseignants consultés.

Huit à neuf mois plus tard, trois numéros

sont parus, les professeurs d’écoles ont tenu

le pari et les animateurs de l’OCCE ont

orchestré tout cela avec un calme olym-

pien… Le résultat imprimé n’aura pas reflété

complètement le travail scolaire effectué,

mais c’est une expérience d’enthousiasme

qui ne demande qu’à être poursuivie.

J’enseigne par ailleurs à des jeunes adultes

en école d’art et je peux dire que certaines

sensations apportées par ce journal inter-

scolaire valent largement celles que j’éprouve

dans cet autre contexte. Je souhaite donc,

bien sûr, que les écoliers ne lâchent pas leur

plume…

Alain Bauer
graphiste

a.bauer@idees-signes.com

Appel à contribution Professionnels de la chaîne graphique, du livre,

de la presse, concernés par le Pays du livre et 

de l’écriture, les écoles vous attendent…

Si vous êtes prêt à faire connaître votre métier

en classe, ou dans vos locaux*, et à communiquer

votre passion aux enfants des écoles primaires

de la communauté de communes du pays de

Forcalquier Montagne de Lure, merci de rédiger

en quelques lignes vos propositions et de les

envoyer à :

Thomas Narcy

Communauté de communes 

Pays de Forcalquier Montagne de Lure

Le Grand Carré – BP 41 – 04301 Forcalquier Cedex

thomas.narcy@forcalquier-lure.com

* Les visites d’ateliers sont envisageables sous réserve des conditions de sécurité
nécessaires à la présence de jeunes enfants.

Écolier, ne lâche pas ta plume� (suite)
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Initiées par l’association Éditer en haute

Provence et soutenues par la communauté

de communes pays de Forcalquier Montagne

de Lure, le conseil général des Alpes-de-

Haute-Provence, le conseil régional Provence-

Alpes-Côte d’Azur, l’agence régionale du livre

et le programme européen Leader +, ces

rencontres ont réuni, du 31 mai au 2 juin à

Lurs et Forcalquier, une centaine de profes-

sionnels du livre : éditeurs et associations

d’éditeurs, libraires, bibliothécaires, techni-

ciens, auteurs… La conférence ouverte au

public donnée par André Schiffrin, auteur de

L’Édition sans éditeurs (éd. La Fabrique) et

éditeur à New York (The New Press) a attiré

une centaine de personnes supplémentaires.

De ce point de vue, les rencontres, dont la

préparation avait été confiée à Samuel

Autexier (éd. Marginales), ont été un succès.

Dans son article pour Livres hebdo,

Catherine Andreucci, présente à Lurs, a

surtout souligné le fait que « les éditeurs […]

ont échoué à créer une représentation de

l’édition indépendante ». En effet, la matinée

de synthèse des rencontres constatait les

difficultés à « s’accorder sur le terme d’indé-

pendance et à trouver des solutions collectives

aux problèmes que pose la concentration

éditoriale », mais n’oubliait pas de signaler

l’existence « de nombreuses initiatives, des

micro-solutions émanant de contacts inter-

personnels et interprofessionnels, mais aussi

la volonté politique de plusieurs régions ». Et

cela alors même que « le syndicat national

de l’édition (SNE) n’est pas […] représentatif

de l’édition indépendante et que des initia-

tives comme la pétition pour le soutien de

l’édition indépendante [par un tarif postal

préférentiel pour le livre (voir article p. 8)]

initiée par l’Atelier du Gué a réuni près de

7 000 signataires. »

D’autre part, la participation de libraires,

comme celle de bibliothécaires, à ces

rencontres ont permis de mettre en

évidence le constat que c’est toute la chaîne

du livre – des auteurs aux lecteurs – qui est

fragilisée par l’hyper-concentration de

l’édition, des médias et des réseaux de

diffusion et de distribution. C’est pourquoi

la question à l’ordre du jour est probable-

ment plus celle d’organisations et d’initia-

tives interprofessionnelles, transversales,

que celle de la mise en place de structures

« néo-corporatistes » par corps de métiers.

Ainsi de la coordination des indépendants

du livre issue de la pétition sur les tarifs

postaux. De ce point de vue également, les

rencontres se sont révélées fertiles en

propositions…

Tout d’abord, il a été souligné l’efficacité des

structures associatives régionales et / ou

spécialisées entre petits éditeurs, qui

peuvent également bénéficier d’un appui

utile des collectivités locales (mutualisation

de moyens, création de sites web communs,

représentations communes dans les salons

et manifestations, etc.).

Il a également été proposé d’organiser des

échanges entre associations d’éditeurs et

de libraires, que ce soit pour renforcer la

visibilité des petits éditeurs, simplifier la vie

(la gestion de multiples références) des

libraires et apprendre mutuellement à

connaître les métiers – et les contraintes –

des uns et des autres.

L�édition avec éditeurs
Synthèse des premières Rencontres de l’édition indépendante

André Schiffrin.
Photo F.-X. Emery.

Conférence 
d’André Schiffrin sur

l’édition avec éditeurs,
histoire et actualité de
l’édition indépendante.

Photo F.-X. Emery.



Toujours dans cette optique, il a été envi-

sagé d’ouvrir les formations professionnelles

en direction d’une meilleure connaissance

de toute la chaîne du livre (stages croisés).

On a également proposé de mettre en place

des bases de données libraires-éditeurs qui

permettraient de mieux répertorier l’offre

éditoriale et les possibilités de diffusion.

Enfin, on a parlé de mettre en place des

« couveuses d’entreprises » qui permet-

traient aux jeunes éditeurs et libraires de

bénéficier d’une formation en lien avec les

plus anciens et de facilités d’installation

proposées par les collectivités locales.

Des initiatives de ce type existent déjà 

(cf. Lekti-écriture.com). Il faut les renforcer

et les multiplier. Enfin, la plupart des parti-

cipants a souhaité voir se répéter ce type de

rencontres qui permettent de réfléchir

ensemble et de tisser des réseaux de coopé-

ration. Plus largement, certains ont souhaité

aller vers des états généraux du livre, consi-

dérant que les enjeux soulevés à Lurs

dépassent largement les seuls professionnels

du livre.
François Bouchardeau

Éditer en haute Provence
BP 64, Le Grand Carré, 04300 Forcalquier

editerhauteprovence@free.fr

La librairie La Carline
a le plaisir de vous annoncer l’arrivée 

de Marie-Aube Nimsgern,
libraire de caractère et de résistance.

Avec Sophie Grimaud, libraire de regard 

et collectionneuse de mots, 

elles poussent les murs 

et rallongent le temps.

Depuis le 1er juillet, la librairie est ouverte
tous les jours (sauf le dimanche après-midi).

7esperluette numéro 7

L�édition avec éditeurs (suite)

Librairie La Carline
13 boulevard des Martyrs

04300 Forcalquier
Tél. : 0492750125 – Fax : 0492753067

À deux, c’est tellement mieux !

la librairie éphémère
pendant les Rencontres

Librairie avec libraires�

Les livres des éditeurs et

auteurs participant aux

Rencontres étaient présentés

au public et mis en vente par

la librairie éphémère installée

à Lurs, puis déplacée à

Forcalquier pour les Apéros

du livre. Elle était assurée

par six librairies du départe-

ment : Livresque et La Carline

(Forcalquier), Le Poivre d’Âne

et Le Petit Pois (Manosque),

L’Arbousier (Oraison) et 

La Ruelle (Digne-les-Bains).

Photo François-Xavier Emery.
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La coordination des indépendants du

livre organisait vendredi 22 juin à Paris, à

l’occasion du 25e marché de la poésie, un

débat sur les tarifs postaux.

La présentation par les acteurs de cette

coordination a permis de faire ressortir trois

revendications qui pourraient résoudre les

tensions et contradictions qui agitent la

chaîne du livre et menacent l’existence de

l’édition et de la librairie indépendantes et

plus généralement la vie intellectuelle de

nos démocraties (cf. le texte de la pétition et

les derniers rebondissements du procès

gagné par le syndicat de la librairie française

[SLF] contre Alapage…).

Alors que les institutions et syndicats qui sont

censés représenter les métiers de l’édition

ou de la librairie hésitent encore à s’engager

sur ce dossier, la coordination des indépen-

dants du livre s’est engagée publiquement à

remettre aux deux ministères de tutelle

(Culture et Industrie) la pétition, initiée au

mois de novembre 2006 et relayée par de

nombreux acteurs, qui rassemble aujourd’hui

près de 7 000 signataires. Ces revendications

s’inscrivent dans le droit fil de la loi sur le tarif

unique du livre aujourd’hui menacée par

l’augmentation prohibitive des tarifs postaux.

1. L’instauration d’un tarif particulier pour

l’objet « livre ». Ce tarif permettrait aux

multiples acteurs du livre et de la revue

– qui subissent aujourd’hui la censure éco-

nomique de la grande distribution – de

continuer à faire circuler textes et images

imprimés. Il confirmerait enfin le statut

particulier de l’objet livre qui ne peut être

considéré comme simple marchandise (statut

déjà reconnu par l’État avec la TVA à 5,5 %

sur le livre et le prix unique)…

2. Ce tarif « livre et revue » pourrait s’inscrire

dans les missions de service public de

l’entreprise La Poste (service universel

postal) et dans le prochain contrat de plan

entre l’État et La Poste. Il peut s’inspirer des

tarifs qui existent déjà dans d’autres pays

européens ou pour l’envoi de livres à

l’étranger. Dans tous les cas, il devrait être

au moins inférieur au tarif « lettre et

correspondance ».

3. La remise en application du tarif « Sac

postal librairie » (voir encadré ci-contre). Ce

tarif réservé aux professionnels (qui n’a pas

été supprimé, mais dont La Poste se garde

bien de faire la publicité !) permettrait de

proposer aux lecteurs une offre plus diversi-

fiée et de soutenir concrètement – et tout

de suite – les échanges entre libraires, biblio-

thécaires et éditeurs indépendants.

Samuel Autexier
éditions Marginales
marginales@free.fr

Pour signer la pétition en ligne :
http://www.cynthia3000.info/petition/?pet
ition=3

La Poste n�aime plus le livre
Appel pour un tarif postal « livre et revue »

MODE D�EMPLOI
TARIF 

« SAC POSTAL 
LIBRAIRIE »

(réservé aux envois

entre libraires, éditeurs

et bibliothèques…)

•moins de 5 kg : 4,65 o

•par kilo supplém. 

jusqu’à 25 kg : 0,66 o

•soit pour un sac de 

25 kg : 17,85 o

Mention à mettre sur

l’étiquette du sac

postal (à demander 

à votre receveur) :

• au recto : 

SAC LIBRAIRIE

+ adresse du 

destinataire

•au verso : 

NE PAS OUVRIR PAR 

LE SERVICE POSTAL 

SAUF CONTRÔLE

+ cachet de

l’expéditeur

+ affranchissement
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Vendredi 1er juin, 15 heures. Le vent se lève,

la pluie commence à tomber. Impossible de

monter les tentes place du Bourguet. Décidons

d’installer livres et auteurs dans le long couloir

de la mairie. Il faut trouver un lieu pour

manger à l’abri. Dans le triporteur d’Andréas

Muller, nous rapatrions chaises et tables

dans la maison de Reiner, place du Palais.

Inauguration du festival, 18 heures. Grand

apéritif sur la place de la mairie, offert par

Oliviers & Co et les Distilleries et Domaines

de Provence. Ils sont tous là, auteurs,

libraires, éditeurs, élus, bénévoles, public et

curieux. Discours, échanges, convivialité…

Dédicaces des auteurs dans le couloir, instal-

lation des éditeurs et de la librairie éphémère,

salle Pierre Michel. Quel temps fera-t-il

demain ?

Repas avec les auteurs, place du Palais,

21 heures. Sommes un peu à l’étroit mais

beau moment de convivialité. Journaliste à

La Provence, Jean-Pierre Tissier retrouve son

vieil ami Patrick Mahé, journaliste et écrivain,

ancien directeur de la rédaction de Télé 7 jours

et rédacteur en chef de Paris Match, qui vient

de publier Le Roman des amours d’Elvis après

un livre sur Piaf et Cerdan. Merci Driss pour

la qualité du repas : brochette de dindes

marinées au citron, artichauts frais, salade

de tomates… et tarte Tatin.

Samedi 2 juin, place du Bourguet, 8 heures

du matin. Un peu frais, encore du vent, mais

cela n’empêche pas une vingtaine de

marcheurs de partir pour une balade de six

kilomètres sur les traces de Jean Giono.

Nous pouvons monter les tentes et les

tables où les deux libraires de Forcalquier (La

Carline et Livresque) installeront les livres.

On ne le sait pas encore, mais Yasmina Khadra,

L’Écrivain, L’Attentat, ne viendra pas et Jean

Billeter, Raspoutine et la Biche fauve, est

malade ce samedi. On ne sait pas non plus

que les clés du couvent des Cordeliers, où le

repas de midi doit avoir lieu, ne sont pas les

bonnes, qu’il faudra passer deux heures à les

chercher, et que les chaises ont disparu !

10 heures. Tout est en place : le pôle central

avec les auteurs réunis autour de la biogra-

phie et l’autobiographie, les stands des

libraires, Alpes de Lumière, la médiathèque

départementale, la Bibliothèque pour tous

et la Bibliothèque sonore… Devant l’office du

Les Apéros du livre 2007
Une vie, un livre : plans rapprochés

Ouverture des Apéros du livre cuvée 2007 par… l’apéro devant la mairie. Photo François-Xavier Emery.
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tourisme, les gens du métier du livre ont

installé leurs ateliers : reliure (Librarii),

imprimerie (Archétype), biographie (asso-

ciation pour l’autobiographie)…

Pendant ce temps, clastre Vieille, une

douzaine de courageux planchent sur la

traditionnelle dictée (voir le texte page

suivante). Aux commandes, Anne-Marie

Vallet avec la complicité de Marc Peterlongo.

Résultats finals en fin de journée.

Au café du Bourguet, Françoise Lott présente

l’association pour l’autobiographie, créée

par Philippe Lejeune, qui recueille et analyse

tous les récits de vie écrits par les gens

« ordinaires ».

Apéritif et épluchures devant la boutique

des Distilleries et Domaines de Provence à

12 h 30. Après une conférence passionnante

de Claude Cailleau sur le poète Reverdy,

Dans les pas de Pierre Reverdy, Pour une heure

incertaine, nous nous retrouvons tous pour

un apéritif original, avec friture d’épluchures

aux épices préparées par Andrée Maureau

(Croquez la vie) et Annie Bouscarle, dévouée

bénévole. Pour Christophe Blangero, auteur

de L’Homme qui marche n’a pas de visage, c’est

le moment le plus étonnant de la journée.

Les écrivains André Schiffrin, Allers-retours,

L’Édition sans éditeurs, et Pierre Jourde, Festins

secrets, Pays perdu, nous ont enfin rejoints

après une matinée de synthèse, à Lurs, aux

côtés des éditeurs indépendants.

Repas au couvent des Cordeliers, 13 heures.

Moment privilégié dans ces jardins paisibles

où les auteurs se ressourcent autour d’un

repas signé Zora : taboulé et kefta, crumble

et gâteau au chocolat… Presque une centaine

de personnes, auteurs, éditeurs, acteurs du

livre et bénévoles, qui passeront dans cet

endroit un moment tout à fait hors du temps.

Autre temps fort de cette journée, la table

ronde sur la biographie, clastre Vieille,

15 heures. Pour Huguette Bouchardeau,

George Sand, la lune et les sabots, aux côtés

de Chantal Théry, De plume et d’audace,

femmes de la Nouvelle France, Paul Belaiche-

Daninos, Les Soixante-seize Jours de Marie-

Antoinette à la Conciergerie, Emmanuel Loi,

Une dette, Deleuze, Duras, Debord, Michel

Besnier, La Vie de ma femme, et Patrick

Mahé, Le Roman des amours d’Elvis, écrire la

vie des autres, c’est souvent parler de soi ou,

plus troublant encore, se rendre compte à

quel point ce personnage qui nous était

d’abord étranger nous ressemble.

Un peu plus de monde en cette fin d’après-

midi sur la place du Bourguet. On signe

encore quelques livres, Gil Jouanard, C’est la

vie, Mémoire de l’instant, Yves Stranger, Ces

pas qui trop vite s’effacent, Henri Frédéric

Blanc, Les Pourritures terrestres, L’Évadé du

temps, François Missen, Doudou, Le Réseau

Carlyle, René Frégni, Elle danse dans le

noir, Lettre à mes tueurs,

Les Apéros du livre 2007 (suite)

De gauche à droite :
Méas Pech-Métral, 

Christophe Blangero, 
Henri Frédéric Blanc et René Frégni. 

Photos Jacques Grespier.suite page 12…
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Jamais je n’oublierai cet après-midi torride de

la mi-juillet (dans les années deux mille), celui

où mes parents nous avaient emmenés visiter

un zoo nouveau genre ! 

L’endroit se distinguait par le fait que, facé-

tieusement, les visiteurs y étaient reclus,

prisonniers de leur auto, alors que les pension-

naires, des félidés aux marsupiaux, circulaient

sans entraves. Le règlement du parc inter-

disait alors de baisser les vitres des véhicules

de plus de deux centimètres et demi. Fâcheuse

idée en l’occurrence, vu la canicule qui régnait

ce jour-là et les ensembles de polyester tout

neufs, chamarrés à souhait, notamment celui

de ma sœur, que ma mère souhaitait nous

voir étrenner…

Quoi qu’il en soit, nous nous faisions fort de

voir de près girafes, gazelles et caracals, voire

des rhinocéros, et c’est tout feu tout flamme

que nous nous sommes engagés dans le

parcours fléché.

Malheureusement, la touffeur a eu tôt fait de

rendre l’habitacle de notre vieille voiture bel

et bien irrespirable, et nous avons ardemment

supplié papa de nous sortir illico de cet enfer.

En nage, les cheveux dégouttant sur nos cols

déboutonnés, réprimant à grand-peine nos

haut-le-cœur, nous avons franchi le portail du

parc… Mais lorsque nos diaphragmes et nos

muscles costaux ont eu fini de nous

réoxygéner, nous nous sommes remis à

rêvasser, incorrigibles, aux ouistitis, gibbons,

sakis et autres quadrumanes.

C’est alors qu’au grand dam de mon père, ma

sœur puînée nous a fait remarquer tout à

trac que le souffle brûlant senti durant cet

inénarrable safari n’avait rien de commun

avec l’harmattan ou le simoun, mais qu’il

provenait plutôt, ô comble d’ironie, de la

chaufferette de notre teuf-teuf, qui s’était

mise en marche allez savoir comment !

Et nous nous sommes laissé dire que les

phascolomes en rient encore…

esperluette numéro 7

Les Apéros du livre 2007 (suite)

LA DICTÉE - Chaud le zoo !

La dictée par Anne-Marie Vallet
d’après un texte de Marc Peterlongo.
Photo Jacques Grespier.



Un regret cependant, peu de monde cette

année, et les lectures prévues n’ont pas été

bien organisées. Mais, comme le dit François

Prévost avec son bel optimisme, ce qui
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Méas Pech-Métral,

Cambodge, je me souviens, François Perche,

Les Mots de mon père… Jean-Yves Royer, Les

Temps passés, retrouve ses fans pour sa

petite conférence sur Lardeyret, le plus

célèbre bandit bas-alpin de tous les temps…

18 heures, clôture du festival. René Frégni

remet avec l’humour et la gentillesse qu’on

lui connaît les prix pour la dictée. Échanges

amicaux et remerciements chaleureux des

auteurs pour l’accueil, la qualité des

rencontres et des expositions (Paul Surtel,

Aimée Castain, Martine Simon et Jean Giono).

compte avant tout, c’est la place

prépondérante du livre dans notre région,

puissant vecteur d’échanges, de découverte

et d’émulation.

Apérilivres 2007, c’est terminé.

Rendez-vous à la rentrée avec

plein de projets…

Vivent les livres, Forcalquier, et

bel été à tous.

Marie-Line Cencig
Apérilivres

cencigml@yahoo.fr

Les Apéros du livre 2007 (suite et fin)

Recettes littéraires d�Andrée Maureau
Spaghetti - Gérard de Cortanze

— Macaroni, tête de radis, spaghetti, mangeur

de pizza !

Combien de fois, dans mon enfance, ai-je

entendu ces insultes.

« Spaghetti con aglio et pepe roncino est un

plat simple : 3 minutes de préparation et

10 minutes de cuisson al dente. Pendant la

cuisson, on fait cuire dans une petite poêle

de l’huile d’olive, de l’ail, des piments jusqu’à

ce que l’ail se colore, plus du persil haché et

un peu de sel. On égoutte les pâtes, on verse

la sauce dessus, on mélange intimement. On

sert aussitôt en buvant un trebbiano, vin

blanc de Sardaigne. »

L�Enfant noir - Camara Laye

« C’était une eau magique qui a nombre de

pouvoirs et en particulier celui de développer

le cerveau. Le breuvage est curieusement

composé : nos marabouts ont des planchettes

sur lesquelles ils écrivent des prières tirées

du Coran. Lorsqu’ils ont fini d’écrire le texte,

ils l’effacent en lavant la planchette, l’eau

est précieusement recueillie et additionnée

de miel. Ainsi elle forme l’essentiel de notre

breuvage. »

Extraits de Croquez la vie, dernier « Petit Maureau », édité

par Apérilivres et paru aux Apéros du livre de juin 2007.

… suite de la page 10

Clastre vieille : table ronde 
sur la biographie.
Photo François-Xavier Emery.

Au couvent des Cordeliers, le repas des auteurs, éditeurs,
libraires et autres acteurs du livre. Photo Jacques Grespier.
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Résumé des épisodes précédents : grâce aux

grandes innovations techniques de la Renais-

sance, les décors des reliures deviennent très

chargés en dorures. Après les fastes de la

royauté, la Révolution opère un changement

radical…

Reliures révolutionnaires

La période révolutionnaire n’est pas une

période faste pour l’art de la reliure. Tout

rappel des décors qui avaient cours sous la

monarchie fut banni et même interdit. Les

décors réalisés alors étaient donc très

simples et avaient aussi un but de propa-

gande. Les anciens fers (fleurs de lys et

autres emblèmes de la royauté) étant

devenus inutiles, ils se retrouvèrent dans

des fonderies, puis

recyclés en équi-

pement militaire.

Les nouveaux fers

employés repré-

sentent des bon-

nets phrygiens,

des faisceaux de

licteur, des tables

de lois, la Répu-

blique écrivant les

droits de l’homme…

accompagnés de

slogans révolution-

naires. Les biblio-

thèques des nobles,

souvent détruites, furent parfois récupérées

et les armoiries centrales découpées pour

être remplacées par des emblèmes révolu-

tionnaires. Les belles reliures appartenant le

plus souvent aux nobles, les pertes furent

nombreuses et entre douze et quinze

millions de livres furent dispersés. À la fin de

cette période de troubles, certains livres

furent rendus à leurs propriétaires, mais la

plus grande partie a été soit répartie dans

les bibliothèques d’État, soit entassée dans

des églises ou entrepôts de l’armée où ils

servaient régulièrement à alimenter des

feux de joie. On arrachait aussi le cuir des

reliures pour en faire des chaussures ou

autres accessoires en cuir.

Bradel

La période de la Révolution voit la reliure

française se détourner de la reliure de luxe

pour ne réaliser que des demi-cuir. C’est à

cette époque qu’Alexis-Pierre Bradel, neveu

de Derôme le Jeune, invente cette technique

qui porte encore aujourd’hui son nom. Il

s’agit d’un emboîtage, c’est-à-dire qu’il n’y a

pas de ficelles ou de rubans qui passent dans

les cartons. Cette technique, moins solide, a

été beaucoup utilisée par les éditeurs de livres

pour enfants comme Hetzel, par exemple.

Reliures Empire

Napoléon n’était pas un grand bibliophile et

les livres ne faisaient pas partie de ses

priorités. Il les voulait simple-

ment « solidement faits et

s’ouvrant bien à plat ».

Les reliures Empire mettent à

l’honneur une nouvelle sorte de

cuir : les cuirs à grain long. Ces

cuirs présentent un grain arti-

ficiel, réalisé par gaufrage à

chaud sur n’importe quel cuir

(mouton, chèvre…). Ce grain

long s’emploie dans le sens

horizontal.

Pour les décors, comme dans la

société napoléonienne, on est

très inspiré par l’Antiquité. On

voit donc des encadrements à

décors de Grecques, des urnes,

des branches de chêne, des

lyres, mais aussi des emblèmes repré-

sentant l’empereur : des aigles, des abeilles,

des ruches, des « N » couronnés.

Le papier

À cette époque, la quantité de papier

fabriquée ne suffit plus à alimenter les

imprimeries. On décide donc d’utiliser une

nouvelle source de matière première : le

bois. Mais le bois, contrairement aux tissus

utilisés jusque-là (coton, lin) ne contient pas

uniquement de la cellulose. La lignine qu’il

contient rend le papier acide et cassant. Les

livres sont donc de mauvaise qualité.

Histoire du décor des reliures

Reliure révolutionnaire.

Reliure armoirée Empire.
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Décor romantique « à la cathédrale »

Suite à la Révolution, le décor du livre doit

trouver de nouvelles inspirations. Napoléon

le premier s’est tourné vers l’Antiquité et

amorce ce qui est le caractère le plus

important du XIXe siècle, le regard vers le

passé. Un style particulier est le décor « à la

cathédrale », inspiré de l’architecture

gothique et réalisé à la plaque, puis souvent

mosaïqué.

Les pastiches

Avec l’engouement porté aux périodes

anciennes, on étudie les décors des reliures.

C’est à cette époque que les noms comme

« Fanfares » et « Duseuil » sont attribués aux

reliures qui n’avaient pas de nom jusque-là.

Cette nouvelle passion amène la réalisation

des reliures dites « pastiches ». Ce sont des

reliures dont le décor est une copie de

reliures anciennes. On trouve des « Fanfares »,

des « Compartiments géométriques », des

« Entrelacs géométriques façon Grolier » et

même des reliures en toile ou orfévrées. Les

reliures à dorures sont le plus souvent

réalisées avec les techniques modernes,

c’est-à-dire à la plaque, et n’ont pas, à mon

avis, l’élégance des anciennes reliures. La

plaque donne un aspect rigide et froid, un

fini trop « régulièrement parfait ».

Vanessa Krolikowski
Garage L. [ibrarii]

librarii@librarii.org

Histoire du décor des reliures (suite)

Décor « à la cathédrale », signé de Simier. In-8. 
Maroquin aubergine à grains longs. Or et mosaïques.
Bibliothèque Descamps-Derive, deuxième partie, n° 46.

Les dimanches 29 juillet,
26 août et 28 octobre,

quinze exposants 
vous accueilleront

au marché 
du livre ancien 
et d’occasion

place du Bourguet, Forcalquier 
de 9 heures à 18 heures.



En avant-première, 
nous vous soumettons ici

le questionnaire sur les
besoins en formation sur
le livre et l’écriture. Vous

pouvez d’ores et déjà 
y répondre. Il sera

largement diffusé à la
rentrée et quelques
modules devraient
se mettre en place 

dès l’automne 2007.

Ce questionnaire a été
mis en page par Alain Bauer.

a.bauer@idees-signes.com

15esperluette numéro 7
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L’artiste, l’artisan, l’ouvrier, puis l’œuvre :

l’objet est créé. Le temps, l’histoire, et puis un

jour l’objet est acquis par un musée, par des

archives. Dès lors l’objet, du moins la matière

qui le constitue, cesse de participer au temps,

il devient un témoignage figé du passé, tout

en acquérant un caractère culturel majeur.

À partir de là, on commence à s’interroger,

avec raison, sur le devenir de l’objet, car il

continue malgré tout à évoluer, il peut, par

exemple, être restauré…

Commençons par quelques définitions

La conservation préventive consiste en la

mise en œuvre de moyens destinés à

sauvegarder des objets tels qu’ils sont « à ce

jour », sans que cela nécessite une inter-

vention sur l’objet lui-même. Dans un premier

temps, cela consiste à modifier l’environ-

nement de l’objet en le conservant dans un

milieu sain, à l’abri de la lumière et des

insectes bibliophiles (ah non, « -phages » !).

Dans le cas du livre (comme dans d’autres),

on doit cependant conserver le caractère

consultatif de l’objet. On peut alors avoir

recours à des techniques de reproduction :

fac-similé, microfilmage, numérisation. On

ne consultera plus l’objet en soi, mais une

image qui portera tous les caractères infor-

matifs de l’objet. Le contenu du livre est alors

prioritaire, l’objet n’étant consulté que pour

lui-même (étude des reliures, par exemple)

et c’est le cas, bien sûr, d’un manuscrit.

La conservation curative : ce terme, emprunté

à l’Araafu 1, désigne toute opération directe

sur l’objet et sur les effets de la dégradation.

Il remplace le terme usuel de restauration

en précisant qu’il ne s’agit pas de restituer

(de rendre) à l’objet son aspect originel (ou

supposé tel). Une intervention curative a pour

but le traitement urgent d’une dégradation

en cours, par exemple si un livre a subi une

inondation puis une attaque fongique

(moisissures). Là encore, on agira différem-

ment si l’on a à l’esprit la sauvegarde d’un

texte ou bien d’une reliure.

La restauration : que reste-t-il à la restaura-

tion? L’Araafu la définit comme une opération

esthétique, c’est-à-dire que les opérations

menées ne constituent pas une mesure de

sauvegarde de l’objet mais une restitution

de la lisibilité et de l’aspect final (« inter-

vention directe et facultative sur un objet

singulier afin de faciliter sa lecture »). Cette

définition n’exclut pas le bien fondé d’une

restauration, elle signifie simplement que la

restauration concerne l’aspect esthétique de

la conservation, elle s’applique lorsque

l’esthétique de l’objet est en danger ou bien

lorsque la consultation des livres peut

signifier l’aggravation d’une dégradation (une

déchirure, par exemple).

Les notions de lisibilité, de patine 
et de réversibilité

Lorsque l’on parle de lisibilité, on doit

comprendre qu’il faut pouvoir reconnaître

l’objet dans sa totalité sans que l’on soit

gêné ou trompé par les dégradations ou par

la restauration. Si l’on parle de peinture, on

comprend aisément, aujourd’hui, qu’une

retouche ne doive être ni camouflée ni mise

en avant, on doit pouvoir facilement distin-

guer les parties anciennes des nouvelles. La

restauration ne doit pas chercher à imiter la

facture de l’original, mais un fond neutre est

La conservation et la restauration du livre
Introduction : qui, quoi, comment ?

1. Araafu : association des
restaurateurs d’art et d’archéologie
de formation universitaire.

Documents d’archives 
en attente de restauration.
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tout aussi malvenu. La retouche doit être

discernable, mais permettre la lecture de

l’image (recomposition par l’œil du

spectateur). Il en va de même pour toute

opération de restauration, même s’il s’agit

de retirer un élément de l’objet (une couche

de crasse, par exemple). Le restaurateur doit

bien sûr savoir exécuter une retouche, mais

il doit surtout pouvoir restituer la lisibilité

de l’objet sans pour autant s’impliquer dans

son esthétique, il doit savoir se montrer sans

se mettre en avant.

Au cœur de ce problème se situe la notion

de patine : une patine est une couche

d’histoire sur un objet – elle est faite de

poussières cumulées, de traces de mani-

pulations, d’une fine couche oxydée mais

protectrice. C’est elle qui nous informe sur la

nature historique de l’objet, elle nous

raconte son passé. Mais une patine peut

également être un artifice, une couche

appliquée volontairement comme une fini-

tion esthétique. Tout élément extérieur à

l’objet (patine ou ajout) qu’il soit volontaire

ou accidentel, ancien ou plus récent, fait

désormais partie de l’objet. On ne pourra le

retirer que dans le cas où il perturberait la

lisibilité du document ou, pire, s’il nuisait à

sa conservation. Le restaurateur doit donc

avant tout savoir comment travailler avec

cette patine, avec tous les éléments exté-

rieurs au livre. Il doit parfois travailler à

travers ces éléments. Tout comme la patine,

la restauration fait partie de l’histoire de

l’objet et elle restera toujours visible. Elle lui

apporte une nouvelle histoire et pour cela

elle doit savoir minimiser son action.

On parle généralement de réversibilité en

limitant la définition de ce terme à la possi-

bilité de retirer un matériau ajouté lors de la

restauration. En fait, on devrait pouvoir

l’appliquer à l’ensemble de la restauration,

c’est-à-dire non seulement à un matériau

mais aussi à un ensemble d’opérations. En

nettoyant un livre (allégement des couches

de crasse) ou bien en le blanchissant (destruc-

tion de matériaux oxydés), est-il possible de

revenir en arrière ? Dans le premier cas, on

peut considérer que l’histoire s’arrangera

pour restituer cette couche de crasse, mais,

dans le second cas, la restauration est

irréversible. Le choix peut parfois se justifier,

d’après ce que l’on a déjà dit, mais on doit

être très prudent au sujet d’opérations

considérées parfois comme évidentes : un

livre ne doit être nettoyé que s’il y a un

danger évident pour l’intégrité de l’objet (la

matière) ; une tache ne doit être retirée que

si elle nuit gravement à la lisibilité du docu-

ment (l’image). Retirer une tache d’encre, en

plus d’être une opération subjective, esthé-

tique (l’esthétique en tant que donnée

historique et sociologique, celle d’aujourd’hui

ne correspondant pas à celle d’hier ; celle du

moine ne correspondant pas à celle du

bibliophile) peut constituer un risque pour

le livre (les produits utilisés pour retirer la

tache pouvant dégrader le papier). Toute

opération de restauration met en balance

un choix d’urgence et un inconnu qui est le

devenir de la restauration. Même si de

nombreux laboratoires fournissent des

études détaillées sur le vieillissement des

livres restaurés, on ne peut être certain du

résultat à long terme.

Chaque restaurateur, qu’il soit formé offi-

ciellement ou sur le tas, doit savoir s’arrêter

là où il sait pouvoir revenir en arrière. Ainsi,

je travaille par étape, chaque étape étant

finie, et je m’arrête dès que la suite est

incertaine, dès que j’hésite en somme. Dès

lors, un autre restaurateur, plus tard ou

ailleurs, pourra continuer à travailler sur

l’objet. C’est ce que l’on appelle la réver-

sibilité, la possibilité de continuer, de revenir

en arrière pour apporter une meilleure

réponse. La réversibilité est donc un idéal

que l’on ne peut atteindre mais que l’on doit

toujours avoir comme objectif et comme

garde-fou.

La prochaine fois, nous verrons que la

restauration des livres est un métier difficile

à définir…

Romuald Sourisse
Garage L. [ibrarii]

librarii@librarii.org

La conservation et la restauration du livre (suite)
Un peu de lecture

Cesare Brandi, Théorie de la
restauration, éd. du Patrimoine
(ENP-Monum), 2001.

« Chroniques d’un saccage. 
La restauration en question »,
bulletins Nuances de l’Aripa 
réunis aux éd. Ivréa, 1999.

Max Schweidler, The Restoration 
of Engravings, Drawings, Books 
& Other Works On Paper, édité 
par Roy Perkinson en 2006.



La librairie Le Petit Pois
vous invite

à une lecture-apéro 
vendredi 10 août 

à 19h30

Venez lire!
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Sous ce titre du poète Jean-Pierre Verheggen,

Cristine Debras et Yves Bical (commissaires

d’exposition, éditeurs et animateurs de la

galerie Au coin de la rue de l’Enfer) orga-

nisent, avec le soutien de la ville de Forcalquier

et l’association des amis de Boris Bojnev, une

double exposition d’une quinzaine d’artistes

contemporains, du 20 juillet au 31 août à

Forcalquier et à Saint-Étienne-les-Orgues.

C’est pour fêter le soixante-cinquième anni-

versaire de Jean-Pierre Verheggen, grand

prix de l’humour noir en 1995 pour Ridiculum

vitae et pour l’ensemble de son œuvre, que

seront réunis les artistes amis qui ont réalisé

avec lui des livres ou illustré des publications

comme, par exemple, la revue TXT, et dont

certaines œuvres seront créées spécialement

à cette occasion.

Avec des dessins, peintures et livres de

Claude Viallat, Pierre Buraglio, Jean-Louis

Vila, Joël Desbouiges, Dominique Thiolat,

Robert Brandy, Claude Panier, Philippe

Boutibonnes, Colette Deblé, Anne Moreau,

Agathe Larpent, Jean-Luc Parant, Jacques

Charlier, Johan Muyle.

UN PROGRAMME DE LECTURES SPECTACLES

AURA LIEU PENDANT L’EXPOSITION DANS LES

CAVES À LULU. EXTRAIT :

VERNISSAGES

vendredi 20 juillet à 18 h à Forcalquier, 
Centre d’art contemporain Boris Bojnev

samedi 21 juillet à 18 h 
à Saint-Étienne-les-Orgues, Au coin de la rue
de l’Enfer, place Pasteur

Renseignements
Service culturel de la mairie de Forcalquier :
04 92 70 91 19
Au coin de la rue de l’enfer : 04 92 73 06 75
ou yves.bical@orange.fr

Mieux vaut l�art que jamais !

Ce n’est pourtant pas chinois, n’est-ce pas ?

On ne saurait davantage confondre peinture

et plainture que bravoure et bravitude !

En effet, la plainture c’est quand

on commence à se plaindre

à tout bout de champ

des toiles de son voisin, la plinthure

quand on travaille exclusivement

dans le bâtiment et la pointure quand

on finit par ne plus dessiner que des chaussures !

Bref ! La peinture, croyez-nous, c’est différent.

Jean-Pierre Verheggen, Caen, juin 2007.

Bibliothèque de Jean-Luc Parant.
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1 / Parmi ces 4 propositions, laquelle n’est

pas une représentation de la lettre « m » ?

2 / Comment écrivez-vous le mot suivant :

a) événement

b) évènement

Réponse : les deux orthographes sont tolérées,
seule la première version est strictement
correcte.
Événement et avènement ont la même origine
étymologique. Littré en 1874 écrit : « L’Académie
écrit l’avènement avec un accent aigu, contre la
prononciation et l’usage. »
C’est vers 1760 qu’apparaît le premier usage
de l’accent grave.
Dans la Lettre à Mme *** de Dalembert en 1767,
on trouve un mélange illogique d’accent aigu
et d’accent grave.
Pierre Didot l’Aîné tient bon contre l’accent
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et propose même
par la suite pour certaines désinences l’accent
vertical qu’il appelle accent droit.
En 1800, la victoire de l’accent grave est
complète. Pour plus de détails, lire les Causeries
typographiques, n° 1, de 1921.

Réponse : la quatrième (d), il s’agit du « heth »
phénicien qui donnera naissance à notre « h » !
La première (a) est un graffiti de Pompéi aux
formes étonnantes, la deuxième (b) est une
semi-onciale irlandaise vers l’an 800, la
troisième (c) est extraite du Lectionnaire de
Luxeuil, minuscule des VIIe et VIIIe siècles. Toutes
trois représentent un « m ».

a)

b)

c)

d)

3/Comment marquait-on les fondations d’un

bâtiment chez les Sumériens, au IIIe millé-

naire avant notre ère ?

a) on apposait un signe gravé ou griffé, tel

que le feront encore, des millénaires plus

tard, les bâtisseurs de cathédrales

b) on plantait un clou dans les fondations

ou dans les murs pour affirmer la

présence d’un nouveau propriétaire

c) les constructions avaient peu d’intérêt,

la notion de propriété n’était pas encore

suffisamment développée

Réponse : b. Il était effectivement courant,
lorsqu’on construisait ou acquérait une
maison, de planter un clou dans ses murs ou
ses fondations en présence de témoins comme
une marque de nouveau titre de propriété. Les
rois, quant à eux, faisaient placer des clous
inscrits dans les murs des temples ou
chapelles. Les inscriptions n’avaient que peu
d’intérêt, seul le geste comptait. Ici un
exemple de clou du souverain de Lagash, daté
de 2150 environ avant notre ère, portant des
signes cunéiformes gravés.

Avant la traditionnelle semaine de fin août, les Rencontres internationales 
de Lure vous offrent un divertissement instructif.

Nous avons décidé à coups
de points d’interrogation
de vous souhaiter une
période estivale pleine de
curiosité, de découvertes 
et d’envies. Cette fois-ci,
nous vous proposons une
formule plus ludique 
où chacun peut tenter 
de répondre, seul ou 
à plusieurs, sous une forme
plus conviviale !
Bel été à vous, qu’il vous
soit également à choix
multiples !

Ce QCM vous a été concocté
par Jean-Yves Quellet
et Sterenn Heudiard, 
membres des Rencontres
internationales de Lure.

Contact : 
Christian Bessigneul
bessigneulch@yahoo.fr
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Un peu de détente typographique (suite)
4 / Quelle est la lettre la plus fréquente en

français ?

a) le « s »

b) le « e »

c) les voyelles « a », « e », « i » sont toutes

trois très fréquentes

Réponse : b. Le « e » est avéré comme la lettre la
plus fréquente dans notre langue. Ces curio-
sités de langage font la joie d’auteurs tels que
Georges Pérec ou ses compagnons de l’Oulipo.
Tout le monde connaît son fameux roman La
Disparition, sans doute moins son texte Les
Revenentes, un peu plus trivial. Voici un extrait
de La Disparition, écrit en 1969 :
L’assaut dura trois jours, trois jours d’affronts
inouïs, chocs obscurs, corps à corps, vingt-six marins
unis dans un combat colossal, assaillant dix fois,
vingt fois, un harpon plus tranchant qu’un bistouri
s’implanta jusqu’aux quillons, jusqu’aux croisillons
dans l’animal qui rugissait, bondissait, mais qui
nonobstant d’aigus barbillons labourant au plus
profond sa chair, d’aggripants crocs tailladant,
arrachant à vif, traçant sur son dos blanc
d’avivants sillons sanglants, faisait front, s’atta-
quait aux canots qu’il culbutait, qu’il coulait,
puis disparaissait tout à coup au plus profond
du flot. Puis un soir, s’attaquant soudain au
trois-mâts, Moby Dick l’ouvrit d’un coup. L’avant
du galion bascula. Dans un sursaut final, achab
lança son harpon, mais son fil tortilla. Moby
Dick, tournoyant, fonça sur lui.

5 / Un livre constitué de pages de parchemin

ou de papyrus assemblées entre elles

s’appelle :

a) un codex

b) un volumen

c) un tapuscrit

Réponse: a. Il s’agit du codex, le volumen désigne
une feuille roulée de papyrus ou de cuir et le
tapuscrit est un original de texte tapé à la
machine à écrire. Le codex, apparu vers le
deuxième siècle de notre ère et inventé par les
Romains, se rapproche par sa forme du livre
actuel, il en est l’ancêtre. Il se substitue peu à peu
au volumen et présente deux avantages majeurs:
il est écrit sur les deux faces ce qui constitue
une économie précieuse du support coûteux
et, par ailleurs, on peut le feuilleter, ce qui
permet de repérer des passages de texte beau-
coup plus facilement que sur un support roulé.

6 / Diriez-vous de la classification de

Maximilien Vox qu’elle est basée sur…

a) les origines historiques des caractères

b) le vocabulaire formel des lettres

Réponse : les deux à la fois ! En effet cette
classification propose un découpage qui prend
en compte les créateurs ou référents ayant
marqué les différentes époques (les Garaldes
sont une contraction de Garamond et Alde
Manuce, les Didones une contraction de Didot
et Bodoni…), et nous offre dans le même
temps une organisation régie par la forme des
empattements (ou leur absence), les valeurs
de pleins / déliés… On peut tout aussi bien
imaginer classer les polices de carac-
tères selon leur utilisation, selon
leurs connotations… Sauriez-
vous poser un regard neuf
sur les caractères typo-
graphiques en émettant
des hypothèses de
classification ?
Vous pouvez voir ici
l’ébauche de classifi-
cation, crayonnée par
Maximilien Vox.
Il est intéressant d’en
remarquer la forme
circulaire qui met en
lumière les transitions
possibles d’une famille à
une autre et non des limites
virtuelles infranchissables.
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Un peu de détente typographique (suite)
9 / Cette composition graphique est-elle…

a) un ornement graphique imprimé sur une

partition de musique baroque

b) un exercice de virtuosité figurant sur une

invitation royale pour une cérémonie de

mariage

c) la lettre « P » ornementée

7 / De quand date la première forme d’alpha-

bet organisé, l’alphabet ougaritique ?

a) -1500

b) -2500

c) -3000

Réponse : a. Vers -1500, un alphabet servant à
noter la langue parlée dans la ville d’Ugarit
(Syrie) voit le jour. Cet alphabet de type cunéi-
forme (écriture en forme de coins) permet de
noter pour chaque signe un son élémentaire.
Cet alphabet ne note que les consonnes (ce
sont les Grecs qui ajouteront les voyelles) et il
comporte trente lettres. La notation d’un signe
pour un son (phonogramme) fait suite au
pictogramme, illustration directe de l’objet
évoqué. Les premières formes de picto-
grammes cunéiformes qui sont à la base de
l’invention de l’écriture datent d’environ -3300
av. J.-C. et proviennent du pays de Sumer, dans
le sud de l’Iraq.

8 / Quelle est la particularité du système de

numération inventé par les Mayas ?

a) il utilise le 0

b) il ne comporte que des nombres pairs

c) c’est un système qui fonctionne en base 20

Réponse : c. Le système de numération inventé
par les Mayas fonctionne effectivement en
base 20. Il se compose de points et de traits, les
points symbolisant les unités et les traits
représentant 5 unités. La comptabilité tient un
rôle important dans le développement des
écritures, parallèlement à l’augmentation des
échanges commerciaux et à l’essor agricole.

Réponse : c. Cette lettre initiale est un « P » en
capitale Fraktur, gravée sur cuivre par
Christoph Brechtel à Nuremberg en 1602 et
tirée de son ouvrage Kurze und getreue
Unterweisung der führnehmsten deutschen
Hauptbuchstaben.
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10 / Le geste de cet homme consiste à…

a) fondre un caractère

b) se préparer à arracher une dent à un

malade

c) préparer un dosage de pâte pour fabri-

quer du papier

Réponse : a. Cet homme est un fondeur de
caractères du XVIIe siècle. Il tient dans sa main
gauche le moule à arçon servant à former le
caractère et, dans sa main droite, le métal en
fusion qu’il va verser.

Un peu de détente typographique (suite et fin)

Semaine d�été 2007
à Lurs du 19 au 25 août

TOUT OU RIEN
encyclopédie, 

universelle typographie

Inscrivez-vous en ligne sans tarder !
www.rencontresdelure.org

Une semaine d’exploration des

« ouvrages » les plus ambitieux

que notre société a pu produire :

lisibilité, accès à l’information,

interfaces pour le papier ou les

médias numériques, constitution

des savoirs, rédaction collabora-

tive, plaisir du regard et du

feuilletage, enjeux sociétaux…

cette source d’inspiration et de

connaissance infinie que sont les

encyclopédies peut fasciner, servir,

tout simplement, ou amuser.

Tout : en voulant contenir tous les

savoirs du monde, ces livres-

bibliothèques se révèlent fragiles

et menacés d’obsolescence ou

même de vanité. Rien ?

Les auteurs, typographes,

graphistes, artistes, éditeurs et

réalisateurs présents se prêtent,

avec le public des Rencontres, à

l’exercice de la leçon d’Anatomie.



l’& est édité grâce au soutien de Ce numéro de l’& a été mis en page

par Isabelle Mercier (l’édition à façon,

isab.mercier@wanadoo.fr)

avec la complicité graphique d’Édith Morin

(edith.morin2@wanadoo.fr).

Toutes deux vous espèrent luettes

et en forme pour de bonnes vacances…

La rentrée est fixée au prochain comité 

de rédaction le mardi 4 septembre à 11 h 

au Grand Carré à Forcalquier.

Pensez à communiquer vos devoirs 

de vacances à Thomas Narcy

Communauté de communes

Pays de Forcalquier Montagne de Lure

Le Grand Carré – BP 41

04301 Forcalquier Cedex

thomas.narcy@forcalquier-lure.com


