
De l’importance de la ponctuation
Un homme riche était au plus mal.
Il prit un papier et un stylo pour écrire ses dernières volontés :
«Je laisse mes biens à ma sœur non à mon neveu jamais sera payé le
compte du tailleur rien aux pauvres.»

Mais le mourant passa l’arme à gauche avant de pouvoir achever
la ponctuation de son testament. À qui laissait-il sa fortune?

Son neveu décide de la ponctuation suivante :
«Je laisse mes biens à ma sœur? Non! À mon neveu. Jamais sera
payé le compte du tailleur. Rien aux pauvres.»

Mais la sœur n’est pas d’accord. Elle ponctue alors le texte de la
sorte :
«Je laisse mes biens à ma sœur. Non à mon neveu. Jamais sera
payé le compte du tailleur. Rien aux pauvres.»

Le tailleur demande la copie de l’original et ponctue à sa
manière :
«Je laisse mes biens à ma sœur? Non! À mon neveu? Jamais !
Sera payé le compte du tailleur. Rien aux pauvres.»

Là-dessus, les malheureux de la ville entrent dans la maison et
s’emparent du billet. Ils proposent leur version :
«Je laisse mes biens à ma sœur? Non! À mon neveu? Jamais !
Sera payé le compte du tailleur? Rien. Aux pauvres.»

Ainsi va la vie : elle nous propose une version de l’existence sans
point, ni virgule.
C’est à nous de la ponctuer… et c’est cette ponctuation qui fera
toute la différence pour conduire sa vie en général et cette année
2007 en particulier.

Avec nos meilleurs vœux et cordialement à tous.
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Apérilivres 2007
L’association Apérilivres est installée
depuis deux mois place Saint-Michel, à
Forcalquier, et prépare activement son
festival annuel.
La nouvelle équipe, avec Marie-Line
Cencig, présidente, Max Bouscarle, Hu-
bert Bourdain et Christiane Ligneul,
maintient les objectifs que l’association
poursuit depuis sa création : diffuser le
livre et la lecture en milieu  rural par des
actions menées tout au long de l’année
en milieu scolaire et dans les bistrots du
Pays de Forcalquier et de la Montagne
de Lure.
Avec Une Vie, Un Livre, la troisième
édition du festival Apérilivres ouvre un
œil sur le monde à travers des témoi-
gnages, biographies, autofictions ou ré-
cits intimes qui nous livrent tous une
petite part de mystère de l’aventure 
humaine.
Que sont une vie, un destin? Com-
ment les saisir, les révéler? Souci d’ob-
jectivité, tentative à jamais inachevée
ou vision imaginaire ? Retrouver le fil,
le lien, un simple détail qui fait tout
basculer : «ce petit rien qui nous trahit
en nous dévoilant aux autres », dit
Pierre Assouline.
Si vous avez envie d’en savoir plus,
rendez-vous les 1er et 2 juin avec les au-
teurs en signa ture sur la place du Bour-
guet et aux terrasses des cafés où ils
animeront débats et tables rondes 
autour d’apéritifs conviviaux.

Nous continuons d’associer à cet évé-
nement les acteurs régionaux du livre,
les commerçants de Forcalquier et 
diverses associations que nous invitons
à nous rejoin dre au plus tôt. Ouvert à
tous les intéressés, un comité de lecture,
animé par Mary lène Mennesson, a été
mis en place pour sélectionner les 
auteurs qui seront nos hôtes.
Cette année, notre festival s’inscrit
dans la continuité d’une manifestation
organisée par l’association, Éditer en
Haute-Provence : Les Rencontres de l’édi-
tion européenne indé pen dante, qui se 
dérouleront les 31 mai et 1er juin à Lurs
et Forcalquier.

Bonne année à tous!
L’équipe d’Apérilivres
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Les apéros du livre, Forcalquier, 2005.

Permanence : 
mardi et jeudi, place Saint-Michel

Adresse postale : 
Association Apérilivres
Mairie de Forcalquier, 1 place du Bourguet
BP40, 04301 Forcalquier Cedex

Teléphone : 
04 92 75 38 03  ou  06 11 93 93 85 
(Philippe Lascourrèges)

e-mail : aperilivres@free.fr
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Dans cet extrait du Petit Maureau, édité avec
le soutien du Sablier Éditions, Andrée Mau-
reau vous propose quelques lignes extraites
des Chroniques de La Montagne, journal au-
vergnat dans lequel Alexandre Vialatte tenait
une chronique journalière vers 1960.
«Ensuite il y eut les calories, Il fallut les man-

ger. C’était un cauchemar comptable. Une 
banane valait 3 biftecks. On pouvait remplacer
le gigot par la moitié d’un morceau de sucre
de betterave et un banquet de poètes folklo-
riques par un verre de foie de morue addi-
tionné de deux caramels mous…

Andrée Maureau présente son ouvrage Cuisinez vos polars, à Forcalquier en juin 2006.

Les Rencontres de
l’édition européenne
indépendante 
se préparent pour le 31 mai et le
1er juin 2007 à Lurs et Forcalquier.

Nous travaillons avec nos diférents
partenaires: les Rencontres interna-
tionales de Lure, le Musée départe-
mental ethnologique de
Haute-Provence, 
Le Cinématographe, l’Art de mai, 
Apérilivres… à la mise en place du 
programme définitif et à l’accueil de
nos invités.

Vous pouvez vous inscrire à ces 
premières Rencontres profession-
nelles et rejoindre ainsi l’association 
Éditer en Haute-Provence
qui organise ce rendez-vous.
Inscription individuelle : 20 euros.

Éditer en Haute-Provence
Groupements d’éditeurs
BP 41, Le Grand Carré
04300 Forcalquier
editerhauteprovence@free.fr

Lors des Rencontres internationales de Lure
en août 2006, à Lurs.

On inventa le régime amincissant qui permet-
tait de manger davantage en se nourrissant
moins. Il faut manger sans appétit. L’appétit
parut suspect. Tel est le dernier cri de la
science diététique : l’homme doit cesser de
manger à jeun!»

Le Petit Maureau 
Dévorez le Monde, © Apérilivres 2006.
Extrait des Chroniques de La Montagne, 
Alexandre Vialatte, Robert Laffont, 2000.

Andrée Maureau : aperilivres@free.fr

Olorimes
Bon courage et

asseyez-vous d’abord.

Aidé, j’adhère au quai. 
Lâche et rond, je m’ébats.
Et déjà, des roquets 
lâchés rongent mes bas.

Par le bois du Djinn 
où s’entasse de l’effroi,
Parle ! Bois du gin! 
ou cent tasses de lait froid.

À Lesbos, à Tyr, 
l’évangile est appris.
Ah! Laisse, beau satyre, 
l’Ève en gilet t’a pris.

Ah! Vois au pont du Loing!
De là, vague en mer. Dante.
Hâve oiseau, pondu loin 
de la vague… ennuyeuse.

Dans cet antre, lassés 
de gêner au palais,
Dansaient, entrelacés, 
deux généraux pas laids.

Le Petit Maureau



atteint son premier objectif, à savoir inciter
à l’écriture. Mais au-delà, il contribue indé-
niablement à l’apprentissage de la citoyen-
neté intercommunale et participe à la
lisibilité et à l’appropriation par les habi-
tants de notre projet de développement du
livre et de l’écriture.

Les écoliers prennent la plume… merci à
vous de les y encourager.

François Prévost
vice-président de la Communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
délégué à la Culture

Renseignements : 
thomas.narcy@forcalquier-lure.com
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Les écoliers
prennent la plume
C’est le titre du journal trimestriel écrit par
les élèves des écoles de la Communauté de
communes, dont le premier numéro est
paru à la veille des vacances de Noël.
C’est aussi la concrétisation d’une des

propositions que vous aviez formulé à l’oc-
casion de l’étude d’opportunité pour le déve-
loppement du livre, en avril 2005, lors d’un
atelier thématique sur les pratiques de la lec-
ture et de l’écriture. La création d’un tel
journal, en s’appuyant sur le réseau des ac-
teurs du livre, avait été évoquée afin d’inci-
ter les enfants du territoire à l’expression
écrite, à travers la découverte et l’apprentis-
sage du processus de création du livre. Cette
proposition a vite remporté l’adhésion des
écoles du Pays de Forcalquier, au point que
les enseignants de l’Office Central de la
Coopération, à l’École, se sont emparés de
l’animation et de la coordination du projet,
en relation avec profes sionnels du livre qui
en étaient les instigateurs.
Au final, 8 écoles, 25 classes et plus de 500

élèves se sont investis dans la réalisation de
ce 1er numéro, mis en page par Idées & Signes
et imprimé par Mexichrome. L’occasion de
faire découvrir aux 2500 lecteurs escomptés
les principes de l’impression avec Archétype
et de la fabrication des encres avec l’atelier
Librarii, l’histoire de Saint-Etienne-les-
Orgues avec Gisèle Roche-Galopini, les écri-
toires des Correspondances de Manosque ou
encore l’art du dialogue avec Marie-Hélène
Clément, reçue en résidence par Forcalquier
des Livres…
Au vu de l’engouement des élèves et de

l’énergie qu’ils y ont consacrée, ce projet a 

Deux mariages et un enterrement

Le mariage de la bibliothèque de Forcalquier avec les écoles de la ville est
déjà ancien, mais nous nous réjouissons cette année de quelques nou-

veautés : des classes de plus en plus nombreuses viennent nous rendre visite
et nous accueillons pour la première fois la «CLIS», classe créée par l’école 
Espariat pour scolariser dix enfants de huit à dix ans, présentant un retard
mental. Ils empruntent des livres mais semblent apprécier également les his-
toires animées par Françoise Biscahie, notre bénévole « Jeunesse». Les enfants
de la maternelle aussi, mais depuis longtemps déjà. Par contre, c’est la 
première fois que la bibliothèque se déplace pour aller à la crèche rencontrer
les plus jeunes lecteurs.

Quant à notre union avec Croq’livres, elle devrait donner naissance à des
ateliers d’art plastique qui se tiendraient prochainement dans nos locaux.

L’enterrement prévu devrait se dérouler dans la bonne humeur : tous les
bénévoles ont en effet adopté le principe d’abandonner l’ancienne clas-

sification des livres en usage au premier étage de la bibliothèque, du moins en
ce qui concerne la «Littérature» (celle des «Documentaires» resterait in-
changée). Une organisation plus évidente pourrait inciter les lecteurs à mon-
ter plus volontiers l’escalier…

Nous comptons profiter de ces changements pour «débusquer» tous les Prix
Nobel qui se cachent sur nos rayonnages. Nous organisons en effet une 
exposition sur le thème du Prix Nobel de Littérature qui nous semble pouvoir
servir de guide à nos lecteurs, en particulier dans le maquis de la littérature
étrangère.

Martine Mathieu et Jacqueline Slavat
Bibliothèque pour Tous
04 92 75 06 39
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Les encres
Après les travaux de Zerdoun Bat-Yehouda,
on distingue trois types d’encres  noires : les
encres au carbone (de type encre de Chine)
qui sont des charbons ou des suies encollés,
les encres ferriques qui sont des composés
métallo-organiques (précipitation du tanin
végétal et du fer en solution acide) et les en-
cres mixtes qui résultent de mélanges de ces
deux procédés. En Occident on connaît sur-
tout les encres ferriques, utilisées jusqu’au
début du xxe siècle. Ces encres sont réputées
acides, et c’est vrai dans une certaine me-
sure : l’ensemble encre-parchemin-craie
doit se neutraliser, mais sur un papier déjà
acide (papier industriel, surtout au xixe siè-
cle) l’encre produit des acides (sulfurique
notamment) qui détruisent le papier.
L’avantage qu’ont ces encres sur les encres
au carbone c’est qu’elles pénètrent le sup-
port (il s’agit d’une teinture) alors que les
encres au carbone sont des pig ments fixés
en surface, plus facilement effa cées. Théo-
riquement, et surtout histori quement, on
doit réserver les encres ferriques au parche-
min et les encres carbone au papier.
Les encres de couleurs sont assez nom-

breuses. On utilise volontiers des colorants
végétaux (ou animaux comme la cochenille
ou la pourpre, la gomme lac) : bois colorés
(bois de Brésil, bois de Sappan, bois de Per-
nambouc ou de Santal), racines de garance
ou de gaillet, plantes à indigo (indigotier in-
dien ou pastel de Toulouse), baies à antho-
cyanes (sureau, troène, prunelle), les sucs
de fleurs ou de végétaux (bleuets, violette,
iris, rue, persil, glaïeul, chou, etc.), le folium
de tournesol ou de lichen (morceaux de tis-
sus sursaturés de colorants), la gaude (Re-
seda luteola L.), la gomme-gutte, et encore
un certains nombre de plantes utilisées 

afin de garder la souplesse aux pages notam-
ment, les pigments utilisés ne sont pas mis-
cibles entre eux, obligeant à cloisonner les
couleurs. Les enlumineurs ont en revanche
sur les peintres de chevalet l’avantage de
pouvoir utiliser un plus grand nombre de
couleurs, bénéficiant de la protection assu-
rée par le livre lui-même qui, étant fermé,
protège les peintures. Un autre élément, pro-
pre aux enluminures gothiques essentielle-
ment, tient en la présence de nombreuses
dorures, souvent liées à la nécessité d’enca-
drer les peintures sur la page.
Les supports de l’enluminure sont assez

bien connus, même si leurs préparations,
leurs qualités, ont évolué au fil du temps. 
On utilise principalement le papyrus

(Égypte antique et jusqu’au Moyen Âge en
ce qui concerne les documents importants),
le papier (enluminures arabes et perses
principalement) et le parchemin (depuis
l’antiquité grecque jusqu’au xixe siècle). Le
papyrus est une plante dont on taille la tige
en fines lamelles que l’on tisse pour former
une feuille. Les substances présentes dans la
plante assurent l’encollage naturel. Ce sup-
port est assez grossier et il concerne essen-
tiellement le volumen (livre sous forme de
rouleau). Le papier est un feutre de fibres de
cellulose de diverses origines selon les
époques, encollé avec de l’amidon ou de la
colle animale. Quant au parchemin il s’agit
d’une peau non tannée. Afin d’obtenir une
feuille fine et solide on modifie la structure
des fibres de collagènes qui constituent la
peau : naturellement ces fibres sont en
désor dre. En tendant la peau, puis en la
grattant avec un large couteau en forme de
demi-lune, on oriente les fibres dans un
sens particulier. Une charge alcaline (craie)
est ajoutée afin de compenser l’acidité des
encres noires.

Les techniques
de l’enluminure
traditionnelle

L’actualité de notre atelier est assez chargée,
avec entre autre notre installation au garage
Laurens qui va prendre quelques semaines…
Alors à nouveau je vous propose un petit
exposé  improvisé sur ce qui est depuis long-
temps ma passion, à savoir les techniques
picturales.
Afin de coller au mieux avec la culture

livres que, je vais essayer de présenter les
techniques propres à l’illustration des
manus crits, autrement dit, l’enluminure. Je
ne tenterai pas ici d’en faire l’histoire, mais
seulement de décrire les grandes lignes des
principales techniques. Car, en effet, à
chaque période de l’Histoire, et en sus du
facteur géographique, les esthétismes pictu-
raux sont toujours en étroite relation avec
les matériaux et procédés employés par leurs
auteurs. En fait, il est souvent difficile de
pouvoir dire si le style détermine le choix des
matériaux ou si c’est l’inverse, les matériaux
locaux déterminant une certaine technique
qui va jouer sur l’aspect final de la peinture,
lui donner un style caractéristique. Van
Gogh a choisi son médium en fonction de
ses besoins (peinture mate : addition de cire
à l’huile), et les préraphaélites sont presque
nés avec l’invention des pigments de syn-
thèse de couleur verte (vert de Scheele et
autres  verts d’arsenic ou de chrome)…
Certains éléments matériels jouent un

rôle important dans l’aspect des enlumi-
nures : le support oblige à un médium
aqueux (gommes, colles animales, œuf)

Lettrine R.  Azutite, cinabre, or en feuille.



localement ou périodiquement. D’autres
encres, notamment l’encre bleue, sont pré-
parées à base de pigments minéraux tels que
l’azurite ou le cinabre (respectivement car-
bonate de cuivre et sulfure de mercure). 
Enfin, une très importante partie des

manus crits de recettes de l’antiquité est
consacrée à la chrysographie (encres à base
de poudres métalliques : or, argent, étain,
laiton, etc.). Et pour être complet il faut
mentionner l’emploi de sels de cuivre, qui
sont solubles à l’eau et sont donc à la base
d’encres métalliques vertes ou bleues.

La peinture 
À proprement parler, elle peut être une tem-
pera (peinture à l’eau : colles animales ou
blanc d’œuf dilué) ou une gouache
(gommes végétales). La particularité de
l’enluminure tient en une peinture en
couches, c’est-à-dire que l’on doit travailler
en montant les tons. Il y a plusieurs raisons
à cela : la première est que l’on ne peut tra-
vailler en pâte, en modelés, les couches
étant trop fines et les média ne permettant
pas de travailler longtemps dans le frais :
pour créer un modelé, en rouge par exemple,
on applique un ton rouge moyen, puis on
passe un rouge plus intense sur les zones
sombres, un rouge plus clair sur les parties
claires etc., et ensuite on peut «laver» l’en-
semble, c’est-à-dire essuyer à l’eau l’ensem-
ble du drapé rouge pour fondre les différents
tons. Cette technique oblige à tenir compte
de deux facteurs : le poids spécifiques des
pigments (le cinabre au mercure est beau-
coup plus lourd que la laque de carmin, on
l’appliquera en premier) et la réversibilité
des liants aqueux (en passant une seconde
couche, on risque de resolubiliser la couche
sous-jacente). Pour palier à cet incon vé -
nient, on joue avec les différents liants : on
applique une première couche avec une colle
animale, puis une seconde couche avec une
gomme végétale. La première se passe à
chaud et la seconde à froid: cela évite la 
solubilisation. 
Une autre raison pour expliquer l’applica-

tion de plusieurs couches est l’utilisation de
colorants justement peu colorés : plusieurs
couches sont nécessaires pour obtenir un
ton assez intense  (plusieurs couches sont
appliquées sur un fond de craie ou de blanc
de plomb destiné à couvrir le ton du parche-
min et à réfléchir la lumière).

Ces caractéristiques permettent de détermi-
ner une procédure très précise : prenons le
cas d’un drapé rouge; toujours d’abord on
applique un ton moyen, un mélange de la
couleur principale (ici le cinabre) atténuée
de blanc (céruse ou blanc de plomb et/ou
craie par exemple) avec un liant protéinique
(colle animale ou blanc d’œuf). Puis on
nuance certaines zones en ajoutant du mi-
nium (un rouge orange de plomb plus clair
et plus léger que le cinabre) au cinabre, et
d’autres zones avec des tons plus clairs ou
plus foncés, le tout avec un liant facile à
«laver», la gomme arabique par exemple.
Pour rehausser l’ensemble on peut appliquer
un glacis aqueux à base de colorant léger
(garance, carmin, lac) de même que l’on

peut utiliser un colorant pour créer des
zones d’ombres (sur du rouge on peut
employer  un rouge pourpre ou un bleu). On
rehausse ensuite les ombres avec du noir de
carbone (plusieurs nuances possibles en
mélange avec le rouge initial) et les zones
lumi neu ses avec un blanc de craie. Enfin on
cloisonne les couleurs avec un noir et un
blanc (pour l’enluminure gothique sur-
tout) : cela permet d’éviter les mélanges ina-
déquats entre deux zones colorées avec des
pigments incompatibles tout en donnant du
relief au drapé.
Si l’on souhaite appliquer des dorures,

cette opération se fait en premier lieu. On
détermine les zones à dorer (étape du des-
sin) et on y applique un enduit destiné à
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Pé�ricope Henri II, France, xvie siècle.
Crysographie et dorure.

Psautier Ormesby, vers 1325. Oxford, Bodleian Library.



atté nuer les imperfections de surface du
support (bouche-pores à la craie). Les
feuilles métalliques étant très fines (épais-
seur des feuilles d’or au Moyen Âge : 30µ),
la lumière traverse le métal avant de nous
être renvoyée. On profite de cette particula-
rité pour jouer sur l’assiette de la dorure :
une couche rouge sous la feuille d’or permet
de rehausser celui-ci, de le rendre plus in-
tense, tandis qu’une sous-couche verte va le
rendre plus froid. Sur cet enduit coloré (on
colore l’enduit avec des terres argileuses,
propres à retenir l’humidité : ocres rouges,
terre verte) on applique une colle hygrosco-
pique, c’est-à-dire une colle qui peut être

réactivée et être utilisée longtemps après la
pose. L’opération de dorure étant assez
longue cela est nécessaire pour pouvoir tou-
jours travailler dans le frais. Par exemple on
peut utiliser un mélange  de gomme ara-
bique, de jus d’ail et de sucre.

Les feuilles métalliques ne sont pas toujours
d’or! On utilise, comme je l’ai dit plus haut,
différents métaux qui ont l’inconvénient
d’être oxydables (contrairement à l’or). Il
faut donc les vernir. On peut alors profiter
de ce vernis pour colorer des métaux blancs
et ainsi imiter l’or. Les vernis employés  peu-
vent alors être des gommes-résines naturel-
lement colorées comme le sang-dragon
rouge ou colorées au safran, à la chélidoine,
etc. Outre la dorure à la feuille, on peut éga-
lement utiliser les poudres de métaux, et,
dans ce cas, on peut ajouter un colorant ou
un pigment afin d’obtenir des tons plus vifs
(safran, massicot ou oxyde de plomb jaune,
etc.)

Aujourd’hui on travaille toujours de la
même façon, même si certaines couleurs ne
sont plus employées et sont substituées. On
peut se procurer le parchemin chez des four-
nisseurs de cuirs de reliure (demandez une
qualité enluminure, chez Lieutard par exem-
ple), les feuilles d’or ou de palladium (subs-
titut à l’argent, inaltérable) chez Alivon, et
l’ensemble des pigments et autres matériaux
chez des fournisseurs comme Kremer pig-
mente (www.kremer-pigmente.de). Nous
mêmes, à l’atelier, préparons des couleurs
destinées à l’enluminure traditionnelle.
Lorsque l’atelier sera en place, il vous sera
possible de venir consulter nos sources de
documentation afin d’avoir de plus amples
informations et nous proposerons des stages
dans ce domaine. 

&4 page 7

Gottingen model book. Enluminure rhénane.

Liste des couleurs 
employées 
par les enlumineurs

Azurite : bleu (carbonate de cuivre).
Blanc d’os : blanc/charge (cendres d’os).
Bleu d’Outremer : bleu 
(lapis-lazuli épuré ou non).

Bleuet : laque bleu/vert.
Bois rouge : laques de bois rouge 
(Brésil, sappan, Pernambouc, santal).

Bois jaune : laque de bois de mûrier.
Carmin : extrait de cochenille 
ou de kermès, rouge pourpre (cramoisi).

Céruse : blanc de plomb 
(additionnée de craie).

Charbons de bois, de coques 
d’amandes, de noyaux de fruits, etc.

Charbons animaux, noir d’os ou noir 
d’ivoire.

Chaux : charge ou base pour laque (oxyde 
de calcium employé en lait de chaux).

Chélidoine : suc employé en dorure 
(encres).

Chèvrefeuille : baies employées pour les 
encres.

Cinabre/vermillon : rouge vermillon 
naturel ou artificiel (sulfure de mercure).

Coquilles d’œufs en poudre ou coquil
lages etc. (carbonate de calcium).

Craie : carbonate de calcium fossile.
Curcuma : racine substitut au safran.
Folium de tournesol, d’oseille ou de 

morelle (morceaux de tissus imprégnés
de couleur, rouge, bleu ou violet).

Garance : laques rouges.
Gaude : laques jaunes.
Gomme gutte : gomme-résine jaune vif.
Hématite : oxyde de fer rouge brique.

Indigo : colorants obtenu à partir de l’in-
digotier (Inde) ou du pastel (Europe).

Iris : laque verte ou bleue.
Jaune double 1 & 2, jaune de Naples,
(oxydes complexes d’étain, d’antimoine 
et de plomb).

Lac : colorant présent dans la résine (rouge).
Malachite : cousin de l’azurite (vert).
Massicot, minium, lytharge (oxydes de 
plomb respectivement jaune, orange et 
intermédiaire).

Nerprun : laque jaune ou verte en pâte 
(vert de vessie).

Ocres : terres argileuses colorées par des 
oxydes de fer (jaunes, rouges, verts).

Or mussif : sulfure jaune.
Orpiment/réalgar : sulfures jaune et 
rouge d’arsenic.

Rue, persil : suc vert.
Safran : colorant jaune doré.
Sang-dragon : gomme-résine rouge tirée 
d’un palmier.

Sépia : encre de seiche brun noir.
Suies : suies de résines ou d’huile.
Terres d’Ombre ou de Sienne : 
terres ferriques et magnésiques.

Vert-de-gris, résinate de cuivre, bleus
et verts artificiels au cuivre.

Les liants :
Colles animales : gélatine (colle de peau 
de lapin, colle d’os, de parchemin etc.)
aspect opaque.

Blanc d’œuf : albumine ; aspect brillant, 
satiné.

Gommes végétales : glucides 
(gomme arabique, gomme de cerisier, 
d’amandier, de prunier etc.) ; 
aspect mat, foncé.

RMM pour Librarii et le Garage L.
librarii@librarii.org
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La rubrique 
des livres

Si vous lisez l’& depuis le début et jusqu’à la
fin (comme moi) vous n’avez pas pu passer
à côté de l’article publicitaire consacré à la
revue Marginales dans le numéro 2.

Pour le plus grand bonheur de ces trop peu
nombreux abonnés la revue continue. Son
prochain numéro est consacré à l’écrivain
Stig Dagerman. Celui-ci bien que mort
depuis  plus de cinquante ans a bien voulu
nous faire passer de ces nouvelles. Voici donc
un très court texte inédit en français accom-
pagné d’un dessin de l’artiste Sven Wester-
berg dit «Swen»:

Des promesses mirobolantes
Arbetaren, 8 février 1950. 
Dagerman redevient rédacteur en chef de la
page culturelle.

Ce n’est pas ce qu’on attend d’un rédacteur
de la page culturelle qui prend ses fonctions.
Les surprises valent mieux que les espé-
rances trahies. À la rigueur, la seule chose
qu’on puisse promettre est de continuer le
combat, dans un registre aussi enjoué que
possible, contre les chapelles de toute espèce,
et en premier lieu, naturellement, les litté-
raires. Le devoir d’hérésie se fait plus urgent
que jamais à l’instant où les lignes d’affron-
tement sont formées et où la nouvelle inqui-
sition fait porter ses foudres sur tous ceux
qui ont le malheur de se retrouver sur le ter-
ritoire de personne. Le jeu du partisan est le
seul choix possible pour qui estime que jouer
avec les bombes atomiques entre l’Est et
l’Ouest deviendra un peu monotone à la
longue, et le territoire de personne est bien,
aujourd’hui comme hier, la seule patrie du
résistant. Le jeu du partisan consiste à pro-
pager un peu de la confusion de la vie parmi
tous les soldats de plomb prêts pour la mort,
et, d’un point situé à l’écart des idées fixes
politiques et d’appétits de pouvoir hostiles à
l’humain, à défendre l’humanité contre les
hommes eux-mêmes. Ce point s’appelle
l’inviolabilité de l’individu et toute soi-
disant politique culturelle, à moins d’être
l’enne mie de la culture, doit y reconnaître sa
meilleure base opérationnelle. On peut donc
promettre à nos lecteurs un peu de ce jeu du
partisan, même en page six. Les rapports de
la page culturelle avec les puissances étran-
gères resteront mauvais.

Traduit du suédois par Bernard Weigel

La littérature et la conscience
de Stig Dagerman

Le romancier suédois Stig Dagerman (1923-
1954), est nommé, à l’âge de vingt-deux ans,
responsable de la rubrique culturelle du quo-
tidien anarcho-syndicaliste suédois Arbeta-
ren (Le Travailleur). Il ne cessa jamais d’y
écrire. Curieusement passé sous silence par
la critique littéraire, plus prompte à brandir
l’icône du poète maudit, cet apprentissage
d’écriture sous-tend l’œuvre entière de
l’écrivain suédois. Bien sûr, le monde sym-
bolique de la littérature ne se réduit pas au
monde discursif des idéologies, mais on ne
peut comprendre la portée du travail litté-
raire de Dagerman sans intégrer sa dimen-
sion de chroniqueur syndicaliste. Tombe
alors l’image anachronique du littérateur 
romantique et s’offrent à la sagacité des 
lecteurs des pistes inédites d’inter pré ta tion.

Au sommaire des textes de Stig Dagerman,
Folke Fridell, Philippe Geneste, Freddy
Gomez, Ivar Lo-Johansson, Louis Mercier
Vega, Thierry Porré… des fusains d’Emma-
nuelle Dufossez, des dessins de Swen et un
cahier  de littérature contemporaine avec des
textes de Simon Armitage, Jérémy Beschon
& Jean-Battiste Couton et Jann-Marc 
Rouillan.

Parution mars 2007

ABONNEZ-VOUS
40 euros pour 3 numéros
Marginales, Les Billardes, 04300 Forcalquier.

Diffusion /distribution en librairie
par les éditions Agone
http://atheles.org/agone/revuemarginales

Dessin de Swen publié dans le numéro 6 de la revue Marginales et extrait d’un ouvrage publié par les 
éditions L’Usine, 102 boulevard de la Villette, 75019 Paris.
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Les sirènes de Bagdad
de Yasmina Khadra
Éditions Julliard
Septembre 2006

Ce troisième roman de la trilogie de Yas-
mina Khadra est profondément émouvant
pour plusieurs raisons et d’abord par le par-
cours du héros depuis son village d’enfance
jusqu’à Bagdad où il est le témoin d’horreurs
sans nom, ce qui renforce sa volonté de ven-
ger l’affront fait à son père. Errant dans la
ville, il rencontre des groupes de terroristes
et demande à travailler avec eux. C’est ainsi
qu’il se retrouve à Beyrouth, prêt à accom-
plir la mission qui lui a été confiée, jusqu’à
ce que… Ici je laisse le soin au lecteur de
décou vrir le dénouement.
En véritable humaniste, l’auteur exprime

dans ce roman toutes ses craintes devant
l’engrenage terrible suscité par le terrorisme
qu’il condamne sans appel. Il déclare : «À
travers mes livres je prends l’Occidental par
la main… je le sensibilise et lui prouve que le
monde ne traverse pas une crise idéologique
mais politique… La perception du monde
arabo-musulman est totalement biaisée…»
Il serait temps en effet que l’Occident

comprenne  les aspirations des peuples de
l’Orient, en dépassant les ambitions de ceux
qui «au lieu de bâtir des nations, se
construisent des fortunes personnelles et
des palais pour rois fainéants». 
Plus loin, l’auteur dit encore : «Le terro-

risme n’est pas une seconde nature chez les
Arabes et les musulmans».
Il est temps que chacun essaie de le

compren dre et la lecture de ce livre ne peut
que nous y aider.

Gisèle Roche-Galopini.
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Jardin des fruits tropicaux

Le livre : ce nouveau titre de la collection
Pouce Vert emmène les enfants en voyage
sous les tropiques. Arachide, ananas, orange
et citron, banane, carambole, mangue, pa-
paye, jujube, letchi, noix de coco et fruit de la
passion y dévoilent leurs secrets. L’enfant 
apprendra d’où ils viennent, à quoi ils res-
semblent, comment les déguster, etc.
La page de gauche présente chaque fruit tro-
pical dans son milieu naturel.
Sur la page de droite, on entre dans le détail
avec des illustrations, des anecdotes, une pe-
tite comptine ou encore une délicieuse 
recette. Au centre du livre un abécédaire ma-
licieux.

Le disque : un conte musical Barhâme, jar-
dinier des mille et un fruits, dans l’esprit de
Sinbâd le marin, nous raconte comment un
petit jardinier part à la découverte du monde
et revient, après des aventures extraordi-
naires, chargé de graines de fruits inconnus
dans son pays.

Éditions du Sablier, Dauphin.

P’titou l’écureuil tête en l’air

Le livre : P’titou est un écureuil qui vit dans
la grande forêt touffue.Il doit quitter sa 
famille pour apprendre à vivre seul. Les 
lapins gris sont ses amis. À l’approche de
l’automne, il commence ses provisions.Il
choisit avec soin les plus beaux fruits, n’ou-
blie pas les noisettes et se régaleà l’avance de
ce qu’il grignotera l’hiver.Il les cache bien...
tellement bien qu’il ne les retrouve plus.
L’hiver est très rude pour P’titou qui survit
grâce à l’amitié et à la solidaritédes autres
animaux. Au printemps, des promeneurs
campent au pied de son arbre et mettent le
feu. Tout brûle. Les animaux sont chassés
par l’incendie. Mais grâce à Ptitou qui avait
enterré très profondément ses provisions la
forêt renaît et P’titou devient un héros.

Le disque : le texte intégral enrichi de mu-
siques originales au fil des 4 saisons.
Thèmes : Écureuil. Forêt. Incendie. Étourde-
rie. Amitié. Peur. Solitude. Froid.
Faim. Famille. Noisette. Printemps. 
Automne. Eté. Hiver. Neige.

Éditions du Sablier, Dauphin.

Yasmina Khadra, à Forcalquier, 
Apérilivres 2005.
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Et l’olorime a encore frappé :

Gall, amant de la reine, alla, tour magnanime,
Gallament de l’arêne à la tour Magne à Nîmes.

Le Livre des Sens
Bilan de la journée du 8 octobre 2006

La journée de clôture de la semaine
«Saveurs  et Senteurs» du dimanche 8 octo-
bre, qui s’est déroulée à Forcalquier a été
l’occasion pour les acteurs du livre du Pays
de Forcalquier d’organiser une manifesta-
tion en commun.
Avec Romuald, nous avions proposé deux

ateliers autour du livre et des couleurs, com-
plétés par un parcours de récolte fléché chez
les acteurs du livre, dispersés dans la vieille
ville.
De bon matin, après avoir réparti les

ingré dients chez leurs distributeurs respec-
tifs, les ateliers ont débuté, en avance, un
peu avant 10 heures Le premier atelier pro-
posait la réalisation du Livre des Sens, petit
carnet qui prenait la forme de pochettes en
papier  reliées et qui devait servir à la récolte
de matières premières chez les acteurs du
livre. Le second atelier, animé par Romuald,
avait pour but de fabriquer des couleurs ou
des encres avec comme matériaux de base
des ingrédients habituellement utilisés en
cuisine : baies de genièvre, persil, oignons, 
coquille d’œuf, sureau… et de faire des expé -
rien ces graphiques dans le même Livre des
Sens. Ces ingrédients étaient distribués chez
les acteurs du livre participants, soit spon-
tanément soit contre la réponse à une petite
énigme.
Le premier atelier du Livre des Sens a eu un

beau succès. En tout, 24 personnes, de 6 à
plus de 60 ans, sont reparties avec leur livre.
À noter qu’un seul homme a eu le courage

de se mesurer au papier et à la colle ! C’est
d’ailleurs un acteur du livre, de Forcalquier,
qui se reconnaîtra, et qui a profité d’un jour
de repos pour faire de la reliure, signe que le
livre est vraiment une passion dans notre

pays. Avec une moyenne d’une demi-heure
par personne pour faire le livre, je n’ai eu
aucun moment de répit, même pendant le
repas. Grand succès donc pour l’atelier de
reliure.
Pour l’atelier «couleurs», la matinée fut

calme le temps que les relieurs en herbe fas-
sent leur récolte, mais l’après midi a été très
occupé aussi. Seulement 6 personnes ont
fait le parcours, mais elles ont passé presque
tout l’après-midi sur l’atelier. Certains pas-
sants se sont aussi arrêtés un moment pour
participer à la fabrication. Il y en a même un
qui s’est pris au jeu et qui nous a apporté des
baies de son jardin lors des « Journées des
Métiers d’art» organisé fin octobre par
l’office  de tourisme.
À la fin de la journée, nous étions épuisés

mais contents de notre participation à cette
journée qui aura été riche en contacts et en
souvenirs. Certains points seront bien sûr à
améliorer si l’opération est reconduite
l’année  prochaine, mais nous avons presque
un an pour y réfléchir.

Vanessa Krolikowski
Atelier Librarii
Contact 06 89 67 71 30
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Dessin à l'encre de Chine, dimension 60 x 50 cm, sans titre, de Jacque-Armand Cardon,
issu du livre Cardon, Dessins, aux Éditions du Héron, octobre 2002.

«Que l'année 2007 soit livresque.»

Librairie LIVRESQUE
3, rue Violette
04300 Forcalquier
Tél./Fax : 04 92 72 58 42
livresque3@club-internet.fr
Fermeture le mardi
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On l’a lu pour vous

Parlons un peu de Pirotte,
pour changer

J’avais eu au mois de novembre dernier
l’incom pa ra ble plaisir de vous inviter à lire
le dernier livre de Jean-Claude Pirotte.
J’entends  par dernier celui qui venait de
paraî tre et non l’ultime puisque, en effet,
l’écrivain, tandis que je savourais quelques-
uns des trente et quelques livres récemment
acquis (Paraphe de Louis Calaferte, À tout
prix de Roger Rudigoz – dont les incultes
action nai res d’Editis qui ont racheté Julliard
continuent d’ignorer l’impérieuse nécessité
qu’il y aurait à rééditer l’œuvre tout entière
puisqu’aujourd’hui introuvable –, Repré-
sailles de Raymond Guérin, La dame qui
aimait  les toilettes propres de Jean-Pierre
Donleavy, Histoire de Marek de René Pons, et
Retour dans la neige de Robert Walser), l’écri-
vain belge donc nous proposait un nouveau
petit dernier. Pas l’ultime évidemment, on
ne peut que l’espérer.
Sans en connaître l’auteur, le titre de cet

opus aurait eu le pouvoir de me séduire,
pensez donc! Expédition nocturne autour de
ma cave, voilà une proposition qui foutre-
ment vous allèche et même vous émoustille
quand on se plaît à déguster avec une gour-
mandise semblable les mots et les vins.
Connaissant l’amour que porte Pirotte aux
uns comme aux autres, je me suis jeté toutes
affaires cessantes sur le bouquin.

Notons au passage que j’ai, dans le même
temps, déniché sur Internet un exemplaire
d’un autre ouvrage de Pirotte, Un rêve en
Lotha rin gie, publié en 2002 par les éditions
Phileas Fogg, dans lequel le bon homme (en

deux mots s’il vous plaît) nous invite à par-
tager ses randonnées – en Bourgogne princi-
palement – et, bien sûr, ses dégustations de
quelques bouteilles en compagnie de ses
amis du cru. Grand, le cru, naturellement.
Et puis, pour être complet, si la chose est
possible, j’ajouterai que Pirotte a publié jadis
(en 1988 pour ne rien vous cacher, mais le
bijou a été réédité aux éditions Le temps
qu’il fait en 1993 et 2002) un autre livre où il
est essentiellement question du jus de raisin,
Les contes bleus du vin.

Or, quand Jean-Claude Pirotte nous parle du
vin il parle, forcément, de la vie, de la sienne
comme de la nôtre puisque nous sommes
ses contemporains. Et il nous dit notam-
ment, avec colère et beauté, ce que les gou-
gnafiers, bandits, menteurs, voleurs qui
nous gouvernent sont en train, depuis déjà
trop d’années, de détruire au nom du profit,
de la rentabilité. On pourrait certes, magna-
nime, hésiter entre l’ignorance et le désir de
nuire de nos potentats, mais je crois, moi,
qu’ils sont plus méchants que bêtes. Pirotte,
lui, n’y va pas par quatre chemins. Son mot
pour résumer la situation dans laquelle nous
nous trouvons est simple et connu de tous :
fascisme. Je cite un court extrait : 
Qu’écrirait Gide aujourd’hui que la canaille

plastronne au sommet de l’État, que la chasse à
l’étranger (au barbare, au métèque, au péré-
grin, à la racaille) s’organise comme aux plus
beaux jours du fascisme, que la garde à vue se
prolonge, que l’espionnage du citoyen se décrète
que les prisons explosent, où sont entassés des
innocents, et que la torture et le meurtre poli-
ciers sont des banalités, qui n’émeuvent per-
sonne. Le grand chef d’État du xxe siècle, ne
nous leurrons pas, c’est bien Hitler. Il ne dés-
avouerait pas les pratiques d’un ministre de
l’Intérieur de la Répu bli que française, ni celles

d’un président des États-Unis, ni celles d’un
chef d’État israélien — le comble du paradoxe,
évidemment. Les murs de la honte, on les élève
jour après jour.

Que reste-t-il de nos amours? Le vin même
est une boisson suspecte et quasiment interdite,
ici, jusque dans ce faubourg vigneron où de mé-
moire d’homme la cave, avec ses fûts et ses fou-
dres, ses alignements de clavelins et ses parois
silencieuses, abrite l’esprit secret, la confidence
du mûrissement, la merveille immémoriale du
goût de jaune. Il faut aujourd’hui nous cacher
pour partager le vin. L’acte le plus fraternel est
frappé d’inter dit. Les lieux de culte sont fermés,
la liberté est abolie, le bonheur et le goût relè-
vent du code pénal.

Outre la tentative forcenée de culpabiliser
quiconque ose dire en public qu’il aime à
boire du vin, cette société putride consent à
ce que des margoulins, des sagouins édictent
les règles de ce que sera demain (c’est déjà
en bonne voie) le picrate mondialisé. La par-
kérisation est en marche et ce drôle de nom
d’oiseau n’a rien à voir avec celui du Bird.
Des experts européens, cédant sans trop de
résistance aux pots-de-vin (c’est amusant,
non?) des lobbies, ne voient aucun incon-
vénient à ce que l’on ajoute des copeaux de
bois dans le jus de raisin pour qu’il ait ce
goût tellement nécessaire de vieux fût de
chêne que le con (-sommateur) réclame,
nous dit-on, à cor et à cri. Avec un peu
d’arôme de vanille (ou de banane pour le
beaujolais nouveau) ça fera la rue Michel,
comme on dit.

Bien sûr, il ne faudrait pas déduire de ces
quelques lignes que Pirotte n’est que véhé-
mence car il sait, et avec quelle justesse, et
c’est précisément ce qui justifie sa colère,
s’attendrir sur le dessin ou la couleur d’une

colline, parler la langue d’amour de ces
hommes qui font le vin avec patience et
conviction et vous faire frémir les papilles
par la seule description d’un verre de chablis
à la lumière du couchant. Mais lorsqu’il
veut conclure un chapitre sur le rosé, il ne
peut s’empêcher d’y ajouter une conclusion
qui respire, à juste titre, l’amertume: 
Le rosé affranchit la langue, mais oserai-je le

dire aujourd’hui? je lui préfère l’harmonie des
blancs et des rouges qui sont plus francs du col-
lier. La rose au poing m’a trop déçu.
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Lisez ce petit livre de moins de cent pages qui
vous donnera également l’occasion de croi-
ser Raymond Dumay (à qui il est dédié),
Pierre Gascar, Joseph Joubert ou André Fré-
naud, rien que du beau monde.

Alors, comme Jean-Claude Pirotte, posons-
nous cette question qui est de vie ou de
mort : De ma fenêtre je regarde le ciel bleuir au-
dessus des toits interminables. Il fera nuit sou-
dain, la rue est déserte, on croirait qu’elle se
prépare au couvre-feu. Lucienne Delyle chante
J’attends l’amour, c’est encore l’hiver, l’hiver
43, qu’est-ce que nous attendons encore pour
prendre le maquis? Charles Novak.

Jean-Claude Pirotte
Expédition nocturne autour de ma cave
Stock éditeur. 10 euros

Vendredi 19 janvier 2007
à 18 heures
Nous recevons la romancière Françoise
Bourdon. Ancienne professeur de droit
et d’économie, puis journaliste, elle se
consacre aujourd’hui à l’écriture. Ses
romans ont révélé une conteuse hors
pair, puisant son inspiration dans les
terres tourmentées du nord de la
France. Son premier roman La forge au
loup rappelle la mémoire de son grand-
père, engagé volontaire en 1915. Le bois
de lune est également situé dans les 
Ardennes.
Le vent de l’aube paru récemment, 
raconte la vie difficile en Provence
d’une jeune Arménienne au début du
xxe siècle. Tout au long du roman, Fran-
çoise Bourdon décrit les gestes et le 
savoir-faire minutieux des sériciculteurs
dans les magnaneries de campagne, et
évoque le développement de la culture
de la lavande.

Entrée libre.

Programme
du 1er semestre 2007
Les Vendredis de la bibliothèque
ont lieu tous les mois à 18 heures
(sauf exception).

19 janvier
Françoise Bourdon, roman cière, 
présente ses derniers ouvra ges.

16 février 
Michel Habert, à l’occasion du cente-
naire de la naissance de René Char, par-
lera du grand résistant que fut le poète.

9 mars 
Annie Malochet, poète, écrivain, titu-
laire de plusieurs récompenses dont la
médaille d’argent à l’Académie des Jeux
Floraux de Toulouse, pour son recueil
L’ivresse féconde des pluies.

23 mars
Retour du Loto Poésie à St-Etienne pour
clôturer le Printemps des Poètes.

13 avril
Yves Bical présente les peintres Bonnard
et Matisse à travers leur correspon-
dance. Projections commentées.

À la médiathèque, entrée libre.

Gisèle Roche-Galopini
Bibliothèque municipale
0492731423
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L’œil à la plume :
appel
à contribution
(rappel)

La Communauté de communes se
prépare à accueillir, courant juin,
l’exposition de la photographe
Micheline Pelletier intitulée L’œil
à la plume. 
Cette exposition, qui se tiendra
durant trois semaines dans les
Caves à Lulu, consiste en une série
de près de 50 portraits d’écrivains,
dont un portrait de Pierre Mag-
nan qui sera inauguré à cette 
occasion. Vous pouvez visualiser
certains de ces portraits sur le site
www.loeilalaplume.fr.

Dans l’idée d’offrir aux visiteurs
forcalquiérens et d’ailleurs une
exposition ouverte et vivante,
nous vous proposons d’y inscrire
vos initiatives favorisant la ren-
contre autour des livres : lectures,
ateliers d’écriture, etc.

Si vous êtes intéressés, merci de prendre
contact avec 
thomas.narcy@forcalquier-lure.com
0492753321

Saint-Etienne-les-Orgues

Les vendredis de la bibliothèque municipale

François Rabelais,
Le Disciple de Pantagruel,
imprimé à Lyon en 1538.
La «dive bouteille» n’aurait
certainement pas fait fuir
notre ami Pirotte.

Merci de venir nombreux

à la médiathèque ce soir-là



Histoire
du décor des reliures
en France
Première partie : Les débuts

Résumé des épisodes précédant l’arrivée
du livre sous forme «codex».
Les premiers livres se présentaient
sous forme de rouleaux, appelés «volu-
men», d’abord fabriqués en papyrus,
puis en cuir, en parchemin ou en soie.
Pour les protéger et les ranger, ils sont
roulés dans des étuis, sortes de vases.

Les codex
Le codex supplante le volumen progres-
sivement du iie au ve siècle de notre ère,
pour des raisons pratiques. Il est en effet
beaucoup plus facile à manipuler.
Les premiers codices sont écrits sur
parchemin, le papyrus ne s’adaptant
pas à cette nouvelle technique. À cette
époque, la fabrication du parchemin a
fait de grands progrès.

Le parchemin
Connu depuis le début du IIIe millénaire
avant notre ère, en Mésopotamie et en
Égypte, il n’est pas le plus utilisé car sa fa-
brication pour le support de l’écrit n’est
pas encore complètement maîtrisée. Il
apparaît dans le monde latin progressive-
ment du ve au iie siècle avant notre ère.

Les reliures
Afin de protéger ces nouveaux livres, la
reliure est indispensable. Les premières
reliures que nous connaissons datent
d’entre le vie et le ixe siècle mais sont
très peu nombreuses. On commence à
avoir beaucoup d’exemples à partir du
xie siècle.
Les matériaux utilisés pour ces 
reliures n’étaient pas les mêmes, car le
papier et donc le carton n’avaient pas
encore fait leur apparition. Les pages
étaient donc en parchemin, mais ces
matériaux réagissent beaucoup à l’hu-
midité et à la température en gondo-

lant. Pour bien conserver les enlumi-
nures et le texte, on a fait des plats en
bois épais (jusqu’à 1 cm) et on a placé
des fermoirs pour maintenir le livre
bien fermé. Comme ces livres étaient
très lourds, on a consolidé le haut et le
bas du dos (la tête et la queue) en pla-
çant des tranchefiles, lanières de cuir
fixées dans les deux plats.

C’est ainsi que les détails esthétiques
d’aujourd’hui sont avant tout des
répon ses à des problèmes techniques :
• les feuillets sont en parchemin,
• les ais sont en bois,
• les fermoirs, qui maintiennent le 
parchemin,
• les clous, ou cabochons, qui protègent
la reliure du frottement,
• les tranchefiles brodées pour mainte-
nir les coiffes découlent de la technique
même de fabrication, comme les nerfs
saillants sur le dos qui sont le support
de la couture.

Si la reliure avait pour but de protéger le
livre, le décor de ces reliures a d’abord
servi à égayer les livres et à masquer les
défauts du cuir. Il a aussi très vite servi
à montrer sa position sociale.

Les décors du Moyen Âge se divisent en
trois catégories :
• reliures d’apparat ou d’orfèvrerie,
• reliure d’étoffe,
• reliures en cuir.

Reliures d’apparat 
ou d’orfèvrerie
Ce sont de très riches reliures, dont le
premier élément de décor est une
plaque ivoire gravée ou sculptée. Ces
plaques sont soit réalisées pour l’occa-
sion soit des plaques antiques réutili-
sées. Elles représentent des scènes
bibliques, la vie du Christ ou de Marie.
Quelques livres ont pour seul décor les
plaques, fixées directement sur les ais,
mais le plus souvent, le livre était beau-
coup plus grand que les plaques. On les
encadrait alors avec un cadre en métal
(or, argent ou bronze…), qui était
incrusté  d’orfèvrerie (pierres pré-
cieuses, perles, émaux…).
Ces reliures étaient le plus souvent la
propriété des églises et sanctuaires et
provenaient de dons des nobles locaux,
qui rivalisaient dans le luxe des reliures
qu’ils offraient.

Reliures d’étoffe
La reliure d’étoffe est utilisée jusqu’au
xviie siècle, mais cette technique est très
fragile. On n’a donc que très peu
d’exemple. On sait néanmoins que les
étoffes utilisées étaient surtout des
velours , des damas, soie, satins, brodés
de figures ornementales : personnages,
animaux, fleurs de lys, feuillages ou bla-
sons. On trouve aussi quelquefois des
pierreries incrustées dans les plats.
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Ici, les plats sont en bois.



Vanessa Krolikowski
Atelier Librarii
0689677130

Qu’on se le dise

Et de treize !
Y aurait-il du barbu dans l’air ? J’avoue
d’ailleurs que je n’ai toujours pas com-
pris le lien que d’aucuns souhaitent éta-
blir entre ce chiffre (que l’on dit
porte-bonheur ou porte-malheur selon
les cas) et les poils au menton. 
Et de treize donc pour signifier que

le vendredi 23 février 2007 à
21 heures, FdL orga nise son treizième
souper littéraire au Mouton Noir à
Pierrerue. Et que le thème retenu aura
pour intitulé Mon chou!

Ah! comme il est plaisant de commen-
cer l’année avec des mots doux. Mon
chou! N’est-ce point plus mignon que
mon loup, mon rat ou mon trognon. Ce
qui d’ailleurs ne nous éloignerait guère
du chou, soit dit en passant.
Chou cabus très hâtif d’Étampes,
chou cœur de bœuf moyen de la Halle,
chou d’York, chou cabus Pointu extra-
hâtif, chou de Milan cœur de bœuf frisé
ou très hâtif de la Saint-Jean, chou de
Brunswick, chou de Milan d’Aubervil-
liers (faudrait savoir !), chou cabus de
Saint-Denis, quintal d’Alsace, chou
cabus rouge du Chesnay ou de Vaugi-
rard, chou de Milan gros des Vertus, de
Pontoise ou Cressonnier, chou de
Bruxelles, chou rave blanc ou violet
hâtif de Vienne, chou navet Rutabaga,
Brocolis blanc extra-hâtif d’Angers,

chou-fleur Lenormand à pied court,
nain très hâtif d’Erfurt, amélioré
d’Orge val ou demi-dur de Paris, il n’y a,
avouons-le, que l’embarras du chou,
ah! Sans parler de la choucroute façon
années Bardot. 
En revanche, côté littérature, les
choses seront peut-être un peu plus ar-
dues, gare à ne pas en vain nous prendre
le chou. Car ce n’est sans doute pas en
feuilletant n’importe quelle feuille de
chou que nous découvrirons le plus
petit chouïa de noble prose dont nous
aurions vite fait de faire nos choux gras.

Dans tous les cas de figure, soyez chou
et pensez à réserver en téléphonant au
04 92 75 09 59

fdlivres@libertysurf.fr
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Reliures de cuir

Ce sont les reliures les plus courantes.
La plus ancienne que nous connaissons
remonte au viie siècle. On trouve de
nombreuses variantes dans les décors
selon les régions ou les périodes de réa-
lisation, qui permettent de dater et de
situer la provenance d’une reliure. C’est
ainsi que l’on peut découvrir le voyage
d’un livre, manuscrit et enluminé en
France, puis relié en Allemagne ou bien
en Italie.
Les reliures demi-cuir sont les plus
économiques. Ces reliures sont souvent
utilisées pour les ouvrages de grand for-
mat comme les antiphonaires, par
exemple. Afin de faire des économies, le
cuir ne recouvrait que le dos et une par-
tie des plats (de 1/3 à la moitié). Les
reliu res plein cuir, comme leur nom
l’indique, sont entièrement recouvertes
de cuir. Les cuirs utilisés sont des cuirs
de truie, cerf, daim, mouton, puis le
veau et bœuf. Le parchemin se retrouve
également très souvent.
Le décor était tout d’abord estampé
sur le cuir mouillé avec des plaques de
bois dur (buis), qui étaient gravées de
motifs simples : rosaces, croix, entrelacs
ou animaux réels et imaginaires. Peu à
peu, pour des raisons pratiques – les
plaques en bois se détériorant très vite –
elles furent  remplacées par des plaques
en métal. Les motifs se diversifient, leur
nombre augmente et les sujets sont
emprun tés à la zoologie, la botanique
ou l’héraldique.

Ici, la reliure est en cuir estampé et coloré.

Chou de Milan cœur de bœuf frisé ou très hâtif de la
Saint-Jean? Chou de Brunswick, d’York, de Vaugi-
rard, et des Vertus par-dessus le marché?
Va donc savoir, mon pauvre chou!

COLOPHON
La conception graphique et la réalisation de
ce numéro 4 ont été réalisées par Yves 
Perrousseaux, à Reillanne.
Les caractères utilisés sont : le ITC Men-
doza de José Mendoza y Almeida, pour le
corps de texte, Le Monde Sans de Jean-
François Porchez pour les légendes et l’ITC
Octone d’Éric de Berranger pour les titres.
L’esperluette provient du Monde Livre
Classic de Jean-François Porchez.



ce Silvio Piccolomini qui avait vu les 
cahiers de la Bible à 42 lignes mis en
vente à Francfort en octobre 1454. Il
s’inquiète des pouvoirs de ce nouvel
arche vê que, pressent un sujet indocile,
pose des conditions, fait traîner en lon-
gueur la confirmation de son élection et
finit par l’excommunier. En août 1461,
ce pape nomme d’office un nouvel 
archevêque, Adolph II de Nassau, celui-
là même sur lequel Diether von Isen-
burg l’avait emporté à l’élection. Après
de longues palabres et échanges de 
libelles entre les deux archevêques, les
600 cava liers et 400 fantassins, qui
constituent la petite armée d’Adolph de
Nassau, investissent Mayence par sur-
prise, dans la nuit du 27 au 28 octobre
1462. Diether von Isenburg n’a que le
temps de prendre la fuite. Les combats
sont rudes, 400 Mayençais y trouveront
la mort (sur près de 6000 habitants) et
150 maisons seront détruites. La répres-
sion est terrible : on pille les biens des
riches, les entrepôts de tissus et les
coffres  de l’hôtel de ville, on s’empare
des biens des Juifs et des guildes. C’est
un pillage général, Mayence est mise à
sac, perd toutes ses franchises et doit se
soumettre au seul pouvoir de l’arche-
vêque vainqueur. Huit cents habitants
seront expulsés, on confisque leurs
biens. Gutenberg et sa famille sont vic-
times de ces exactions. La maison fami-
liale, le Guten berghof, est saisie et ne
reviendra jamais dans le patrimoine de
la famille. Gutenberg doit s’exiler
quelque temps.

Ulrich Zell, qui appartenait à l’atelier de
Schöffer et de Fust, dut comme les au-
tres s’enfuir d’une ville où la maison de
ses maîtres venait d’être réduite en cen-
dres. Finalement, ce sont pratiquement
tous les compagnons des ateliers typo-
graphiques de Mayence qui durent s’en-
fuir pour sauver leur vie. Certains se
sont établis dans des villes d’Allemagne,
d’autres sont descendus en Italie.

Gutenberg prend de l’âge ; certains le
disent plus ou moins aveugle à la fin de
sa vie. À 65 ou 68 ans, Gutenberg ne

peut plus continuer d’exercer son mé-
tier d’imprimeur dans le plein sens du
terme. Il a plutôt dû passer la main et
donne des derniers conseils, peut-être
aux mystérieux éditeurs-imprimeurs du
«groupe du Catholicon» qui utilisent ce
caractère descendant de la petite bâ-
tarde gothi que de l’Indulgence à 31
lignes.
Un hommage public va lui être rendu
en 1465, trois ans avant sa mort.
L’arche vê que, Adolph de Nassau, auprès
duquel des amis ont dû intervenir,
recon naît ses compétences, le reçoit
comme courtisan dans sa maison et lui
accorde une pension annuelle en
nature  (vivres et vêtements) pour ser-
vices rendus, et ce jusqu’à la fin de ses
jours.

Johann Gutenberg est mort en 1468,
probablement à Mayence, probable-
ment le 3 février. Il avait environ 70 ans.
Plus de 30 ans après, cette mention
paraît dans un ouvrage de Marsilius,
édité par un lointain parent de Guten-
berg à Mayence en 1499, De Oratio com-
plectens dictiones : « En souvenir du nom
de Johann  Gensfleisch, découvreur de
l’art d’imprimerie, auquel chaque pays
et chaque langue sont immensément
rede va bles, et dont les os reposent  dans
l’église Saint-François de Mayence.» En
1793, cette église fut détruite par un
bombardement des troupes de la jeune
République française et la tombe de 
Gutenberg disparut. On pourrait voir là
une dernière ironie du sort à cet
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En 1462, la guerre civile, engendréepar la rivalité de deux archevêques,
va modifier les conditions de vie d’un
grand nombre de Mayençais et provo-
quer la dispersion des imprimeurs de
Mayence vers d’autres villes, tant en
Alle ma gne que dans d’autres pays
d’Europe , où ils fondèrent de nouveaux
ateliers typographiques.
Partout en Europe, les premiers im-
primeurs portent des noms germa-
niques, sauf de rares exceptions comme
Nicolas Jenson qui partit s’installer à
Venise. C’en est bien fini du secret que
la profession avait cultivé depuis près
d’un quart de siècle.
Cet événement peu banal marque le

début de l’imprimerie moderne, en
même temps que son internationali-
sation.
Les troubles trouvent leur origine, en
1459, dans l’élection d’un nouvel arche-
vêque prince électeur, Diether von Isen-
burg. Ce prélat, assez démagogue et
violent, à peine élu, entreprend une
guerre contre le prince Frédéric du Pala -
ti nat et la perd. Le pape d’alors est Pie II,

La dispersion 
des imprimeurs de
Mayence en Europe
La mort de Gutenberg

Johann Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
jeune. Œuvre d’un peintre allemand inconnu. 
xviie siècle.



homme de génie qui, ayant doté l’hu-
manité d’une invention prodigieuse,
n’a laissé son nom sur aucune  publica-
tion. À cette époque, on n’y pensait pas.
Sur l’emplacement de l’église détruite
passe maintenant une rue, elle porte le
nom de Schöfferstraße (rue Schöffer).
En fait, Mayence a parfaitement rendu
justice à son héros : outre le musée de
renom mée internationale (le Guten-
berg Museum), s’y trouve  une très belle
place Guten berg qui jouxte la cathé-
drale, décorée d’une statue de l’inven-
teur. Cette place est bordée par deux
rues parallèles, l’une dédiée à Schöffer
et l’autre à Fust (Fuststraße), ce qui est
équitable.
Différents témoignages reconnais-
sent à Gutenberg la paternité de la 
typographie comme, par exemple, celui
des trois prototypographes germa-
niques : Ulrich Gering, Martin Krantz et
Michael  Friburger, qui, à partir de 1470,
animèrent la première imprimerie en
France, à Paris. Tous trois avaient appris
leur métier dans les ateliers de Mayence
et témoignaient que «l’imprimerie
typo gra phique  avait été inventée par
un nommé Jean, dit Gutenberg».
Peter Schöffer, qui a eu un rôle nova-
teur certain tout au long de sa vie, déjà
même quand il travaillait aux côtés de
Gutenberg, dirigea alors seul l’atelier et
on rapporte qu’il fut un imprimeur de
qualité. En 147o, il publia le premier
cata lo gue de livres offerts à la vente.
Outre le fameux Psautier de Mayence
édité en 1457, il publia de nombreux 

livres, principalement religieux, dont
une bible à 48 lignes (1462).
On peut lui reprocher qu’en se met-
tant superbement en valeur et en occul-
tant volontairement le nom de
Gutenberg, dans ses colophons par
exemple, on pouvait en déduire qu’il
était l’inventeur de l’imprimerie. Il
mourut en 1502.
Son fils, Johann, lui succéda. En 15o5,
dans sa dédicace à l’empereur Maximi-
lien Ier, en tête des Histoires de l’auteur
latin Tite-Live, ouvrage traduit en alle-
mand qu’il imprime, il déclare, comme
pris de remords, trois ans après la mort
de son père, que «ce livre a été achevé
d’imprimer dans cette humble ville de
Mayence où, en l’an 144o, l’art admira-
ble de l’imprimerie a été premièrement
inventé par l’ingénieux Johann Guten-
berg et postérieurement parachevé par
le savoir, les capitaux et les travaux de
Johann Fust et Peter Schöffer». Ce qui
semble bien avoir été la réalité.

Extrait de 
Histoire de l’écriture typographique, 
tome I : de Gutenberg au xviie siècle,
de Yves Perrousseaux

Le tome II, qui concerne les xviiie et xixe siècles, est en
cours de réalisation et sortira en septembre 2008.

On trouve facilement les livres édités par 
Atelier Perrousseaux éditeur à la librairie La Carline. 
Voir le site pour connaître ses publications qui sont 
spécialisées dans la typographie 
et d’une façon plus générale dans les arts graphiques.

Tél. 04 92 76 49 41
yves.perrousseaux@wanadoo.fr
www.perrousseaux.com
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Chronique d’Eusèbe, imprimée à Venise par Erhard Ratdolt en 1483. Ce passage mentionne Gutenberg
comme inventeur de l’imprimerie typographique en 1440. Taille agrandie pour mieux voir. 
[Bibliothèque de François Richaudeau, qui habite à Lurs.]

Traduction
On ne saurait assez dire quelle grande dette les passionnés des livres ont envers l’Allemagne. C’est en
effet à l’esprit ingénieux de Johann Gutenberg zum Jungen, chevalier de Mayence sur le Rhin, que l’on
doit l’invention, en 1440, d’un procédé pour imprimer les livres qui, depuis cette époque, s’est ré pandu
dans presque toutes les parties du monde et grâce auquel tout œuvre auparavant réalisée pour un nombre
de lecteurs restreint peut désormais être reproduite en une infinité d’exemplaires.

Transcription
Les lettres en couleur correspondent aux abréviations utilisées dans la reproduction ci-dessus : le trait
horizontal correspond à l’abréviation d’un m ou d’un n; le petit 9 en exposant à celle de us, etc. 
Ces abréviations, inventées du temps du livre manuscrit, permettaient de gagner de la place car le

parchemin coûtait cher, mais ne pouvaient être comprises que par les initiés. La typographie a mis un
siècle à comprendre qu’elle n’en avait plus besoin, au bénéfice de la démocratisation de la lecture du
livre et, entre autres, de ceux publiés par la Réforme au bénéfice du plus grand nombre.

Quantum litterarum studiosi Germanis debeant
nullo satis dicendi genere exprimi posset. Namque
a Joanne Gutenberg Zumiungen equiti Magun-
tiae rheni solerti ingenio librorum Imprimendorum
ratio 1440 inventa; hoc tem pore in omnes fere orbis par-
tes propagatur; qua omnis antiquitas parvo aerae compa-
rata, posterioribus infinitis voluminibus legitur.
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