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[prononcer esperluette]

& Le zéro : exprime l’indifférencié, l’incréé,  
le vide… Un vide qui attend d’être fécondé.

Le Un : considéré comme le père des 
autres nombres, de lui naissent le deux,  
le trois… Il représente l’unité qui est éman-
cipation et isolement, liberté et solitude,  
le commencement, le projet, la création…

Le deux : C’est la division de l’unité,  
le dualisme, l’ambivalence… Positif s’il  
exprime la recherche de l’union, l’harmo-
nie des contraires et négatif s’il induit des  
oppositions, des divergences non-conciliées.

Le trois : Autant le deux divise, autant le 
trois réunit. c’est la voie du milieu, sym-
bole de la conciliation et de la médiation. 
Le temps est triple : passé, présent, avenir.

Tiré du Dictionnaire des symboles, mythes et croyances. 
Corinne Morel. Editions de l‘Archipel.

Symbolique du chiffre
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Une rentrée sur 
les chapeaux de roue
Le dernier numéro de l’& nous annonçait 
une période estivale sous les auspices de 
la toute récente labellisation de notre 
projet comme Pôle d’Excellence Rurale. 
Une belle façon d’aborder la saison tour-
istique ou la saison des congés, c’est 
selon… sans perdre de vue que la rentrée 
s’annonçait particulièrement chargée. 
Aujourd’hui, chacun d’entre nous s’est 
replongé dans la conduite de ses activités, 
et vous êtes de plus en plus nombreux  
à nous en faire part dans ces colonnes. 
Le projet qui nous rassemble requiert lui 
aussi une forte implication collective et 
une bonne dose d’énergie. 
Il s’agit tout d’abord d’engager la phase 
opérationnelle des projets inscrits dans 
le Pôle d’Excellence Rurale. Pour cela, 
nous comptons sur votre participation 
active aux deux commissions évoquées 
lors du Comité de pilotage du 12 juillet 
dernier, pour le développement économique 
des métiers du livre et la lecture publique  
et la valorisation des archives.
Il s’agit encore de continuer à faire vivre 
et rayonner le réseau et la dynamique 
de développement en cours. Votre par-

ticipation à la journée de clôture de  
la semaine des saveurs et senteurs, intit-
ulée Forcalquier livre ses sens nous en offre 
une occasion. Une nouvelle saison des 
Mots en bouche pourrait également être 
engagée. Et la création en cours d’un 
journal interscolaire, réalisé par plus  
de 500 des élèves de nos écoles en lien 
avec les acteurs du livre, constitue un bon 
vecteur d’ouverture à l’ensemble des 
habitants de la Communauté de Com-
munes, voire un moyen de susciter des 
vocations nouvelles…
Enfin, cette liste n’étant pas exhaustive  
et connaissant votre imagination créatrice, 
nous restons évidemment ouverts à toute 
nouvelle suggestion.
Bonne rentrée à tous !

François Prévost
Vice-Président de la Communauté 
de communes délégué à la Culture

Renseignements : thomas.narcy@forcalquier-lure.com 

Soit dit en passant

Le préprogramme des Rencontres de 
l’édition européenne indépendante est 
disponible auprès de Éditer en haute Pro-
vence et dans tous les lieux culturels du 
département. Il sera présenté en détail 
lors de l’Assemblée générale de l’asso-
ciation Éditer en haute Provence le mer-
credi 25 octobre prochain à Forcalquier.  
Cette première rencontre professionnelle 
qui se déroulera les 31 mai et 1er juin 
2007 s’intitulera L’édition avec éditeurs 
et aura pour invité d’honneur l’éditeur 
franco-américain André Schiffrin, auteur 
de deux ouvrages sur la question de l’in-
dépendance éditoriale.

editerhauteprovence@free.fr

L’association Éditer en haute Provence conceptrice de ces 
Rencontres rassemble à ce jour les maisons d’éditions sui- 
vantes : L’Archange minotaure, Archétype, Atelier c’est-à- 
dire, Le Bec en l’air, HB éditions, Marginales et Le Sablier. 
Nous sommes partenaires du Pôle d’excellence rurale 
Pays du livre et de l’écriture qui vise à accompagner  
les structures existantes et à soutenir leur développement 
culturel et économique.

L’édition 
avec éditeurs

On vous l’aura dit

Le voyage 
de mille lieues  
commence 
par un pas.
Tao-tö king

En matière de langue, il est une infinité 
de nuances imperceptibles et fugitives, 
qui, pour être démêlées, ont besoin, si 
on peut parler de la sorte, du frottement 
continuel de l’usage.

Jean le Rond d’Alembert
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Je m’appelle Adrien Gastinel. Je fus un 
républicain engagé, maire de ma com-
mune natale, St Etienne les Orgues, et 
conseiller général des Alpes de Haute-
Provence ; j’étais aussi médecin  à Paris, 
pendant la Grande Guerre. Hélas, je n’ai 
laissé ni journal intime, ni mémoires.  
Et pourtant ! Par la grâce de la plume 
d’une historienne, Gisèle Roche-Galopini, 

me voici habilement remonté, comme le 
mécanisme de ma montre à gousset, sous 
la forme d’un livre publié par les éditions 
C’est-à-dire,  à St Michel l’Observatoire. 
Cette orfèvre en archives a réuni les jour-
naux de famille écrits par les femmes, 
les photos, la généalogie, les souvenirs, 
et une foule de détails épars, pour recons-
tituer la trame de ma vie. Je suis  le  por-
tait type du notable bas-alpin 3ème Ré-
publique, bourgeois de province devenu 
médecin, monté à Paris. Mon signe par-
ticulier ? La république comme titre de 

Un message d’Adrien

On l’a lu pour vous

Dis donc notre bulletin de liaison y  
s’appelle bien Esperluette ? Tu sais cque 
ça veux dire esperluette toi ?
– Ben d’après le signe de présentation  
ça pourrait signifier et,  E T.
– T’as raison parce que figure-toi que  
j’ai trouvé un livre drolatique qui s’inti-
tule Esperluette & fils avec l’explication 
claire que je te donne :
Esperluette n.f. Attesté en 1878 et qui 
a pour variante perluette, est probable-

Drôlatique !

Si vous saviez

La vraie nouveauté naît toujours dans le 
retour aux sources. Edgar Morin

noblesse, ainsi qu’en témoigne ma profes-
sion de foi, reproduite dans les précieuses 
annexes du livre,  dont voici un extrait :  
le seul parrainage dont je me réclame est celui 
de mon nom, il garantit à lui seul tout mon 
programme. Fils de républicain et petit-fils  
de proscrit de l’Empire, mon républicanis-
me a de longue date ses lettres de noblesse.  
Ai-je besoin de rappeler à mes amis de la vallée 
de Barcelonnette le rôle joué par Gastinel de 
St Pons lors du coup d’État? (…) Républicain, 
je le suis dans l’âme, dans mon hérédité, dans 
mon cœur. Je veux une République ouverte  

ment formé à partir du latin perna (jam-
be), sorte de coquillage et de sphaerula, 
dérivé de sphaera (boule), sphère (perle), 

à tous les progrès sociaux, à toutes les libertés. 
Remerciez pour moi Gisèle Roche-Galo-
pini qui m’apporte la reconnaissance  
de ma chère Petite Patrie. Je prie pour 
que les bas-alpins continuent à se choi-
sir des représentants fidèles à nos idéaux.  

Vive la République Démocratique et Sociale, 
Vivent les Basses-Alpes !

 Lison

cf. perlette, perlosette (raisin) 1836. 
L’ancien français avait espère (sphère), 
du latin sphaera. La finale uette vient peut-
être du latin scientifique uvula (luette).
Esperluette, encore employé en Belgique, 
désigne le signe typographique (&) repré-
sentant le mot  et. (Dictionnaire histori-
que de la langue française Le Robert).
– Tu l’as trouvé où ce livre ?
– Devine… Au cours d’une visite à la librai-
rie Livresque de Forcalquier, j’te l’offre si tu 
m’offres le pastis.  Josette Latinaud   

Librairie Livresque, fermé le mardi
3, rue Violette, 04300 Forcalquier

Tél./Fax. : 04.92.72.58.42 - livresque3@club-internet.fr
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Le petit Maureau

Extrait de Tisanes et Sirops, Délices 
de M.F. Delarozière. Bibliographie - Contributions 
Méharée. Théodore Monod. Actes Sud 1989

Andrée Maureau vous livre une de ses  
recettes insolites, concoctées lors du  
festival des Apéros du livre de Forcalquier 
en Juin 2006 : Invitation aux Voyages. Edité 
sous forme de petit livret, avec le soutien 
de Hélène Bonis Editer en Haute Provence.
Le petit Maureau © Dévorez le monde - Apérilivres 2006
Méharée. Théodore Monod.

14 avril 1934: dîner hier soir : 3 verres de 
thé maure, 1 litre de thé à l’européenne, une 
assiette de riz,1 litre de lait.
Thé maure : C’est une vraie cérémonie 
où le temps ne compte pas, heureux pays 
où l’on peut entendre l’adage : vous, vous 
avez l’heure, nous, nous avons le temps. 
Matériel : un plateau en cuivre, avec quel-
quefois 3 petits pieds vissés, une théière 
en émail qui va sur le feu, un verre à thé, 
décoré ou non, marteau joliment ciselé 

pour casser le sucre. Thé vert de Chine, 
bouquet de menthe fraîche, sucre en pain.

Ce thé se prépare en 3 temps. Un bon peu 
de thé est versé dans la théière et rincée 
à l’eau bouillante. L’eau qui a permis au 
thé de gonfler est jetée, remplacée par une 
quantité d’eau bouillante, où l’on met un 
bouquet de menthe et le sucre. Infuser. 

Ce premier thé est très fort, très foncé.  
Le maître de maison en versera un peu 
dans chaque verre en le faisant mousser, 
pour aérer le thé et réchauffer les verres.
Le thé sera reversé dans la théière et ceci 
plusieurs fois.
Puis, enfin prêt, 2 doigts de ce thé seront 
versés en cascade odorante dans les pe-
tits verres. Le plateau est passé à tous 
les invités. Le second thé est plus doux.  
La théière, avec le thé, la menthe et le su-
cre est remplie d’eau bouillante et sur  
le feu où elle va mijoter. On rajoute du  
sucre et les verres sont de nouveau remplis  
selon le même rite et offert brûlant.  
Le troisième thé dont la menthe est renou-
velée, sera alors très doux. 

Andrée Maureau
aperilivres@free.fr

C’est ma tournée…

Tu relis des livres ? 

Oui, je les relis puis je les relie…

Quand on reçoit son diplôme de l’Ecole 
Estienne, on pourrait se dire ça y est, je 
fait partie des meilleurs ! Ce serait faux. 
Toute école, même la meilleure, ne peut 
enseigner toutes les subtilités d’un mé-
tier qui demande souvent des dizaines 

d’années d’expérience pour être maîtrisé. 
On ne peut, en deux ans, que survoler les 
techniques d’un art presque millénaire 
et que chaque civilisation a décliné à sa 
manière. On ne peut connaître les pro-
priétés physiques et mécaniques de tous 
les matériaux employés. Non, ce qu’on 
apprend à Estienne, c’est avant tout 
une méthode : on apprend à apprendre.  
Et c’est pour cela qu’on est d’Estienne 
toute sa vie car c’est un enseignement qui 
se poursuit en dehors des murs de l’Ecole.

Tu as déja lu ? Alors relis. Tu as déja 
lu deux fois ? Alors lis trois fois.

Brakhot

Faire savoir mon savoir-faire
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J’ai appris que chaque livre est une nou-
velle occasion d’apprendre et de se per-
fectionner. J’ai appris à penser le livre 
par moi-même, sans répéter facilement 
ce que m’ont enseigné les professeurs. 
J’ai aussi appris que chaque reliure est 
un défi, une prise de risques. Ce qui est 
adapté à un livre ne le sera pas forcé-
ment pour le suivant. La réalisation d’une  
reliure décorée découle donc à chaque fois 
d’une démarche plus ou moins longue en-
tre le moment où le livre arrive entre mes 
mains et le moment où il est terminé.

Mais quelle est donc cette démarche ?

Tout d’abord, je lis le livre. 
Ensuite, je relis le livre. Je le relis et le relis 
autant de fois que nécessaire pour m’en 
imprégner. Pendant ces relectures, je 
prends des notes, je recopie parfois des 
passages entiers, des morceaux d’illus-
trations ou des phrases que je souhaite 
mettre en valeur. Il ne s’agit pas d’une 
analyse formelle ou littéraire, mais plutôt 
de trouver l’essence du livre que je pour-
rai ensuite traduire graphiquement. Cela 
demande souvent plusieurs recadrages 
car je me retrouve régulièrement bien loin  
du livre, emportée par mon imagination. 
Mais, même si mes idées me paraissent 
bien jolies, mon travail est de relier l’idée 

de l’auteur et ma lecture de son œu-
vre, non de la transformer pour en faire  
ce que je veux ! C’est cette contrainte qui 
rend le travail passionnant. Il ne s’agit 
pas seulement de faire beau, il faut aussi 
que le décor reflète à la fois le contenu 
du livre et l’image que je m’en fait.
Une fois que j’ai trouvé ce que je veux  
exprimer du livre à travers mon décor, 
il ne me reste plus qu’à l’imaginer.  
Pour cela, parmi les matériaux et les 
techniques qui sont à ma disposition, je 
dois trouver ceux qui serviront le mieux  
mon projet. Je commence alors à faire 
des croquis. Ils sont tout d’abord très 
simples, seulement les lignes directrices 
qui guideront ensuite un travail plus 
poussé. Les notes que j’avais prises au 
cours de mes relectures viennent servir 
de support, je mets certains mots en  
évidence. Je teste plusieurs matériaux :  
le veau, le chagrin ou le parchemin ne 
rendent pas le même résultat. Et pour-
quoi ne pas envisager une toile toute 
simple ? Ou peut-être des plats en métal 
? Retour au texte pour chercher les ré-
ponses. Il faut aussi choisir la technique :  
dos à cinq nerfs ou bradel à plats rap-
portés ? Nouvelle relecture du  livre pour 
trouver la réponse. Petit à petit, les dessins 
se compliquent jusqu’à devenir le panier 
de la ménagère : des tas de choses les 

unes à coté des autres, sans rapport entre 
elles et dont rien ne ressort. Une seule 
solution : tailler dans le vif, faire du vide, 
éliminer le superflux… Nouveaux reca-
drages... Nouvelles relectures…
Doucement, l’idée se peaufine, la forme 
se précise, les coloris et les matériaux  
se définissent. Et un jour, l’idée est arré-
tée, la maquette est terminée, les tests  
et les échantillons sont prêts. Un der-
nier regard pour les idées abandonnées,  
ça va, pas de regrets, j’ai fait les bons choix…  
Allez, au travail !
Quelques frayeurs plus tard (car il ne faut 
pas croire ceux qui le disent, rien ne se 
passe jamais vraiment comme prévu…), 
souvent après quelques semaines, le bébé 
est enfin prêt à être présenté.

Quelques exemples 

Méharées de Théodore Monod.
Editions Acte Sud, 1997.
Récit de voyages et d’explorations du désert 
à pied et à dos de chameaux. Prototype 
pour une reliure industrielle pour mon 
diplôme, en 1998.
Comme le décor devait pouvoir être 
réalisé en série, j’ai rapidement choisi  
de faire un bradel, qui correspond le plus 
à l’emboitage d’éditeur. Pour le décor, 
après avoir tout d’abord travaillé sur  

le chameau, puis une relecture a mis 
en évidence que je faisais fausse route.  
Ce n’est pas le chameau l’essence du livre, 
ni même Théodore, mais plutôt le désert. 
Ses voyages ont pour but principal ex-
plorer le désert : ramener des cailloux,  
des plantes...
J’ai alors récolté du sable le plus fin  
possible (à Paris, c’est pas facile…),  
et j’ai crée mon petit désert de 50 x 50 cm 
dans les sous-sol de l’Ecole que j’ai en-
suite photographié. Après avoir reporté 
ma photo sur une toile, je l’ai teintée  
au café et au thé pour lui donné la cou-
leur appropriée. Pour le titre, je l’ai ins-

D
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crit en noir dans les dunes, et le nom  
de l’auteur est venu se détacher comme 
une silhouette sur l’horizon de ma photo.

Le tour du monde en 80 jours 
de Jules Verne
Récit du voyage de Philléas Fogg autour 
du monde et contre la montre, à la fin  
du XIXe siècle. Reliure de participation 
au concours des Biennales Mondiales  
de la reliure d’Art en 2004.
Le livre avait été imprimé pour l’occa-
sion à l’identique de l’édition originale.  
Comme j’aime beaucoup les récits de 

voyage, j’ai rapidement abandonné l’idée 
de la montre contre celle de la carte du 
monde (par très original j’en conviens, 
mais c’est tellement beau une carte…). 

Par contre, mon idée était aussi de don-
ner l’impression d’avoir entre les mains 
le carnet de route de Philléas Fogg. 
J’ai donc opté pour une reliure ancienne, 
à cinq nerfs en plein parchemin. La carte 
est venue se placer sous le parchemin 
et se voit par transparence, comme en 
filigrane. J’ai réhaussé les longitudes et 
les latitudes en dorure incomplète don-
nant l’apparence que le temps et l’usure 
l’avaient effacée. Pour donner un as-
pect un peu plus moderne, j’ai incrusté  
en mosaïque de cuirs beiges et bruns  
les différents pays dans lequel il a fait 
étape. Puis une patine a terminé de vieillir 
l’ensemble.
La participation à un concours est inté-
ressante car elle permet justement de voir 
toutes les relectures possibles du même 
ouvrage, et ouvre à de nouvelles idées.

Les contes des 1001 nuits 
Editions Roissard, Grenoble.
Schahrazade, pour avoir la vie sauve, doit dis-
traire le roi Schahriar son époux pendant 1001 
nuits en lui contant des histoires. 
Reliure de 3 volumes sur 25, illustrés par 

des gouaches de Poucette, collection  
privée 2006.
Pour la technique, j’ai d’abord pensé 
faire une reliure islamique, puis j’ai fi-
nalement opté pour une reliure tradi-
tionnelle avec un rabat. Après de nom-
breux tatonnements je suis arrivée à un 
décor assez épuré. Je me suis basée sur 
une phrase extraite du texte et qui re-
présente le mieux le livre. A ce moment de 
sa narration, Schahrazade vit apparaître le 
soleil et, discrète, se tut. J’ai décidé d’axer 

mon décor sur la narratrice et sur la nuit.  
Sur une couvrure plein buffle bleu nuit, 
j’ai incrusté une forme ondulante en 
parchemin teint en rosé. Cette forme 
représente à la fois les dunes du désert 
qui entourent la ville, mais aussi la voix 
de Schahrazade qui coule dans la nuit. 
Au dessus de cette bande claire, j’ai 
doré avec plusieurs teintes, des formes 
rappellant des arabesques qui, s’élèvant  
au dessus du désert, représentent l’au- 
rore. J’ai décidé de ne pas titrer le livre,  D

.R
.
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Alors que l’esperluette trône humble-
ment sur le clavier de nos machines  
à écrire mécaniques, électroniques ou 
informatiques depuis fort longtemps  
(la machine à écrire Type writer - 1873  
de Remington & Sons l’avait déjà placée 
en alternative minuscule du chiffre 1),  
un nouveau symbole a envahit notre uni-
vers visuel : l’@.
Pour l’édition numéro un de notre lettre 
de liaison, le signe & a été utilisé 4 fois et 
le signe @ 14 fois...
Ray Tomlinson, chargé de développer 
dans les années 70 les programmes qui 
aboutiront à Internet et le courrier élec-
tronique, fut amené à définir une adresse  
électronique pour identifier chaque utili-
sateur. Pierre Martin à Forcalquier (France) 
sur une enveloppe papier suffit pour  
acheminer un message à ce cher Pierre. 
Afin de n’interférer avec aucun signe, 
lettre ou symbole utilisé pour la cor-
respondance dans le monde entier,  
il décida d’utiliser le logogramme @.  
On pourra donc lui envoyer un courriel en 
l’adressant à  pierre martin@forcalquier.fr; 
Forcalquier étant l’ hébergeur ou F.A.I. - 
Fournisseur d’Accès Internet.

L’appellation et l’origine de ce signe,  
à l’instar de l’&, font l’objet de bien des 
controverses. Les anglophones disent at 
(à ou chez en anglais), les français parlent 
de arobase, arrobe, arobas, arrobe, a com-
mercial, escargot (ou cagouille en charente). 
Selon les imprimeurs l’étymologie vient 

Ou bien, le à serait-il une version moder-
ne du @, ligature du ad latin créée par  
les moines copistes du VIème siècle ?
Attention, sur un clavier belge (Azerty), 
vous le trouverez en alternative du é ;  
sur un clavier anglais (Qwerty), il est en 
majuscule du chiffre 2. Par contre Macin-
tosh lui a offert une reconnaissance forte en 
lui dédiant une touche spéciale sur ses cla-
viers (première touche, en haut à gauche).
Vous pouvez m’envoyer vos remarques 
sur l’@ à mon adresse postale Phil Las-
cou à Free (France). Dans le cas du retour 
de votre missive avec la mention NPAI 
(N’habite Pas à l’Adresse Indiquée), mé-
lez les à phil.lascou@free.fr.

Philippe Lascourrèges
phil.lascou@free.fr

N.B. Je suis à la recherche de l’étymologie du pied 
de mouche, signe noté ¶ et qui a envahit depuis peu 
notre univers d’écriture...électronique.

Arobase

mais plutôt de dorer la phrase sous cette 
bande de parchemin. Le décor représente 
ainsi le moment ou Schahrazade peut 
souffler car la nuit est finie. La présence 
du rabat, en plus de donner une ambiance 
orientale, permet au décor de faire le tour 
complet de l’ouvrage et ainsi de bien 
montrer que les 1001 nuits se succèdent 
ainsi sans interruption.

Vanessa Krolikowski
librarii@librarii.org

A signaler : les garagistes étant ce qu’ils sont, 
les réparations du véhicule Librarii au Garage 
Laurent sont prolongées jusqu’au 21 septem-
bre 2006. Le capot reste donc ouvert, les biel-
les et les soupapes sont exposées au regard du 
passant, les outils sont sortis et l’huile coule  
à flot. Fort heureusement le devis est gratuit!

NB : on ne dit plus l’été et l’hiver, on dit cani-
cule orange et période grand froid. De même 
orage se dit alerte orange. (Note de l’Insti-
tut d’Observation des phénomènes langa-
giers dans la météorologie du premier niveau  
de connaissance, canicule orange 2006).

On en apprend à tout âge

de a rond bas de casse, mais la diversité 
des orthographes fait plutôt penser à 
une origine arabe, ar-rub signifie le quart. 
On retrouve l’arrobe en usage autrefois 
en Espagne et au Portugal, une unité de 
mesure et de poids (25 livres ou 25 kg).
Quant au graphisme, il rappelle forte-
ment le à calligraphié ; ne le retrouve t’on 
pas l’@ sur nos claviers français (Azerty) 
en alternative au à, sous le chiffre 0 ?

Une peinture est quelque chose d’intermé-
diaire entre une pensée et un objet.

Coleridge

Parlez plus bas, on ne s’entend plus 
manger.             Jean-Claude Brisville
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et de se faire de la publicité sur le dos des braves gens

Ce slogan qui avait fleuri sur les murs de 
Paris au printemps 1968 est-il en train de 
devenir gentiment désuet ? En France, où 
il est de plus en plus autorisé d’interdire 
– que dis-je ? où il sera bientôt obliga-
toire de tout interdire – une chose reste 
sacrée : la liberté d’expression…
Dressons un court inventaire de ce qui 
n’est déjà plus autorisé : interdit de rire 
en public après le couvre-feu, interdit de 
parler à un flic comme il le mérite, inter-
dit d’avoir un chien sans permis de chasse, 
interdit d’allumer un feu sans déranger 
les 10.000 pompiers et gendarmes du dé-
partement, interdit de se baigner dans 
une rivière sans risquer sa vie, interdit 
de camper sans payer, interdit d’insulter 
son député sans raison, interdit de rouler 
à gauche sans être ivre, etc. Mais, heu-
reusement, il nous reste la liberté de la 
presse. Ici donc, je peux enfin être libre 
de tout dire !

Voilà bien le seul et unique intérêt de 
l’écriture et de ce beau bulletin de liaison 
superchouette autour des métiers du livre 

que nous avons créé pour notre joie et 
notre bonheur.

Marginales une revue littéraire & critique
Je voulais donc vous parler de l’asso-
ciation Marginales et notamment de 
la revue que nous éditons. Pourquoi 
justement ici me direz vous ? Tout sim-
plement parce qu’en regardant dans  
le fichier des abonnés, je me suis rendu 
compte que nous avions quatre abonnés 
dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence… Calculons : soit quatre abon-
nés pour 144 000 habitants, nous devrions 
donc avoir environ 1 700 abonnés dans 
toute la France ! Et bien non ! malgré les 
efforts de diffusion d’Athélès (merci) vis-
à-vis des 400 bonnes librairies françaises  
la revue Marginales plafonne autour 
des 500 ventes avec ses 160 abonnés  
et ses 300 et quelques ventes en librai-
ries… Sûrement un problème de forme ou 
de contenu, la revue ne suscitant l’enthou-
siasme que de quelques hurluberlus2  tel 
ce Jean-François Maurice de la revue Ga-
zogène qui s’exclamait en recevant le pre-
mier numéro : Alors là, je suis sur le cul : la 
forme et le contenu sont excellentissimes. Ima-
ginez pour le contenant un « Robert Morel »  
de la grande époque et pour le contenu  
[des textes de Piotr Archinov, Jean-Pierre 
Berlan, Jean Giono, Panaït Istrati, Louis  
Langomazino, Rosa Luxembourg, Ludovic 

Massé, Marcel Martinet, Harry Martinson, 
Louise Michel, Ingela Strandberg, Marius 
Noguès, George Orwell, Serge Pey, Elisée 
Reclus, Flora Tristan, Raoul Vaneigem…  
et des illustrations de Edmond Baudoin,  
Fabien Harel, Swen Gloagen, Pierre Laroche, 
Matt Mahlen, Ramine1…] ou encore de la 
très snob librairie Compagnie (la librairie 
des éditions de Minuit en face de la Sor-
bonne à Paris) qui disait : Dans le paysage 
des revues littéraires, Marginales s’inscrit dès 
son premier numéro dans les marges. Revue 
de création, revue de critique et d’analyse, elle 
impose d’emblée l’image d’une littérature vi-
vante, érudite, ancrée dans nos sociétés, libre 
de prendre des positions tranchées, de faire 
des choix, littérature à laquelle la revue ouvre 
largement ses pages, nous offrant une vision 
percutante de notre univers social et culturel.

N’imaginez pas que j’ai perdu le fil de 
ce que je voulais dire ! J’en étais donc 
à compter les abonnés du département 
et je me disais que nous étions statisti-
quement dans un des départements où 
la concentration de lecteurs intelligents 
permettait à une revue qui aurait dû  
n’en avoir aucun d’en trouver 4 fois plus ! 

Il est interdit 
d’interdire

On vous l’aura dit

1. Voir la revue de presse de la revue Marginales sur le site 
des éditions Agone. www.agone.org/revuemarginales

2. La critique de Jean-François Maurice concernait le premier 
numéro (relié sous couverture toilée avec le titre Paysans 
dernier siècle ? Imprimé en rouge au fer), je me suis permis 
de placer ici quelques-uns des auteurs publiés dans nos 
cinq premiers numéros.

Censure et journal.
Comment ne devrais-je 
pas trancher en faveur 
de la première ?
La censure peut 
étouffer la vérité à la 
longue, en lui enlevant 
la parole.
Le journal étouffe 
la vérité à la longue, 
en lui enlevant les mots.
La censure ne nuit ni à 
la vérité ni au mot ; 
le journal aux deux.
Karl Kraus
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Les mots « critique littéraire » appellent le mot « com-
plaisance » aussi sûrement que le veau appelle la sauce 
Marengo

George Orwell faisait déjà en 1936  
le constat suivant au sujet de la littéra-
ture et du roman (cf l’article de Thierry 
Discepolo paru dans la gazette d’Agone 
n°5 de septembre 2005) : Il est à peine 
besoin de signaler que le prestige du roman 
est actuellement très entamé – au point que 
l’affirmation Je ne lis jamais des romans,  
que l’on avançait il y a seulement une dou-
zaine d’années avec une nuance d’excuse dans  
la voix, est aujourd’hui toujours assenée sur 
un ton d’orgueil triomphant […] Le pro-
blème, c’est que le roman est condamné par  
le battage fait autour de lui. Demandez  
à n’importe quelle personne pourquoi elle ne 
lit jamais de roman et vous découvrirez qu’au 
fond c’est le plus souvent à cause de la répu-
gnante prose que débitent les fabricants d’élo-
ges à la commande3. Comme aujourd’hui,  
le lecteur des pages littéraires de la presse 
d’alors était donc enseveli sous d’impé-
rissables chefs-d’œuvre qu’il ne pouvait 
négliger au risque de perdre son âme.  
Qui plus est, après avoir difficilement jeté 
son dévolu sur l’un d’eux, il prenait le ris-
que de se sentir bien coupable s’il échouait 
à hurler de plaisir. Évidemment, les con-
temporains d’Orwell qui avaient l’œil  
un peu éduqué ne se laissaient pas pren-

dre au piège : Quand on vous serine que tous 
les romans sont, sans exception, d’éclatantes 
manifestations du génie humain, il est bien 
naturel d’en conclure qu’ils sont également 
bons à jeter au panier4. Les grands lec-
teurs du département non content d’être  
statistiquement quatre fois plus intel-
ligents que ceux du reste de la France 

Avec ce raisonnement idiot, j’avais tou-
ché le fond de ce que les statistiques peu-
vent nous apporter, il ne me restait donc 
plus qu’à ouvrir les yeux sur la réalité  
culturelle de notre département et à dé-
voiler le nom de nos abonnés… J’ai fermé 
les yeux et puis je me suis dit que ce se-
rait inutile et dangereux pour eux de les 
exposer ainsi aux personnalités en vue  
de la culture qui auraient pu se vexer de  
ne pas être citées ! Ce qui est vrai c’est que 
conformément aux statistiques, aucun  
de nos responsables culturels, aucun de 
nos entrepreneurs Saveurs et Senteurs, 
aucun médecin et aucun dentiste, aucun 
militant d’ATTAC, de la Confédération 
paysanne ou même du Rotary club de 
Manosque, presque aucun des trop rares 
artisiciens, écrivoètes, cultureux ou po-
litichiens du département n’avaient dai-
gné ouvrir son porte-monnaie afin de 
recevoir à domicile cette nouvelle revue 
offrant une vision percutante de notre univers 
social et culturel ? Tous ces grands lecteurs 
et amateurs d’art, de livres et de littéra-
ture s’étaient tout simplement volatilisés 
dès l’annonce de notre existence et de 
celle du fichier abonné de la revue Margi-
nales… Fallait-il vraiment chercher des ex-
plications à ce grand mystère ? Étaient-ils 
au courant de l’existence de cette revue,  
et si oui, de quoi avaient-ils peur ?

Dessin de Edmond Baudoin
extrait de la bande dessinée Couma Aco 

et du N°1 de la revue Marginales 
Paysans, dernier siècle ?

3. Texte paru sous le titre Plaidoyer pour le roman dans le 
New English Weekly des 12 et 19 novembre 1936, édité en 
français in George Orwell, Essais, articles, lettres, Ivréa-Ency-
clopédie des nuisances, 1995, volume I, p. 320.

4. G. Orwell, Plaidoyer pour le roman, art. cit., p. 318–319.

A quoi ça nous sert de lire ?

Bah, à savoir pourquoi
on est dans la merde !
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les plus importants du XXe siècle : dada, 
les surréalistes ou les situationnistes ne 
sont pas réductibles à leurs noms pro-
pres et à leurs grimaces, qu’ils doivent 
leur fortune au fait d’avoir été, pour un ins-
tant plus ou moins long, le lieu où la prise 
de position de l’écrivain ou de l’artiste pre-
nait un sens politique ?

Le mot de l’écrivain suédois Stig Dager-
man, qui fera l’objet du prochain numéro 
à paraître en début d’année 2007, résume 
bien notre credo : L’écrivain ne saurait se 
soustraire au devoir de prise de position puis-
que, malgré ce que bien des gens lui chucho-
tent à l’oreille, il n’est pas seul au monde. 

avaient donc conservé le même esprit cri-
tique sur la presse quotidienne et hebdo-
madaire qui continuaient depuis 70 ans à 
célébrer avec autant d’ardeur les romans 
de l’été ou ceux de la rentrée littéraire.  
Ils se méfiaient donc de Marginales,  
cette nouvelle revue littéraire & critique, 
dont toute la presse chantaient si régu-
lièrement les louanges… Ils hésitaient 
encore, mais la lecture d’un des quatre 
numéros parus allait sûrement les décider 
à s’abonner enfin.

Quel est le projet de la revue Marginales ?

Marginales est l’une des très rares revues 
littéraires qui fondent ses choix de tex-
tes et ses orientations critiques à partir 
de thèmes sociaux comme : les paysans, 
l’école, les vagabonds ou bientôt la guerre, 
la santé. C’est-à-dire s’intéresse à la litté-
rature pour ce qu’elle dit du monde dans 
lequel nous vivons. C’est peut-être en  
ce sens que le projet de la revue Margi-
nales est singulier. Chaque livraison nous 
confirme l’importance que peuvent avoir 
des textes littéraires dans l’élaboration 
d’une conscience politique et histori-
que... Nous prétendons même avec la 
publication de ces textes redonner à la 
littérature sa place dans la production 
d’une pensée émancipatrice. Doit-on 
rappeler que les mouvements littéraires 

Gravure de Pierre Laroche.
Extraite du N°5 de la revue Marginales

La littérature à la place des yeux. 
Jean Giono et Harry Martinson. 

Écrivains du peuple, écrivains contre la guerre.

La revue Marginales — Déjà parus :

N°1 (sur le thème des paysans)
Paysans, dernier siècle ?
Couverture reliée
168 pages, 15 euros.

N°2 (sur le thème de l’école)
Le Refus de parvenir. 
Misère de l’école et utopies éducatives.
Couverture reliée
192 pages, 16 euros

N°3/4 (sur le thème des vagabonds)
Les Dépossédés. Figures du refus social.
Couverture souple
252 pages, 20 euros.

N°5 (autour de Jean Giono et Harry Martinson)
La littérature à la place des yeux.
Jean Giono et Harry Martinson. 
Écrivains du peuple, écrivains contre la guerre.
Couverture souple
 204 pages, 18 euros.

N°6, à paraître (autour de Stig Dagerman)
Les Fonctions de Stig Dagerman.
Un écrivain au quotidien parmi les siens.
Couverture souple
environ 150 pages, 15 euros.

N°7 (sur le thème de la guerre)
La Guerre industrielle. 
Chair à patrons, chair à canons.
Couverture souple
 environ 250 pages, 20 euros.

N°8 (sur le thème de l’ordre moral)
Pour un nouvel individualisme. 
Écart & résistances.
Couverture souple
 environ 200 pages, 18 euros.

Abonnement aux 3 prochains numéros : 40 euros
Offre spéciale aux lecteurs de l’& : 
Abonnement aux 6 premiers numéros : 80 euros

À l’ordre de Marginales
Les Billardes – 04300 Forcalquier

Si vraiment ça vous intéresse de vous abon-
ner, n’hésitez pas à nous envoyer 40 euros 
(pour les trois prochains numéros) ou  
à souscrire à notre offre spéciale d’abon-
nement rétroactive (et pas radioactive !) 
Merci de votre patience.

Samuel Autexier
samuel@agone.org

Site : http://marginales.free.fr

On façonne l’argile pour en faire des va-
ses, mais c‘est du vide interne que dépend 
leur usage.     Tao-tö king
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Ainsi que nous l’annoncions dans le 
précédent numéro, FdL accueille en ce 
moment même Marie-Hélène Clément 
dans le cadre d’une résidence organisée 
avec le soutien du CNL et de la DRAC.  
Afin de lui permettre de quitter durant 
quelques heures la cellule où elle est 
actuellement détenue, nous lui avons 
préparé un programme d’interventions  
diverses et variées au cours desquelles 
elle pourra, sous surveillance bien enten-
du, s’exprimer assez librement et rencon-
trer quelques-uns de nos concitoyens,  
il va de soi rigoureusement triés sur  
le volet mi-clos de ces après-midi encore 
caniculaires.
Le vendredi 15 septembre, à 18h30 au 
Couvent des Cordeliers, le président et  
le vice-président de la Communauté de 
Communes offrirons un apéritif de bien-
venue en son honneur. Il y aura très cer-
tainement quelques discours mais cha-
cun pourra néanmoins en profiter pour 
débattre avec elle des raisons qu’il y a, 
ou non, d’utiliser le point-virgule. Ou de 
tout autre sujet d’une égale importance.
Le mercredi 11 octobre à 16 heures, Ma-
rie-Hélène Clément se rendra à la rési-

dence Saint-Michel de Forcalquier où elle 
lira quelques-uns de ses textes les moins 
déprimants devant une assemblée de 
personnes âgées, comme on dit, certaine-
ment ravies que leur soit ainsi épargnée 
la trois-millième rediffusion de l’épisode 
237 de Derrick.
Le samedi 14 octobre, à 11 heures, c’est 
à la librairie Livresque (3 rue Violette à 
Forcalquier) que Marie-Hélène Clément 
présentera ses livres encore disponibles 

et ne refusera sans doute pas d’en dédi-
cacer quelques exemplaires à ceux qui lui 
en feront gentiment la demande.
Le jeudi 19 octobre à partir de 14 heures, 
avec la complicité de la médiathèque dé-
partementale des Alpes de Haute Provence, 
à Digne donc, nous lui avons concocté 
une rencontre avec les responsables des 
bibliothèques du département. Le thème 
retenu sera : De l’écriture à la publication. 
Nous avons pensé que ce sujet lui con-

viendrait mieux que celui initialement en-
visagé : Peut-on affirmer sans risque d’erreur 
que le poulet de bresse n’est pas cancérigène ? 
Néanmoins, la question mériterait d’être 
posée.
Le vendredi 27 octobre, dès 20 heures, 
elle sera en notre compagnie au bistrot 
de pays La Lavande à Lardiers pour un 
souper littéraire au thème bien de saison : 
… emportée par le vent.
Comme il est maintenant de tradition, 
chacun (et Marie-Hélène tout autant que 
nos autres convives) pourra y lire quel-
ques textes brefs ayant un rapport plus 
ou moins direct avec les feuilles des ar-
bres, le vent, les colchiques, voire la fin 
de l’été. Donc l’automne.
Le dimanche 29 octobre, à 17 heures 
dans les Caves à Lulu du Centre d’art 
contemporain Boris Bojnev (rue d’Or-
léans à Forcalquier), avec Matthieu Weil, 
comédien de la compagnie du Théâtre 
de chambre, Marie-Hélène Clément lira 
L’Interrogatoire, un texte encore inédit 
aujourd’hui dont la parution est juste-
ment annoncée pour cette fin de mois.
Un homme est interrogé sur la disparition d’une 
femme. Il l’a vue partir au milieu de la nuit au 
volant de sa voiture. Il l’a peut-être suivie, peut-
être tuée… Après la lecture, afin de détendre 
l’atmosphère, on bavardera autour d’un 
verre. Comme si de rien n’était.

Résidence surveillée

Marie-Hélène Clément en résidence à Forcalquier. Admirez le Robert en six volumes.

Ça s’passe comme ça chez FdL

D
or

lé
an

s



&
Au-delà de cette date, nous n’avons 
rien prévu d’autre pour occuper notre 
écrivaine. Il fallait lui laisser le temps de 
rassembler ses affaires puisque c’est le 
lendemain qu’elle regagnera ses pénates 
parisiens. 
Bien évidemment, nous espérons que la 
richesse d’un tel programme ne nuira en 
rien à l’écriture de cet important ouvrage 
dont Marie-Hélène Clément nous a assuré 
qu’il ne dépasserait toutefois pas les trois 
cent cinquante pages. Ce dont nous lui 
savons gré, compte tenu de la hausse des 
prix du papier.         MR pour FdL

fdlivres@libertysurf.fr

A la Bibliothèque, nous voilà bien embê-
tés. Depuis qu’a été lancée en notre sein 
une fatwa  sur le mot animation, on ne sait 
plus comment nommer les moments où 
l’actualité nous incite à sortir des rayons 
certains livres plutôt que d’autres.
Prenons Mozart, par exemple. Nous pré-
sentons actuellement des documentaires 
et des romans pour fêter le 250ème an-
niversaire de sa naissance. Appellerons-
nous cela une présentation ?
Pour Naguib Mahfouz, c’est plus facile,  
il s’agit forcément d’un hommage puis-
qu’il vient de mourir. Né au Caire, seul 
écrivain de langue arabe qui n’ait jamais 

Manifeste

Ils sont des nôtres

Écrire, c’est une façon de parler sans être 
interrompu.                 Jules Renard

J’espère que cette lettre passera la cen-
sure. Je suis incarcérée depuis deux se-
maines à présent. Je compte les jours. Ma 
peine finit dans un mois et demi. Le ré-
gime est sévère. Jamais je n’avais été sou-
mise à de telles conditions, je ne sais pas 
si je vais tenir. Outre l’enfermement dans 
un studio pourvu de tout le confort, dont 
la terrasse donne sur un paysage grandi-
ose, il faut en plus compter les déjeuners 
du vendredi avec mes geôliers, quelques 
séances de cinéma à Bonne Fontaine, la 
lecture quotidienne du journal au café 
du Bourguet, et le marché obligatoire du 
lundi matin. Dans les semaines qui vien-
nent, il paraît que je vais avoir plusieurs 
autorisations de sortie (pour bonne con-
duite ? On ne m’a pas dit). Bien sûr, je 
serai accompagnée, on ne me laisse pas 
sortir seule, c’est normal, c’est une sorte 
de TIG (travail d’intérêt général), au-
près des bibliothécaires, des personnes 
âgés, des clients de la librairie, de tous 
ceux qui voudront bien venir écouter le 
récit de mes méfaits. Une sorte de con-
fession publique, si vous voyez ce que je 
veux dire. Le reste du temps je gamberge, 
j’échafaude un nouveau coup, je mets en 
place un scénario qui devrait, si tout se 

passe bien, me permettre d’ajouter un 
nouvel épisode à la liste de mes crimes. 
Je n’en dis pas plus, je ne tiens pas à ce 
que mon plan soit découvert trop tôt. 
Mais, faites-moi confiance, ça va rap-
porter gros ! 
Bon, je vous embrasse. Ne vous inquiétez 
pas pour moi. Malgré les oiseaux qui 
chantent soir et matin, les chats qui vien-
nent faire leur toilette sous mon nez, la 
petite dame de Provence qui me regarde 
d’un air compatissant dans sa jolie robe 

Dérives sur le Nil de Naguib Mahfouz
Couverture réalisée par Salah Enani

dorée, le soleil qui se lève à l’est et se 
couche à l’ouest, la pluie qui me berce la 
nuit, et la voûte du ciel qui me donne le 
sentiment d’être une toute petite chose, 
je garde espoir. 
Vous pouvez m’écrire c/o FdL, 10, rue 
du Collège, 04300 Forcalquier, mais ne 
m’envoyez ni substances illicites ni pro-
pos subversifs, ils seraient capables de 
prolonger ma peine.
Bien à vous,     

Marie-Hélène Clément

Lettre de détention
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Droit de réponse
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Jean Criton — Lettre aux autres, témoignage 
Editions Joca Seria

C’est un peintre qui écrit.  L’histoire d’un  
trio, Bernard Réquichot, Dominique 
d’Acher et lui-même Jean Criton,  vivant  
pour et par la peinture, sans concessions. 
Une histoire vraie. Ses couleurs ? La fidé-
lité, la sincérité,  l’amour et la mort de 
sa  femme et de son meilleur ami. Déci-
dément, les artistes ne sont pas des gens 
ordinaires, comme vous et moi. Qu’est 
ce qu’un artiste ? Pour l’artiste, voir son 
œuvre  exposée aux regards constitue 
une terrible épreuve : en cinq minutes, tout 
ce qu’on avait imaginé, pensé, échafaudé 
s’est détruit par le fait de se réaliser. La sen-
tence vaut pour l’achat de la mythique 
maison en Haute-Provence comme pour 
l’œuvre d’art.  C’est pourtant le regard 
de l’autre qui achève l’œuvre et qui l’ac-
complit,  propose Bernard Noël  dans la 
préface de ce beau livre témoignage à ne 
pas manquer. Un livre qui dit les failles 
des créateurs et la force  des rencontres :  
au cours d’une virée à Forcalquier, nous fîmes 
la connaissance de Lucien Henry, dit Lulu, 
personnage hors du commun qui avait une 
galerie dans laquelle se trouvait un énorme 

pilier en bois sur lequel les artistes de pas-
sage étaient invités à laisser leurs paraphes.  
Nous gravâmes nos noms tous les trois. 
C’est ainsi que deux œuvres de Domini-
que d’Acher figurent dans le fonds Lucien 
Henry du musée municipal de Forcalquier.
Une exposition Réquichot, d’Acher, Cri-
ton, les années partagées est présentée  

au musée d’Auxerre jusqu’au 2 octobre. 
Elle pourrait bien faire halte à Forcalquier,  
au Centre d’art contemporain Boris Bojnev, 
au printemps.
La  lecture de la Lettre aux autres de Jean 
Criton  vous mettra en appétit !

Lison

On l’a lu pour vous

Le regard de l’autre

En cinq minutes, tout ce qu‘on avait 
imaginé, pensé, échafaudé, s‘est détruit 
par le fait de se réaliser.

Jean Criton

reçu le Prix Nobel, il a heureusement des 
successeurs en Egypte. Parmi eux, Alaa El 
Aswany, dont on a beaucoup aimé L’im-
meuble Yacoubian. Nous le proposons aux 
lecteurs en même temps qu’une dizaine 
de romans de Mahfouz.
Enfin, comment appeler le tandem For-
calquier — Pierre Magnan que nous avons 
choisi pour illustrer le thème une ville,  
une œuvre dans le cadre du prochain Livre 
en Fête ? Une manifestation ?

Jacqueline Salvat et Martine Mathieu,
Bibliothèque Pour Tous — 04 92 75 15 37

PS : Nous, les bénévoles, tenons à remer-
cier solennellement les lecteurs qui nous 
soutiennent dans l’aventure héroïque de 
l’informatisation. Souvent rigolards mais 
toujours indulgents face aux nombreux 
bugs humains autant qu’informatiques, 
non seulement ils compatissent, mais ils 
font ce qu’ils peuvent pour nous faciliter 
le travail. Travail double dans cette pério-
de transitoire, car nous devons affronter 
l’ordinateur tout en continuant certains 
enregistrements à la main. Nous espérons 
être vraiment opérationnels en janvier.

La vie est sage de nous tromper, car si 
elle nous disait dès le début ce qu’elle 
nous réserve, nous refuserions de naître.

Naguib Mahfouz 

Un artiste, c’est un bloc de granit avec 
une faille au milieu.

Lucien Henry



&

À l’occasion de la troisième semaine des Sen-
teurs et Saveurs, le Pays de Haute-Provence 
a souhaité associer les acteurs du livre à l’ani-
mation de la journée de clôture qui se tiendra 
le 8 octobre 2006 à Forcalquier. C’est en 
ces termes que l’association Forcalquier 
des Livres (qui soutient et promeut le 
livre sous toutes ses formes et par tous 
les moyens depuis maintenant sept ans) 
s’est vue proposer d’apporter son concours 
à cet événement. Lors d’une réunion qui 
s’est tenue le 4 juillet dernier, FdL a pré-
senté un projet d’exposition-démonstra-
tion de souper littéraire, une rencontre 
gastronomico-littéraire mise en place en 
2003 dont le succès ne s’est à ce jour pas 
démenti, bien au contraire.
Nous souhaitions démontrer à ceux qui 
l’ignorent l’originalité de cette formule 
en prenant pour exemple notre premier 
souper littéraire dont le thème était 
Mangez-le avec des fleurs. Senteurs, sa-
veurs, nous pensions ainsi être complè-
tement dans le sujet. L’exposition devait,  
au moyen de grand panneaux, dévelop-
per le principe même du souper littéraire, 
présenter le menu de celui du 27 juin 2003, 

en détailler les recettes et afficher une 
sélection des textes lus ce soir-là. Afin de 
compléter cette déclinaison du concept 
lui-même, nous avions prévu une reconsti-
tution d’un de ces soupers, avec lectures et 
dégustations de boissons à base de fleurs.
Nous sommes bien placés pour savoir 
que le bénévolat permet de produire des 
manifestations à moindre coût et nous 
ne rechignons jamais quand il s’agit de 
donner de notre temps et de notre éner-
gie pour la concrétisation de projets que 
nous souhaitons voir aboutir. Toutefois, 
mener à bien notre proposition nécessitait 
également quelques moyens financiers 

(dont FdL ne disposait pas) sans lesquels 
la partie exposition de notre projet était 
impossible à réaliser. Bien sûr, on nous 
aura suggéré de faire moins, de nous 
montrer modestes et de nous contenter 
de peu. Mais en rognant sur tout, il ne 
reste en fin de compte qu’une caricature 
du projet initial. Trop ambitieux ce projet ! 
Déjà que l’on nous taxe d’élitisme (ce qui 
semble être une manière d’insulte), voilà 
que nous serions mégalomanes.
Bref, du budget primitif de 1300 euros 
incluant principalement l’agrandisse-
ment et le tirage numérique des textes 
originaux, nous sommes passés — la mort 

dans l’âme — à 800 euros (entraînant 
ainsi une réduction drastique du nombre 
de panneaux). Mais c’était encore trop. 
Nous sommes descendus à 500 euros, 
sachant que l’exposition deviendrait alors 
minimaliste et insignifiante. Mais c’était 
encore trop. On nous proposa alors en-
tre 200 et 300 euros, la somme qui était 
allouée à chaque participant, qu’il soit 
éditeur, libraire ou association.
Nous respectons tout à fait les objectifs 
commerciaux des uns et des autres et no-
tre vocation n’est pas de nous opposer  
à qui que ce soit, mais FdL n’a rien à ven-
dre, FdL ne retirera de cette participation 
aucun profit. Dès lors, il nous semble lo-
gique, cohérent que cette participation 
soit accompagnée d’un soutien financier 
qui corresponde aux frais techniques 
nécessaires. FdL n’a, moins que jamais, 
les moyens de supporter de telles dépen-
ses. Vient un moment où le bénévolat  
ne suffit pas.

JCD pour FdL
fdlivres@libertysurf.fr

Si voulez notre avis

Ah ! l’odeur 
de l’argent

Là où ça sent la merde, ça sent l’être. 
Antonin Artaud

Serait-ce la fin des… ?
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Session 2006 des Rencontres internationales de Lure

La session d’été de cette association axée 
typographie et communication visuelle, 
ayant lieu chaque année la dernière se-
maine entière du mois d’août, au village 
de Lurs-en-Provence, s’est donc déroulée 
cette année du dimanche 20 au samedi  
26 août.
Le livre, la page, le signe, objets de raison 
comme de passions déraisonnées. Exis-
te-t-il une communication sans désir ?  
Le vocabulaire amoureux des arts graphi-
ques nous rappelle à la chair des signes 
et à la tension désirante qui tiraille le gra-
phiste typographe dans son travail.
Les différentes interventions qui se sont 
déroulées à la Chancellerie reflétaient 
cette passion toute particulière avec la-
quelle les auteurs ont réalisé les études 
ou travaux graphiques qu’ils nous ont 
présentés et expliqués, chacun à sa fa-
çon : étudiants, typographes, créateurs 
de caractères, graphistes, historiens, 
auteurs et bien d’autres. Voici quelques 
témoignages.
Il y a des années que Stéphane Mallar-
mé est le sujet de recherche, à Paris VIII, 

d’Isabella Checcaglini. Ce travail lui a per-
mis de découvrir dans l’écriture de cet 
auteur un théâtre intime qui se met par-
ticulièrement en scène avec Un Coup de 
dés jamais n’abolira le hasard grâce à un 
théâtre typographique. Voilà brièvement 
dit les raisons qui ont conduit Isabella 
à l’École Estienne : J’ai pu ainsi découvrir 
et me passionner pour une pratique dont 
l’exercice est indispensable pour entrer dans 
l’espace d’une œuvre qui n’est pas abstraite 
comme on pourrait le croire, mais construite 
en toute connaissance de ce qu’est concrète-
ment un livre.

Designer d’origine suisse, élève d’Armin 
Hofmann et d’Emil Ruder, Rudi Meyer 
s’est installé en France dans les années 
1960. Héritier du fonctionnalisme, il inter-
vient dans de nombreux domaines : de la 
signalétique à la cartographie, de l’archi-
tecture intérieure à la scénographie d’ex-
position, de l’identité visuelle à l’édition, 
des affiches aux logotypes et au désign 
produit.
Son champ d’activités est étonnamment 
diversifié. Parmi ses créations, citons le 
logo de la BNP (1970), les plans du réseau 
Corail pour la SNCF et du RER pour la 

RATP, une vingtaine de modèles de mon-
tres pour Lip, le logo Waterman (1982).
Depuis 1999, il est en charge de la com-
munication du Théâtre du Châtelet. 
Rudi Meyer a enseigné à l’Ensad (les Arts 
déco) de 1967 à 2004. Il a, au travers 
de ses acquis, de son expérience et de sa  
vision de la pédagogie, amené toute une 
génération de graphistes à réfléchir à  
la notion d’espace et de recherche typo-
graphique. Nombreux sont les graphistes 
qui revendiquent aujourd’hui l’influence 
de son enseignement.

Jan Middendorp, quant à lui, est hollan-
dais et travaille actuellement à Berlin. 
Éditeur, auteur et designer, il a notam-
ment réalisé en 2000 Lettered, Typefaces 
and Alphabets by Clotilde Olyff, et plus 
récemment Dutch Type, un livre magni-
fique et très illustré qui donne une vue 
d’ensemble complète de la typographie 
et des typographes hollandais du XVe au 
XXe siècle. Pourquoi la Hollande a-t-elle 
la plus forte densité de typographes ?

Claude-Laurent François enseigne le gra-
phisme et le tracé de la lettre à l’École des 
beaux-arts de Besançon. Depuis 1994,  
il observe une production importante 
et mal connue de manuscrits français  
de grands formats (antiphonaires, livres 
de chœur), réalisés au XVIIe et XVIIIe siècle,  

L’écrit d’amour

C’est arrivé près de chez vous
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à l’unité avec le procédé du pochoir  
(texte, notation musicale, décors).
Le pochoir devient à cette époque un 
vrai outil d’écriture en permettant à de 
patients copistes, plus ou moins habi-
les, de réaliser de nombreux manuscrits.  
Si la plume des maîtres d’écriture, le bu-
rin des graveurs et le tracé du romain  
du roi, ont préparé l’avènement du Didot 
(c’est-à-dire un caractère dont les pleins 
et les déliés sont poussés à leur paroxis-
me, souvent au détriment du confort  
de lecture), la découpe des caractères-
pochoirs, dans une certaine mesure,  
y a peut-être aussi apporté sa contribution.

Complétant cette intervention, Eric Kin-
del, typographe de renommée interna-
tionale, et Fred Smeijers, enseignant 
à l’université de Reading (Angleterre), 
nous ont présenté leurs recherches et 
travaux pratiques permettant de com-
mencer à comprendre comment étaient 
réalisés ses caractères-pochoirs et com-
ment on devait probablement s’en ser-
vir. Signalons, ici, que le magnifique anti-
phonaire, qui est exposé à la mairie  
de Sainte-Tulle, a été réalisé au moyen de 
cette technique si particulière du pochoir. 
Chacun peut aller l’admirer. La bibliothè-
que du monastère bénédictin de Ganago-
bie en possède également un exemplaire.
Jean-François Porchez est un brillant 

créateur de caractères typographiques. 
Il n’avait guère plus de 25 ans quand il 
proposait au journal Le Monde de chan-
ger de caractère en remplaçant le bon 
vieux Times (qui date de 1932) avec le-
quel était alors composé le journal, par 
un nouveau caractère de conception 
contemporaine, bien adapté aux grandes 
vitesses d’impression sur papier journal 
(donc un papier de qualité mé-diocre qui 
ne supporte pas un dessin des caractères 
trop sophistiqué). Son travail a été ac-
cepté et le caractère proposé a été appelé 
justement Le Monde Journal, qui fut par la 
suite décliné en trois autres versions.
Depuis, il a réalisé bien d’autres carac-
tères dont le Parisine destiné à la nou-

velle signalétique du métro parisien. 
Aujourd’hui, Jean-François est le prési-
dent de l’Atypi, l’Association typogra-
phique internationale.
À Lurs, cette année, il nous a présenté 
ses travaux récents, dotés de ligatu-
res qui se réalisent automatiquement,  
ce que permet depuis peu le format 
OpenType, en insistant sur le fait qu’il n’y 
a pas de hasard dans la création de ca-
ractères contemporaine. Comme dans 
tout projet graphique, réflexion, échange 
et cahier des charges sont des préalables 
à un nouveau caractère.
Diplômé en 1998 du DSAA typo de 
l’École Estienne, Bruno Bernard a prin-
cipalement pratiqué dans le domaine de 

l’affiche culturelle. Une année à l’Atelier 
national de recherche typographique 
(ANRT), en 2005, fut pour lui l’occa-
sion de revenir au dessin de caractères.  
C’est ainsi qu’il nous a présenté sa re-
cherche sur des écritures gothiques con-
temporaines, c’est-à-dire des écritures 
brisées, dont l’utilisation aujourd’hui n’est 
finalement pas aussi rare qu’on pourrait 
le penser (enseignes de magasins, éti-
quettes de produits alimentaires, etc.).

Né en Tchécoslovaquie, Peter Bil’ak a étu-
dié en Angleterre, aux États-Unis, en Fran-
ce, aux Pays-Bas et en Slovaquie. Avec 
son épouse, Johanna, il a créé un studio  
à La Haye et travaille dans l’édition, le gra-
phisme et la création typographique pour 
des projets culturels et commerciaux. 
Mais Peter Bil’ak est aussi enseignant  
à l’Académie royale des arts à La Haye, 
il a créé la fonderie <typotheque.com>, 
édite le magazine Dot Dot Dot, écrit pour 
divers magazines de design et collabore  
à des performances de danse moderne.

Quatre personnes de notre département 
ont fait une intervention :
François Richaudeau, membre des Ren-
contres depuis des lustres, a pris sa re-
traite à Lurs. Il a consacré sa vie à étudier 
les mécanismes de la lecture et a édité un 
certain nombre d’ouvrages de référence 
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sur ce sujet. Il est le fondateur des édi-
tions Retz. Bien qu’aujourd’hui aveugle, 
il a conçu mentalement ces derniers mois 
les perfectionnements et les actualisa-
tions dues au numérique de son Manuel 
de typographie et de mise en page, qui 
vient de paraître, mais dont la première 
édition date de 1989. Il nous a expliqué 
tout ce travail qu’il a parfaitement en tête 
mais qu’il n’a donc jamais vu, forçant en 
cela l’admiration de tous.

Dominique Monod, qui habite également 
à Lurs, est une belle-fille de Maximilien 
Vox, le fondateur des Rencontres inter-
nationales de Lure en 1952. Avec beau-
coup d’amour et d’humour, elle nous a 
expliqué la réalisation de romans pho-
tos qui étaient à la mode dans la grande 
presse après la guerre. Elle concevait des 
scénarios, dirigeait les prises de vues 
photographiques et réalisait les monta-
ges avec son mari, Flavien Monod. Tout 
cela à Lurs ou dans les environs, avec 
comme acteurs un assez grand nombre 
des habitants du village.
Combien de vies minuscules sont inscri-
tes dans les kilomètres d’archives : des 
vies personnelles, familiales, voire même 
intimes, des morceaux de vie des puis-
sants comme des plus humbles.
Jacqueline Hursch, conservatrice des 
Archives départementales des Alpes-de-

Haute-Provence, à Digne-les-Bains, nous 
a montré et commenté avec tendresse et 
humanité ces papiers que sont ces lettres 
d’amour, ces confidences, ruptures, pro-
cès, jalousies…

Yves Perrousseaux habite Reillanne. Il est 
l’auteur d’un important ouvrage sorti en 
librairie en février dernier : Histoire de 
l’écriture typographique, tome I : de Gu-
tenberg au XVIIe siècle. Il nous a présenté 
son travail d’historien et de graphiste  
et expliqué la façon dont il procédait, 

réalisant en même temps l’écriture du 
texte et la maquette sur écran, le choix  
et le traitement des illustrations, et les 
interactions sur le texte et les images lors 
de modifications. Un travail de passion, 
très didactique, salué par la critique,  
qui a demandé plus de trois années. 
Viennent également des informations 
complémentaires qu’il a appelées des 
pauses. En général, ces informations sont 
mises en annexes en fin d’ouvrage, et, 
dans cette organisation traditionnelle du 
livre, ou bien le lecteur les lit trop tard ou 
il ne les lit jamais. Il les a donc placées là 
où il lui a semblé préférable de les faire 
figurer : en plein milieu du chapitre con-
cerné, mais en ayant pris la précaution de 
baliser le début et la fin de chaque pause 
pour que le lecteur sache où il se trouve. 
Si ce sujet vous intéresse, allez sur www.
perrousseaux.com. La suite de cette his-
toire est déjà en chantier : le deuxième 
tome rendra compte des XVIIIe et XIXe 

siècles, et devrait paraître dans environ 
deux années.

Une exposition était consacrée à Roger 
Excoffon, à la Chancellerie.
Il naît à Marseille en 1910, étudie le droit 
à l’université d’Aix-en-Provence, puis 
la peinture à Paris. Il devint le directeur 
artistique de la fonderie typographique 
Olive, à Marseille qui était dirigée par 

Marcel Olive, le frère de son épouse,  
de 1945 à 1956. C’est dans ce contex-
te qu’il a créé le Chambord, le Banco, 
l’Antique Nord, le Mistral, le Vendôme,  
le Calypso et le Choc, caractères qui 
ornent encore les devantures des bars-
tabacs, garages ou salons de coiffure. 
Excoffon a supervisé la communication 
d’Air France durant 15 ans et a réalisé 
les pictogrammes pour les Jeux olympi-
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Excoffon fon fon
Dans un précédent numéro de l’& (le un 
pour être précis puisque le zéro ne comp-
te guère que pour du beurre, comme on 
dit) j’avais menacé d’aborder prochai-
nement la très grave question de la dif-
férence d’œil existant entre le bodoni et 
l’helvetica. Vaste sujet qui nécessiterait 
que l’on convoquât pour en débattre les 
plus hautes instances du graphisme et de 
la typographie.
L’événement pourrait, par exemple, faire 

ques d’hiver de Grenoble en 1968. Il fut, 
un temps, président du Syndicat natio-
nal des graphistes publicitaires (SNGP) ; 
c’est lui qui fit supprimer l’adjectif « pu-
blicitaires » de la dénomination dans le 
but d’ouvrir le syndicat à un plus grand 
nombre de professionnels. Ainsi est ap-
paru le SNG. Roger Excoffon possédait 
une maison dans la campagne lursienne 
où il aimait venir travailler et prendre des 
vacances. Il est mort à Paris en 1983.
Pour en savoir plus :
info@rencontresdelure.org
www.rencontresdelure.org

yves.perrousseaux@wanadoo.fr
www.perrousseaux.com 

Quelle joie de lire un livre où l’auteur dit 
qu’un livre n’est pas terminé tant qu’il 
n’est pas relié ! 
Mais ce n’est pas tout, et c’est surtout 
pour cela que j’ai apprécié ce livre. Son 
auteur y parle de tous les métiers du livre, 
de l’écrivain, en passant par l’éditeur, le 
typographe, l’illustrateur, le libraire et 

Sans césure 
V.P. Victor-Michel — Essai sur le livre de qualité.  
Editions Compagnie française des Arts graphiques. 
Paris, 1948.

bien sûr, le relieur… Il remet les choses 
où elle doivent être, en s’insurgeant con-
tre les éditions de luxe qui n’en ont que 
le nom, les illustrations qui ne sont pas 
faites pour l’ouvrage mais qu’on a mis là 
parce qu’elle font joli, les libraires qui ne 
connaissent pas leurs livres et ne savent 
plus conseiller, et j’en passe… Il estime 
avec raison que tous ces gens font du 
tord aux autres, à ceux qui sont sérieux 
(à nous en fait…). Pour faire la démon-

stration de ce qu’il entend par livre de 
qualité, son livre, très sobre, est agréa-
blement mis en page et composé sans 
aucune coupure de mots. C’est ce genre 
de détail que l’on remarque rarement, 
qui fait toute la différence...
Et ça fait du bien de voir qu’on n’est 
pas tout seul, ici, à Forcalquier, à vou-
loir prendre le temps de faire les choses 
comme elles doivent être faites. 
Au fait, le livre ayant été écrit en 1948, 
quelqu’un aurait-il des nouvelles de ce 
brave monsieur ?

Vanessa Krolikowski

librarii@librarii.org

Un livre qu’on quitte sans en avoir extrait 
quelque chose est un livre qu’on n’a pas lu. 

Antoine Albalat

l’objet d’une session spéciale des Rencon-
tres internationales de Lure.
L’exposition consacrée au mois d’août 
dernier, dans la galerie de la Chancellerie à 
Lurs, à Roger Excoffon m’oblige à reléguer 
ad calendas græcas cet ambitieux projet.
Réaction placée sous le signe du para-
doxe. J’ai, dans un premier temps, été 
frappé par la modestie de la réalisation. 
Si l’on considère comme exemplaire la 
contribution apportée par Excoffon dans 
le domaine du graphisme et de la typo-
graphie, si l’on entend véritablement faire 
découvrir ou redécouvrir son travail,  
l’exposition présentée manquait alors sin-

gulièrement d’ambition. En revanche si, 
comme moi, on se voit contraint de quali-
fier ladite contribution de regrettable, cet 
hommage — aussi modeste fût-il — m’ap-
paraît comme étant disproportionné.  
Et même totalement déplacé.
Que l’homme ait été charmant, brillant, 
sympathique, qu’il ait fait l’acquisition 
d’une maison sur le territoire de la com-
mune de Lurs, nul n’en disconviendra. 
Quant à soutenir que son travail demeure 
emblématique de la création graphique des 
trente glorieuses, il me semble que c’est 
peut-être pousser le bouchon un peu loin. 
Sauf, bien sûr, à vouloir considérer la rin-

C’est mon avis et je le partage

On l’a lu pour vous

Ne prêtez pas vos livres : personne ne  
les rend jamais. Les seuls livres que j’ai 
dans ma bibliothèque sont des livres  
qu’on m’a prêtés.           Anatole France
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le Diana, le Princess (sur lesquels Maximi-
lien Vox fait d’ailleurs l’impasse dans 
sa classification des polices de caractè-
res) ont représenté en leur temps cette 
sorte de déplorable fausse modernité, 
avant d’accéder au statut — peu enviable 
— d’excentricité kitsch, pour finalement 
tomber dans l’oubli dont ils n’auraient 
jamais dû être tirés. La technologie infor- 

matique a bien évidemment généré la 
création d’une kyrielle de polices ex-
traordinairement hideuses et, le plus 
souvent, exemplairement illisibles. Rien 
n’oblige les graphistes dignes de ce nom 
à les utiliser. Et ces gens-là afficheraient 
un mépris bien considérable pour leur 
métier s’il leur prenait fantaisie, dans un 
moment d’égarement sans doute, d’oser 
exhumer l’une ou l’autre des polices des-
sinées par Roger Excoffon. À moins qu’ils 
n’aient un sens aigu du gag !
Tous les goûts sont dans la nature, m’ob-
jectera-t-on. Certes certes, opinerai-je 
avant de citer ce bon vieux Stendhal :  
Le mauvais goût, c’est de confondre la mode, 
qui ne vit que de changements, avec le beau 
durable. Mais qu’est-ce que le beau du-
rable ? me rétorquera-t-on. En matière 
de polices de caractères, je crois que les 
exemples ne manquent pas.
Nous nous arrangerons sans peine avec ces 
quelques noms auxquels on peut se fier, 
au-delà de l’usure du temps : Garamond, 
Bodoni, Frutiger, Franklin, Baskerville…
Requiescat in pace ! Roger Excoffon.

JCD
fdlivres@libertysurf.fr

gardise de ses réalisations (et principale-
ment de ses polices de caractères) comme 
représentatives du graphisme français 
dans les années 50/60.
Le Banco (1951), le Mistral (1953), le Choc 
(1955), l’Antique Olive (1962-1966) — dont 
la lourdeur, la laideur, la vulgarité sau-
tent aux yeux du moins exigeant des desi-
gners graphiques —, ainsi que le Calypso, 

Je ne suis pas assez savant pour aimer 
le laid.       Stendhal

Le Choc, quel choc !
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Nous avons prévu de faire paraître l’& 
numéro 4 aux environs du 15 novembre 
2006. En conséquence de quoi, nous 
vous demandons de bien vouloir rassem-
bler vos informations, commentaires, 
critiques, louanges et les images qui vont 
avec pour la réunion de rédaction qui 
aura lieu le lundi 6 novembre au grand 
Carré à 16 heures. En cas d‘impossibilité, 
merci de me contacter.

Thomas Narcy

Conception graphique et réalisation de ce numéro :
Karine Girault, Jean-Claude Dorléans, Philippe Moreau.

Et qui c’est qui s’y colle pour &3 ? 


