
Après la canicule... bientôt l’hiver ! Des places vont se libérer dans nos maisons de retraite.

Lettre de liaison à destination des acteurs du livre du Pays de Haute-Provence
La conception graphique et la réalisation de ce troisième numéro, prévu pour être diffusé le 15 novembre 2006, ont été assurées,
cette fois encore, par Jean-Claude Dorléans, Philippe Moreau et Karine Girault. Bénévolement, cela va de soi.

[prononcer esperluette]

Après la canicule… bientôt l’hiver ! Des places vont se libérer dans nos maisons de retraite.

ON VOUS L’AVAIT DIT

L’édition avec éditeur
À ceux qui se demandent ce que peut bien être le
travail d'un éditeur et qui s'interrogent sur les liens
qui unissent les professionnels de la chaîne du livre :
éditeurs, auteurs, libraires, distributeurs, imprimeurs
et les prescripteurs : journalistes, bibliothécaires, en-
seignants… les deux livres d'André Schiffrin parus
aux éditions La Fabrique sont une excellente entrée
en matière1. Avec ces deux ouvrages, publiés chez
un éditeur indépendant et devenus rapidement des
classiques, l'auteur donne une analyse documentée
des effets dévastateurs de la concentration finan-
cière sur l'édition culturelle et par extension sur la
vie intellectuelle en France et aux États-Unis dont il
est l'un des observateurs attentifs.
Fils de Jacques Schiffrin, créateur avec André Gide
des éditions de la Pléïade et en 1941 de la presti-
gieuse maison d'édition américaine Pantheon Books,
notre invité d'honneur aux Rencontres de l'édition
indépendante est lui même éditeur aux États-Unis
où il vit. Nommé directeur de Pantheon Books en
1962, à l'âge de 27 ans, André Schiffrin y a travaillé
durant presque trente années avant de vivre de l'inté-
rieur à la fin des années 1980 les aléas liés au rachat
par un grand groupe financier (c'est aujourd'hui la
société Bertelsmann qui possède la marque). Il a créé,
suite à sa démission en 1990, une nouvelle maison
d'édition à but non lucratif :
The New Press <http://www.thenewpress.com>.

L'indépendance en question
Dans son premier livre L'Édition sans éditeurs, publié
en 1999, André Schiffrin revient sur ses trente années
d'éditeur chez Pantheon Books. Rappelant l'impor-
tance du métier d'éditeur dans la vie intellectuelle,
il dresse un sombre tableau des rapports entre cul-
ture et libéralisme économique mais rappelle qu'ilAprès la canicule… bientôt l’hiver ! Des places vont se libérer dans nos maisons de retraite



réunir sous sa coupe 80% du livre de poche, 80% de
l'édition scolaire et 70% de la distribution de livre…
L'auteur interrogé en 2005 par le journal Politis remar-
que que si l'opposition à la fusion Hachette-Vivendi
par trois éditeurs indépendants  Gallimard, Le Seuil
et La Martinière qui se sont retournés vers Bruxelles
fut couronnée de succès (Hachette a dû revendre 65%
de l'ancien VUP rebaptisé Éditis, tombés ensuite dans
l'escarcelle du groupe de Wendel, du baron Seillière),
Hervé de la Martinière et Claude Cherki, alors PDG
du Seuil, en ont profité pour conclure un curieux
marché : le rachat du Seuil par La Martinière, petite
maison d'édition mais rouage dans un bien plus vaste
mécanisme d'investisseurs dont les espoirs de renta-
bilité risquent de peser très fort. Il souligne aussi
qu'aucun des trois éditeurs indépendants n'a proposé
d'alternative véritable, tandis que les voix discordan-
tes contre ces nouvelles concentrations se faisaient
rares.

[voir encadré sur les goupes financiers page suivante]

Cette situation de quasi monopole sur l'édition par des
groupes financiers ne peut qu'abaisser selon André
Schiffrin la qualité générale des ouvrages publiés.
Dans un entretien publié par le quotidien Le Devoir
en février 2003, il affirme que faire de l'édition indé-
pendante, c'est possible, cela l'a toujours été, à con-
dition de ne pas y chercher à tout prix le Klondike.
Et à condition d'accepter la part de risque du métier.
Il note cependant que la baisse du niveau de qualité
des livres, pour satisfaire des objectifs financiers, for-
me une brèche morale dans la vie intellectuelle, qui
a besoin de l'édition pour alimenter ses idées et ses
débats. » Il rejoint ici l'analyse d'Isabelle Kalinowski
et Béatrice Vincent qui faisait remarquer en 2003 que
ce n'est pas parce que le capital de Gallimard, du
Seuil, d'Albin Michel, de Flammarion et d'Actes Sud
échappe à Hachette qu'ils ne se plient pas à la même
logique de marchandisation illimitée. Ceux qui ont
confié depuis longtemps le choix de leurs titres à des

managers et adopté les listes de best-sellers des maga-
zines comme ligne intellectuelle ne défendent qu'une
seule création, celle des capitaux.
cf. Gazette Agone n°2 - 2003
<http://atheles.org/agone/gazette/2.html>

Des engagements critiques
Les engagements d'André Schiffrin vont vers d'autres
créations. Il se souvient dans l'entretien accordé au
Devoir d'un âge d'or de l'édition quant avec Pantheon
Books, il avait carte blanche pour, avec des collègues
aussi jeunes que lui, publier les meilleurs livres que
nous puissions trouver. Parmi ceux-ci, il note Le Tam-
bour, de Günter Grass, The Political Economy of Sla-
very, par Eugene Genovese, les derniers ouvrages de
Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, la bio-
graphie de ce dernier, L'Histoire de la folie, de Michel
Foucault, et L'Amant de Marguerite Duras… Tout en
constatant les difficultés actuelles de l'édition qui
l'ont poussées à démissionner de Pantheon Books et
à fonder une nouvelle maison d'édition à but non
lucratif, il continue de penser que la liste des meil-
leures ventes n'est pas le seul critère de la valeur d'un
livre. Il n'est qu'à consulter la liste des ouvrages publiés
par The New Press pour voir que l'on y trouve avec
des auteurs comme Immanuel Wallerstein, Pierre
Bourdieu, Noam Chomsky, Eric Hobsbawn, Sven Lind-
qvist ou Howard Zinn un choix d'auteurs dont la
valeur ne doit rien à la publicité mais tout à leur

est toujours possible de travailler autrement. L'aver-
tissement s'appuie sur la situation catastrophique de
l'édition et de la librairie aux Etats-Unis et il résonne
d'autant plus fortement après les grandes manœu-
vres commerciales et la concentration financière dont
l'édition française a été le théâtre ces dernières an-
nées. Les méfaits de la concentration éditoriale sur

la vie intellectuelle sont au cœur du deuxième ou-
vrage d'André Schiffrin Le Contrôle de la parole, paru
en 2005, qui décortique les liens entre la presse et
l'édition et dénonce la censure des marchés et le con-
formisme intellectuel français. S'il note avec inquié-
tude que ce sont des marchands d'armes (Lagardère
et Dassault) qui contrôlent plus de 70% des journaux
et des magazines, il analyse le rachat en octobre 2002
de Vivendi Universal Publishing par Hachette (filiale
du groupe Lagardère) qui permettait à ce dernier de

Tout le monde est en
faveur d’économies
générales et de dépenses
particulières

Antony Eden



À côté des grands groupes connus comme Hachette, Éditis La
Martinière/Le Seuil, Flammarion ou Gallimard, il existe d'au-
tres éditeurs qui, sans forcément regrouper de nombreuses
marques éditoriales ou faire autant parler d'eux sont fort im-
portants : France Loisirs (propriété du groupe allemand Bertels-
mann) est ainsi le troisième éditeur français, avec un CA de
395 millions d'euros en 2004, les éditions Atlas, spécialisées
dans des publications vendues en fascicules dans les kiosques
à journaux (encyclopédies diverses mais aussi DVD et produits
audiovisuels divers) en sont le quatrième (avec 315 millions
d'euros de CA en 2004), enfin le groupe Média Participations
qui regroupe Fleurus, Mango, Rustica, Dargaud, Dupuis et la
famille chrétienne en est le septième avec le rachat de Dupuis.

Les 12 plus gros éditeurs, selon leurs chiffres d'affaires 2004 (en million d'euros).

Nom de l'éditeur Maison mère et pays CA 2004

Hachette-Livre Lagardère SCA (F) 1432
Editis Wendell Investissement (F) 717
France-Loisirs Berstelmann (D) 404
Éditions Atlas Di Agostini (NL) 388
Média Participations Média Participations (B) 309
La Martinière/Le Seuil La Martinière Groupe (F) 260
Groupe Flammarion RCS (I) 238
Groupe Gallimard Madrigall (F) 221
Lefebvre Sarrut Frojal (F) 214
Groupe Albin Michel SHP (F) 212
Reed-Elsevier Reed-Elsevier (GB/NL) 189
Wolters-Kluwer Wolters-Kluwer (NL) 137
Source : Le marché du livre 2005, Supplément au n° 637 de Livres Hebdo, 17 mars 2006

Ce tableau démontre également l'internationalisation crois-
sante des grands groupes éditoriaux : si les deux grands grou-
pes français ont des filiales à l'étrangers, des groupes étrangers
ont pris le contrôle de maisons d'édition françaises, essentiel-
lement dans le secteur spécialisé : Reed-Elsevier (anglais-néer-
landais) – pour les éditions Juris-classeurs (droit) et les Editions
scientifiques et médicales (et Masson en 2005), Wolters Kluwer
(néerlandais) pour Lamy (droit) et Initiatives Santé. Le groupe
franco-belge Media-Participations contrôle, quant à lui Fleurus-
Mame, éditeur religieux et Dargaud (bandes dessinées) et a
racheté Dupuis en 2004. Quant à Bertelsmann, le géant alle-
mand de l'édition, il possède France-Loisirs mais aussi le Grand
livre du mois (ce qui veut dire que le marché des clubs de livres
en France est maintenant dominé par un acteur unique) et les

Codes Rousseau. Enfin les éditions du Readers'Digest sont
également bien implantées sur le marché français.
Bien d'autres maisons jouent un rôle non négligeable dans le
paysage éditorial français : dans le domaine universitaire et
scolaire, les Presses universitaires de France et Belin, en littéra-
ture générale Minuit, Actes Sud, les Editions du Rocher et de
nombreuses autres. Mais leur CA n'est en aucune part compa-
rable à leur renommée : un peu moins de 16 millions d'euros
de CA en 2004 pour les PUF (36e place), un peu plus de 3 mil-
lions pour les éditions de Minuit (108e place)…
Sur environ 10 000 éditeurs recensés en France seules une cen-
taine de marques sont possédés par les grands groupes. Mais
leurs productions (nouveautés) et leurs catalogues (fonds) repré-
sentent plus de 90% des ventes et la majeure partie des livres
disponibles en librairie (ceci expliquant cela)…
Sources : http://netx.u-paris10.fr/eadmediadix/formation/Edition/203Concentration.htm

Hachette
Littérature générale : Le Chêne ; Calmann-Lévy ; Groupe
Fayard : (Pauvert ; Mazarine ; Mille et Une nuits) ; Lattès ;
Stock ; Grasset. Participations : De Fallois et Anne Carrière.
Éducation : Istra Syemma ; Andrieu ; Groupe Hatier : (Hatier,
Didier, Foucher, Rageot)…
Grande diffusion : Gauthier-Languereau ; Deux coqs d'or ;
Disney-Hachette ; Le Livre de Poche ; Marabout ; Gérard de
Villiers ; Harlequin (50 %) ; Edition n°1 ; J'ai Lu/Librio (35%)…
Encyclopédies-Dictionnaires : Le Livre de Paris…
Editeurs diffusés par le Centre de diffusion du livre (les édi-
teurs ci-dessus plus) : Albert René ; Atlas ; Albin Michel ;
Glénat/Vents d'Ouest ; La Musardine ; Payot ; Tonkam ;
Dupuis…

Éditis
Éducation et dictionnaires : Bordas ; Nathan ; Le Robert ;
Redon ; Retz…
Littérature générale : Laffont-Julliard ; Fixot ; Seghers ; Plon-
Perrin-Orban ; Presses de la Cité ; Solar-Belfond ; Le Cherche
Midi ; XO ; Pocket ; 10/18 ; Presses de la Renaissance ; La
Découverte ; Syros…
Edition en commercialisation directe : Larousse Diffusion ;
SPL ; Linade ; SGED ; DNL…
Editeurs diffusés et distribués par Interforum (les éditeurs ci-
dessus plus) : Mame ; Fleurus, Berger-Levrault ; Sélection du
Reader's Digest ; Gault-Millau ; Ouest-France, Le Bec en l'air…

La Martinière / Le Seuil
Littérature générale (poches et sciences humaines compris) :
L'Olivier ; Empêcheurs de penser en rond ; Delachaux et
Niestlé…
Images et beaux livres : Minerva ; Hermé ; Manise ; Aubanel…
Jeunesse : Les éditions du Sorbier…
Participations et diffusions : Arléa ; Autrement; Cahiers du
Cinéma ; José Corti ; Viviane Hamy ; Métailié; L'Olivier ;
Phébus ; Adam Biro ; Rivages ; Bourgois, RMN, Minuit…
Distribution : Volumen.

Flammarion / Rizzoli
Littérature générale : Aubier ; Arthaud ; Le Père Castor ;
Casterman ; J'ai Lu/ Librio (65%) ; Fluide Glacial ; Climats ;
Pygmalion ; Zulma…
Autres : Maison rustique ; Delagrave
Participations au capital : PUF et Actes Sud.
Editeurs diffusés et/ou distribués par Union Diffusion (les
éditeurs ci-dessus plus) : Actes Sud Papiers  ; Centre
Pompidou ; Hoëbeke ; Horay ; Paris-Musées ; Delcourt  ;
Editions du Rouergue ; Thierry Magnier…

Gallimard
Littérature générale : Mercure de France ; Denoël ; POL ; La
Table ronde…
Jeunesse : Mango ; Bayard (Accords)…
Autres : Folio ; Alternatives…
Éditeurs rachetés constituant aujourd'hui des collections : Le
Promeneur ; L'Arbalète ; Lachenal ; Quai Voltaire ; Ritter…
Participations : Le Rocher…
Editeurs satellites : Joëlle Losfeld ; Verticales…
Editeurs diffusés et distribués par la SODIS (les éditeurs ci-
dessus plus) : Les Arènes, Le Félin ; Balland ; Pygmalion ;
Bayard Editions ; L'Atelier ; Des Femmes ; Verdier ; Le
Centurion…  et récemment Odile Jacob, Liana Lévi, l'École
des loisirs (qui ont quitté Volumen du Seuil : une des consé-
quences du rachat du Seuil par La Martinière).

Albin Michel
Participations : Canal+ Ed. ; Circonflexe ; Dervy ;
Magnard/Vuibert ; Le Grand Livre du Mois (47,7%) ; Livre de
Poche (40 %)…

Groupes financiers et marques éditoriales en France



capacité d'analyse critique du monde dans lequel
nous vivons...
Invité en 2005 par plusieurs librairies à présenter son
livre Le Contrôle de la parole qui dénonce le confor-
misme intellectuel français, il a souvent cité le tra-
vail exemplaire des éditions Agone et notamment la
publication d'auteurs comme Noam Chomsky ou
Howard Zinn qu'aucun grand éditeur français n'avait
jugé bon jusqu'ici de publier2. Quant à ses remarques
et conseils sur la librairie et l'édition indépendantes
menacées selon lui par la concentration financière,
ils ont été passés sous silence ou jugés utopiques par
la grande majorité des journalistes.
cf. le blog d'Elisabeth Flory
<http://elizabethflory.blogs.com/weblog/2005/02/ed
ito_nonlieu_p.html>
Ceux-là même qui en 1999 encensait l'auteur de
L'édition sans éditeurs et se réjouissait avec lui des 30%
de part de marché tenu en France par des maisons
d'éditions indépendantes comme Gallimard, Le
Seuil, Flammarion, Minuit… En bon lecteur de Pierre
Bourdieu, dont il a publié les derniers livres aux États-
Unis, André Schiffrin souligne dans Le Contrôle de la
parole le rôle néfaste des grands groupes financiers
dans la presse et l'édition et se permet même d'iro-
niser sur l'exception culturelle française : La France
est le seul pays au monde où l'essentiel des organes
de presse est la propriété de marchands d'armes et
d'avions militaires, Lagardère et Dassault, qui détien-
nent à eux deux 70% de la presse française c'est d'au-
tant plus drôle que l'on sait que la survie de ces deux
groupes dépend directement des contrats de
l'État…

Quel horizon pour ces premières Rencontres ?
Les deux livres d'André Schiffrin sont essentiels à la
compréhension du malaise que traverse l'édition et
qui empêche l'essor d'une véritable création édito-
riale indépendante et d'une démocratisation de la
culture dont les pouvoirs publics continuent de se

réclamer (pour combien de temps encore ?) mais qui
demeure souvent un voeu pieux faute de moyens et

d'une organisation professionnelle adaptée aux réa-
lités de l'édition aujourd'hui.

L'édition avec éditeurs
31 mai et 1er juin 2007 à Lurs & Forcalquier

Partant du constat que la concentration commerciale de
l'édition française est aujourd'hui une réalité incontournable
(les 30 plus grosses maisons d'éditions en France, soit seule-
ment 1% des marques existantes, monopolisent plus de 90%
du chiffre d'affaires), il s'agit de réfléchir ensemble aux diffi-
cultés rencontrées par les éditeurs indépendants, acteurs
essentiels de la vie culturelle, afin de construire des alternati-
ves au modèle économique dominant.
Dans l'esprit des Rencontres de Lure, organisées depuis 1953
à Lurs, ces deux journées permettront aux invités et aux pro-
fessionnels présents d'exposer et de confronter leurs expérien-
ces et les réponses qu'ils ont su mettre en place pour garder
leur indépendance et continuer à défendre dans leurs diver-
sités les idées que véhicule le livre.

Les conférences
André Schiffrin
L'édition avec éditeurs,
histoire et actualité de l'édition indépendante.
Sinadu Abebe & Yves Stranger
L'édition indépendante avec l'étranger : une expérience
éthiopienne.
Jacqueline Chambon*
Pierre Lieutaghi
Un écrivain entre nature et société
Précédé d'une visite des jardins de Salagon.
Christian Thorel
Histoire et actualité des rapports entre librairie et édition
indépendante, l'exemple de la librairie Ombres blanches à
Toulouse.

Les ateliers
Les ateliers proposeront un panorama des enjeux auxquels
doit faire face l'édition indépendante (création et dévelop-

pement d'une maison, gestion du capital, rapport avec l'inter-
national, diffusion des idées sur internet et par les revues). Ils
alimenteront la question centrale de ces premières Rencontres.
Est-il possible d'établir une charte de l'édition indépendante ?
Nous accorder sur un tel document, pourrait-il constituer le
préambule à la création d'un syndicat de l'édition indépen-
dante ?

Avec
André Schiffrin (The New press),
Sinadu Abebe (journaliste),
Patrick Bardou (éditions Parenthèses),
Jacqueline Chambon* (éditions J. Chambon),
Daniel Delort* (Atelier du Gué, revue Brèves)
Anne Deschamps (AD Diffusion)
Thierry Discepolo (éditions Agone),
Joël Faucilhon (Lekti-écriture),
Jutta Hepke (Alliance des éditeurs, éditions Vent d'ailleurs),
François Larbre (directeur de la bibliothèque de l'Alcazar à
Marseille),
Jean-François Manier (Cheyne éditeur),
Delphine Soulié (Cultures du cœur),
Yves Stranger (chercheur et auteur),
Christian Thorel (librairie Ombres blanches),
Pascal Thuot (librairie Millepages),
Vincent Valdelièvre (Le Sansonnet éditeur)
Michel Valensi (éditions de l'Éclat),
Christopher Yggdre (coopérative Co-errances) (…)
* sous réserve

Avec le soutien de : La Société Marseillaise de Crédit, La communauté euro-
péenne (programme Leader+) via le GAL Luberon-Lure la Direction régionale
aux affaires culturelles (DRAC), le Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, la Communauté de commu-
nes du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, les communes de Lurs et
Forcalquier…
Et le partenariat de : l'Agence Régionale du livre, Apérilivres, la Bibliothèque
départementale de prêt, le Cinéma Le Bourguet, le Conservatoire ethnobo-
tanique de Salagon, Les Rencontres internationales de Lure…

Rencontres de l'édition européenne indépendante



Inscriptions/adhésion

Je m'inscris aux deux journées de Rencontres qui auront lieu à
Lurs le 31 mai et 1er juin 2007 et j'acquite ma cotisation 2007
à Éditer en haute Provence.

Adhésion individuelle : 20 euros

Je recevrai en mars 2007 le programme complet des journées
afin de choisir les ateliers que je souhaite suivre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Courriel : 

Éditer en haute Provence
Le Grand Carré - BP 41 - 04300 Forcalquier
Téléphone : 04 92 79 40 00
Courriel : editerhauteprovence@free.fr

Organisation des Rencontres : Marginales

Nous espérons que la présence d'André Schiffrin aux
Rencontres de l'édition indépendante décidera de
nombreux professionnels à se rendre à Lurs et For-
calquier au mois de mai 2007. En fil rouge des ate-
liers qui seront proposés lors de ces premières Ren-
contres on se questionnera sur la mise en place d'une
organisation collective capable d'opposer aux velléi-
tés de concentration financière d'autres logiques de
développements. En effet, à la manière des muta-
tions de l'agriculture des années 1970, l'émergence
d'une organisation (syndicale ?) rassemblant les pro-
fessionnels qui souhaitent résister à la marchandisa-
tion du livre pourrait donner à celui-ci et à ceux qui
en vivent et le font vivre (éditeurs, auteurs, libraires,
imprimeurs mais aussi journalistes, bibliothécaires,
enseignants…) d'autres horizons que la calculette
bleu de Matra-Hachette ou les poches déjà bien
pleines de l'ancien patron des patrons !

SAMUEL AUTEXIER

1. L'Édition sans éditeurs, traduit de l'anglais par Eric Hazan, éditions La Fabrique,
1999, 96 p., 12 euros et Le Contrôle de la parole, traduit de l'anglais par Eric
Hazan, éditions La Fabrique, 2005, 92 p., 12 euros.
2. Noam Chomsky faisant même l'objet d'une véritable cabale de la part de
certains intellectuels médiatiques français comme Jacques Attali ou Bernard
Henri Lévy à la suite de l'utilisation d'un de ses textes défendant la liberté
d'expression en préface à un ouvrage publié en 1980 par Robert Faurisson... La
polémique relatée dans un ouvrage paru en 1984 aux éditions Spartacus
Réponses inédites à mes détracteurs parisiens... vaudra à l'intellectuel américain
de ne plus être publié en langue française par les grandes maisons d'éditions
parisiennes pendant 20 ans (lire aussi l'article de Jean Bricmont sur le site du
Monde diplomatique) et ceci jusqu'au relatif succès des ouvrages de l'auteur
publiés par Agone et d'autres maisons d'éditions provinciales ou francopho-
nes ! Quand à l'ouvrage Une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn
publié en 1981 aux États-Unis il est considéré comme un classique et en dépit
de chiffres de ventes impressionnant (plus d'un million d'exemplaires toutes
éditions confondues en vingt ans !) il ne s'est sûrement jamais trouvé sur les
listes des best sellers... Il a donc fallu attendre plus de vingt ans pour que les
éditions Agone, prennent le risque en 2002 de publier ce gros livre de plus de
huit cent pages. Sans aucune autre publicité que celle du prix du Monde diplo-
matique (décerné en décembre 2003) l'ouvrage est devenu ici aussi un classi-
que et avec près de quarante mille exemplaires vendus un indéniable succès
de librairie.

COMME À LA RADIO

Les enfants sans violence
La presse nationale radio et télé parle des deux
derniers ouvrages de Valérie Karpouchko, auteure
venue récemment à Forcalquier dans le cadre du
salon d'Apérilivres.
Jeux de récréation et Jeux d'Afrique 

Europe 1 ( vendredi 13 octobre, 7 h 15, les mati-
nales), France 2 Rhône-Alpes et France 2 (le 20
heures), RTL, Le Figaro s'enthousiasment pour ces
livres qui saluent la capacité de jouer ensemble et
de partager les jeux de l'enfance. 
Ce livre pacifie les cours de récréation, une nou-
velle proposition ludique pour affronter la vio-
lence scolaire.

Le site du Sablier vous donne dès à présent des
informations sur notre maison et ses rendez-vous :
découvrez-le sur www.lesablier-editions.com

HÉLÈNE BONIS

LE VERBE DE L’HUMEUR

Philosopher
C’est l’automne, les feuilles se ramassent à la pelle
et les prix littéraires aussi…
Trahisons, tracasseries et turpitudes garanties dans
les coulisses.
Quand le jury désigne un livre déniché, aimé et
défendu parmi la multitude des parutions, le
libraire est aux anges !
Sinon rien : ni chaud ni froid !!! 

SOPHIE
libraire à La Carline à Forcalquier



FAIRE SAVOIR MON SAVOIR-FAIRE

L’art du trait

Les retrouvailles du monde occidental avec les sour-
ces manuelles de son trait, de la morphologie de sa
lettre et de son écriture sont très récentes. L'imprime-
rie, la machine à écrire, l'informatique et tous les
modes de reprographie, ont un à un délesté la calli-
graphie de sa responsabilité de copiste ; en perdant
son opérativité pluri-millénaire, elle peut aujourd'hui
se consacrer librement à sa vocation artistique.
La calligraphie rassemble de plus en plus de désirs et
de curiosités qui ne s'attendent d'ailleurs pas toujours
à sa grande exigence tant pour intégrer l'extraordi-
naire répertoire des formes historiques que pour créer
de nouvelles formes graphiques et typographiques,
explorer les lois de la composition et se métisser avec
d'autres pratiques artistiques…
Non contente d'être la mère nourricière des milliers de
typographies, et de grapher-main d'infinies varian-
tes de nos vingt-six symboles alphabétiques, la calli-
graphie contemporaine s'émancipe ; la gestualité
libère des chorégraphies audacieuses avec des dizai-
nes d'outils surprenants, traditionnels, détournés ou
inventés .

Mais, fasciné par les calligraphies d'ailleurs, notre re-
gard occidental fonctionnel peut-il lire le pur gra-
phisme du trait de sa propre culture et l'abstraction
contemporaine qui peut aller jusqu'à se passer de
toute lecture alphabétique mentale au profit des
seules sensations graphiques ?

Le trait au service de la lettre pour magnifier un tex-
te bien sûr, mais à l'âge de l'abstraction : vive le trait
pour le trait ! Apprendre à en reconnaître les quali-
tés dans nos calligraphies historiques et dans nos
graphies modernes… pour la grâce de sa trace, la
tension de son ossature, le dynamisme de sa chair, la
respiration de ses rythmes ; pour ses pleins et ses
déliés qui nous parlent du tempo binaire de notre
existence terrestre – inspir-expir, jour-nuit, revers-
envers, flux-reflux… ; pour les jeux de ses pleins et
de ses vides, formes et contre-formes, qui évoquent
présence-absence, visible-invisible, externe-interne…
Chacun, du plus petit au plus grand y trouve son
compte, renoue avec ses rythmes intimes, se joue des
exigences techniques, se confronte à ses limites à
travers une quête ou les péripéties du chemin comp-
tent autant que son résultat.
Métissée avec la diversité des arts graphiques et plas-
tiques, portée par les matières les plus inattendues,
les calligraphies contemporaines se prêtent à tous
les formats minimalistes : art-postal, édition de livres
d'artistes, compositions circonstanciées pliées, enca-
drées, suspendues, sur pied… ou géants : écran, scè-
ne, surface aquatique, mur d'expression en intérieur
ou extérieur, vitres, pierres…
En Occident, la calligraphie ressuscitée mais encore
confidentielle, surtout en France, a bien des riches-
ses à partager avec l'art contemporain.

À nous, à vous qui adorez tracer, gribouiller avec de
nouveaux outils, déchirer des papiers, mélanger des
couleurs… de jouer ces partitions graphiques !

CHRISTIANE MILÉKITCH
calligraphe au Rocher d'Ongles

ON EN APPREND TOUS LES JOURS

Grata-papiers
Vous avez pu en profiter : l’Office de Tourisme de
Forcalquier offre aux artistes et artisans d’art, la pos-
sibilité de s’exposer dans une de ses vitrines ; mon
tour étant venu, je voulu pour l’occasion, y consacrer
un travail spécifique. Quel en serait le thème ? Ma
joie d’arriver en ce beau pays s’est imposée dans sa
simplicité un peu trop désarmante… Soit ! ce pays
de Forcalquier en serait l’épicentre… En feuilletant
un ouvrage de Jean-Yves Royer à la bibliothèque, je
trouvai un merveilleux dessin de la main d’un employé
de la voirie de Forcalquier – génial douanier Rousseau
local – forcément amoureux de sa ville pour la pein-
dre aussi joliment en 1875. Par bonheur, on a pu en
mairie m’en fournir une copie pour mon projet de
collage et en prime de me dire : Sais-tu, toi la calli-
graphe, que l’on surnommait autrefois les Forcalquié-
rins, des gratte-papiers ?
Interloquée de cette filiation inattendue, il me fal-
lait en savoir plus ; au hasard de mes rencontres lors
de la Biennale des métiers d’art, j’eus la chance de
croiser Jean-Yves Royer, historien bien connu ici, qui
non seulement me confirma l’information mais m’en
donna bien d’autres que j’ai envie de partager avec
vous :

Lei grata-papiers est un surnom populaire ancien des
Forcalquiérens, que leur attribuaient les gens de la
région à cause de la position ancienne de capitale
administrative : de comté, puis de viguerie, avant la
sous-préfecture, de cette ville. Les professionnels de
la plume : scribes, avocats, juristes, notaires et autres
robins, constituaient ainsi une partie importante de
la population.
Mais c’est bien avant, dès l’époque romane, qu’une
école de scribes autour de Saint-Mari alimente tant
la chancellerie comtale que le chapitre cathédral ; ce



si je ne croyais pas encore que j’étais venue y vivre
pour les collines ensoleillées !
Sans le savoir auparavant, je m’étais posée sur une
des branches d’un arbre généalogique d’une famille
de plumes et de lettres solidement planté là depuis
tant de siècles ! Pièce rapportée peut-être, mais joyeu-
sement enracinée dans un riche passé soudain éclai-
rant. Voilà de quoi donner du sens à ma joie ; du sens
pour hier, c’est bel et bon, mais surtout du sens pour
aujourd’hui où je me sais reliée à tant d’acteurs du
livre et de l’écrit, qui, dans ce beau pays, perpétuent
de grandes traditions, chacun selon son charisme :
écrivains, éditeurs, relieurs, calligraphes, enlumineurs,
imprimeurs, typographes, lithographes, bibliothé-
caires, libraires, associations…
Bref, ça continue ! CHRISTIANE MILEKITCH

[christiane.milekitch04@orange.fr]

dont nous conservons nombre de documents, char-
tes diverses entre autres, mais aussi trois importants
manuscrits dont deux sont à la Bibliothèque Nationa-
le et l’autre à la Vaticane, et dont l’un possède une
place toute particulière dans l’histoire de l’enlumi-
nure en Provence, voire en Occident.
Oui, on peut aisément placer l’Athénée de Forcalquier
dans cette lignée,elle n’en constitue qu’un épisode
parmi d’autres, mais particulièrement riche et inté-
ressant.
Quant aux actuels acteurs de l’écrit et du livre qui y
officient aujourd’hui, même s’ils ne procèdent le plus
souvent (mais pas toujours : Alpes de Lumière s’en
réclame à juste titre) en rien de ces sources, ils les
prolongent et les perpétuent, fût-ce à leurs corps et
polices défendants…
Bref, Grata-papiers naguère, enlumineurs de parche-
mins jadis, tapoteurs de claviers maintenant, les For-
calquiérens ont toujours eu l’esprit de la lettre...

Pain bénit pour l’oiseau rare et solitaire qu’est le/la
calligraphe aujourd’hui ! bien sûr, les premières fois
que je suis venue ici de Paris visaient les Rencontres
internationales de Lure consacrées aux typographies
et calligraphies, puis la Fête du Livre d’Artiste orga-
nisée par Forcalquier des Livres, mais c’est tout juste

Un homme distingué rentre dans une librairie, il
demande à la jeune femme présente :
– Bonjour madame ou peut-être mademoiselle,
pourriez-vous m’indiquer l’endroit où je pourrais
trouver un livre traitant de la domination de
l’homme sur la femme ?
– Bien sûr monsieur, pour cela il vous faudra vous
diriger au premier étage de la librairie et face à
vous se trouvera alors le rayon pouvant répondre à
votre demande Science-fiction/Utopie.

LIBRAIRIE LIVRESQUE
Tél./Fax. : 04.92.72.58.42 

[livresque3@club-internet.fr]

QU’ON SE LE DISE

Et de douze !

Pour son douzième souper littéraire FdL a choisi pour
thème La Cuisine des anges. Cette ultime rencontre
gastronomico-littéraire de l’année aura lieu au Mou-
ton Noir à Pierrerue le vendredi 8 décembre à partir
de 20 heures. Rappelons à chacun qu’il est plus que
nécessaire de s’inscrire à l’avance par téléphone
(04 92 75 09 59), le nombre de places étant limité.
Rappelons également que l’on peut bien évidemment
participer à cette soirée tout à fait passivement mais
qu’il est fortement conseillé de se munir de quelques
textes (plutôt brefs) ayant trait au sujet du jour afin
d’en permettre l’éventuelle découverte aux autres
convives. Allez, pour un soir, soyons des anges !

[fdlivres@libertysurf.fr]

Un livre, c’est la mort
d’un arbre.

Saint-John Perse



C’EST AINSI

Sur le métier…

Au fur et à mesure que passent les années, FdL s’ef-
force d’améliorer et d’affiner sa politique à l’égard
du livre sur lequel l’association concentre l’essentiel
de ses efforts. En mettant tour à tour l’accent sur le
livre d’artiste et sur celui que l’on dira d’écrivain, FdL
entend témoigner de son attachement à toutes les
formes que peut revêtir cet objet dont on nous a pour-
tant à plusieurs reprises prédit la mort, pour cause
de non-conformité avec les exigences du progrès.
Quelles qu’en soient le contenu et la destination, le
livre continue d’exiger pour sa réalisation l’interven-
tion de savoir-faire multiples auxquels nous enten-
dons restituer la place qu’ils méritent.
Car ils sont nombreux, de l’auteur jusqu’au libraire,
ceux sans qui cet objet fini (au sens d’abouti, bien
entendu) ne pourrait voir le jour et trouver son desti-
nataire privilégié. Et c’est bien ce sur quoi nous en-
tendons attirer l’attention du public chaque année
davantage. Nous sommes persuadés qu’il convient,
en ces temps de technologies abstraites, de propo-
ser au public cette (re)découverte de métiers, et donc
de talents, où l’œil et la main tenaient le rôle prin-
cipal. Et où ils sont appelés à le tenir encore long-
temps, pour autant qu’aucun des maillons de cette
chaîne ne soit ignoré ni du public ni des institutions.
C’est sans aucun doute pour toutes ces raisons que
le centre de formation de Carmejane a demandé à
FdL de bien vouloir prendre en charge pour l’année
2006/2007 le secteur livre d’une formation qui sera
sanctionnée par un brevet professionnel d’anima-
teur culturel.
L’animateur culturel qui souhaite se tourner plus par-
ticulièrement vers ce domaine singulier qu’est le livre
trouvera en effet tout naturellement en FdL un inter-
locuteur privilégié, disposant d’une solide connais-

sance du sujet, d’une pratique désormais reconnue et
bénéficiant de la complicité d’intervenants profes-
sionnels, au sein même de l’association tout autant
qu’au travers de nombreux partenariats.
FdL est un organisme de formation agréé sous le nu-
méro 93040055104.

[fdlivres@libertysurf.fr]

Le livre dans tous ses états – Agenda

Mardi 7 novembre 2006
Contenu : L'histoire du livre, où trouver le livre
Intervenant : Christiane Belœil

Jeudi 16 novembre 2006
Contenu : Le papier
Intervenants : Philippe Moreau et Pierre-Michel
Burollet

Jeudi 7 décembre 2006
Contenu : L'écriture
Intervenant : Alain Sagault

Mardi 23 janvier 2007
Contenu : La calligraphie
Intervenant : Christiane Milékitch

Jeudi 15 février 2007
Contenu : Le livre d'artiste
Intervenant : Robert Lobet

Jeudi 15 mars 2007
Contenu : La lecture
Intervenant : La Compagnie du Passeur

Vendredi 13 avril 2007 
Contenu : L'imprimerie
Intervenant : Philippe Moreau

Mercredi 9 mai 2007
Contenu : Conception d'une fête du livre
Intervenant : Association Forcalquier des Livres

Mercredi 16 mai 2007
Contenu : Conception d'un souper littéraire
Intervenant : Association Forcalquier des Livres

Mardi 5 juin 2007
Contenu : L'affiche et autres formes de communi-
cation
Intervenant : Jean-Claude Dorléans

Pour digérer le savoir,
il faut l’avoir avalé avec
appétit.

Anatole France
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ÇA S’PASSE COMME ÇA CHEZ FDL

Levée d’écrou
Lorsque le détenu a fini de purger sa peine (purger
sa peine est, qu’on le veuille ou non, une bien belle
expression) et si son comportement pendant sa pé-
riode de détention ne lui a vallu qu’avis favorables
et compliments des matons, il est alors temps pour
lui de faire le bilan de cette mise à l’ombre et d’abor-
der l’avenir dans les meilleures dispositions.
Concernant Marie-Hélène Clément, force est de con-
venir au terme de sa résidence surveillée (il ne s’agis-
sait pas, c’est vrai, d’une lourde peine, deux mois seu-
lement c’est, quoi qu’on en dise, bien vite passé) que
sa conduite fut bonne, excellente pour tout dire, au

point qu’elle-même en vint à le regretter et à mani-
fester au cours de ces derniers jours le désir de pro-
longer peu ou prou (mais plutôt prou) la durée de
sa réclusion. La chose est évidemment impossible, et
même contraire à la déontologie.
Marie-Hélène Clément est donc libre.

Conformément aux termes du contrat, elle a bien sûr
scrupuleusement honoré ses engagements, et même
au-delà, suscitant des vocations d’écrivain auprès des
élèves de CM2 ou provoquant une interprétation
graphique de certains de ses textes de la part de ceux
de la classe de Jean-Pierre Dupont.
On pourra certes déplorer que la DDE ou quelque
autre engeance départementale ait justement choisi
le jeudi 19 octobre pour interdire partiellement l’ac-

cès à la ville de Digne, empêchant ainsi plusieurs des
bibliothécaires invités de participer à la rencontre
prévue avec notre écrivaine. On pourra également
regretter l’absence manifeste de quelques-uns des
acteurs du livre – les éditeurs principalement – de
notre pôle d’excellence rurale pour un pays du livre
et de l’écriture lors des divers apéros, lectures, ren-
contres et signatures auxquels Marie-Hélène Clément
avait généreusement accepté de se soumettre.
Mais c’est un choix tout à fait respectable, d’autant
qu’il nous incombe d’avoir inscrit cette résidence au
beau milieu d’une arrière-saison délicieuse, une sorte
d’été indien comme on dit (malgré l’absence de Jo
Dassin il est vrai), en pleine période de chasse, de
cueillette des champignons, sans oublier qu’il faut à
cette époque sérieusement veiller à rentrer du bois
pour un hiver dont on nous assure qu’il sera rigou-
reux puisque les oignons ont la peau épaisse. 
Des manuscrits inachevés ou à peine ébauchés qu’elle
avait emportés avec elle, Marie-Hélène Clément nous
en laisse deux auxquels elle a donné ici leur forme
définitive. Il nous appartient désormais d’en faire un
livre, quitte à lui trouver un co-éditeur en dehors de
cette communauté de communes.
Le thème retenu pour notre onzième souper litté-
raire semble également l’avoir inspirée en lui don-
nant l’envie d’écrire cinq nouvelles ayant trait aux
feuilles.
Cette résidence (à peine surveillée) est maintenant
terminée mais il n’est pas dit que nous ne reverrons
pas Marie-Hélène Clément parmi nous. Elle en a mani-
festé le désir et nous le partageons avec elle.

D’aucuns peut-être éprouveront la nécessité de s’in-
terroger sur les raisons qui pourraient pousser un
détenu à vouloir revenir sur les lieux mêmes de sa
réclusion.
À FdL nous ne nous posons jamais cette question.

MR POUR FDL
[fdlivres@libertysurf.fr]

…et à Paris, il fait quel temps ?
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C’EST MA TOURNÉE…

Le petit Maureau
Recettes extraites de cuisinez vos polars d’Andrée
Maureau – Apérilivres.

Une nouvelle fois, Andrée Maureau nous livre une
de ses recettes insolites, concoctées cette fois-ci lors
du festival des Apéros du polar, à Forcalquier en
Juin 2005.

L’Amour tarde à Dijon (page 8)
Ce sera une tarte. Badigeonner votre pâte de 3 à 4
cuillères à soupe de moutarde, ajouter du gruyère,
des quartiers de tomates épépinées, peau dessous.
Parsemer de thym. Au four 210°
Le Haschisch Parmentier (page 13)
Restes de viande, de poulet ou volaille,.hachés avec
coulis et mélangés avec des herbes. D’autre part vous
aurez fait une purée de pommes de terre. Dans un
plat à gratin, disposer, par bande, poulets et purée,
les unes sur les autres. Bien vérifier les joints.
Titres de recettes clins d’œil choisis parmi d’autres :
La Pieuvre par 9, Les Poireaux d’Hercule, Le Pigeon
du Faubourg, Petit vin d’Adèle Blanc sec etc, etc. 

ANDRÉE MAUREAU
[aperilivres@free.fr]

SOIT DIT EN PASSANT

Le développement passe
par la coopération

La structuration et la vie du réseau des acteurs du
livre dans le pays de Forcalquier est aujourd’hui une
réalité. Cette lettre de liaison en est une bonne illus-
tration, comme l’a été votre implication dans l’ani-
mation de Forcalquier livre ses sens à l’occasion de la
journée de clôture de la Semaine des Senteurs et
Saveurs, le 8 octobre dernier. 
C’est avant tout l’intégration d’une dynamique de
coopération dans la mise en œuvre de vos projets
qui en constitue la preuve la plus tangible : je cite-
rai, parmi d’autres initiatives, la préparation des pre-
mières Rencontres de l’édition indépendante par
Editer en haute Provence, en partenariat avec les
Rencontres internationales de Lure et Apérilivres.
Nous constatons sans surprise que cette logique de
coopération dépasse de fait les limites du territoire

administratif de notre Communauté de communes
et qu’elle prend logiquement son assise à l’échelle
du territoire de projet qu’est le Pays de Haute Pro-
vence. C’est pourquoi il nous paraît à présent oppor-
tun d’opérer un rapprochement avec la Communauté
de communes Luberon Durance Verdon, au sein de
laquelle Manosque, Ville du livre, s’impose comme
un partenaire incontournable, afin de coordonner
nos stratégies et interventions en matière d’accom-
pagnement des acteurs du livre.
Cette coopération débute par la réalisation, en inter-
ne, d’un état des lieux croisé des acteurs présents et
des projets qu’ils développent à l’échelle de nos deux
territoires. Il s’agira ensuite d’associer ces acteurs
pour la conception et la réalisation d’un projet de
territoire fédérateur et respectueux de la spécificité
et de l’intégrité de chacun.
Donnons du champ à notre dynamique.

FRANÇOIS PRÉVOST
Vice-Président de la Communauté de communes 

Pays de Forcalquier Montagne de Lure
délégué à  la Culture

[thomas.narcy@forcalquier-lure.com]

Apérilivres recherche pour la saison 2006/2007 (et
pourquoi pas plus ?) un local.
Ce local serait destiné au travail de gestion de l’asso-
ciation (bureautique, archives et réunions). Il doit
être situé à Forcalquier et permettre le travail d’un
permanent sur la base de 20 heures par semaine,
le branchement d’une ligne téléphonique, la domi-
ciliation de l’association et une adresse postale.
Pour tout complément d’information, contact au
04 92 75 38 03 ou aperilivres@free.fr

SOUS NOS YEUX

Terres écrites
Une belle connivence entre la terre et l’écrit dans ces
livres d’artiste !
La matière des mots fait écho à la terre rakutée, les
sables, les ferrailles et le verre s’invitent dans le mou-
vement des écritures.
Mise en scène de textes poétiques d’auteurs connus
ou anonymes qui les touchent. 
Leur travail alliant force et sensibilité ne fait pas
mentir Ferrucci : l’art est une métamorphose imagi-
native du monde. Il poursuit un idéal de récréation
de l’univers.

Lettre à un adolescent sur le bonheur

À la librairie La Carline du 4 novembre au 31 décembre,

du lundi au samedi et les dimanches 17 et 24 décembre.

Martine Lagarde sculpteur et Michèle Durant plasticienne



ON L’A LU POUR VOUS

Lis, c’est du belge !
Les poètes font peur, ou plutôt la poésie fait peur. Et
souvent à juste titre.
Confronté à ce que l’on étiquette poésie, le lecteur
moyen mais néanmoins avisé (je veux parler de celui
qui lit plus d’un livre par an) préfère se réfugier dans
les bras – c’est une façon de parler bien entendu –
d’une Angot, d’une Nothomb, voire d’un Houelle-
becq, à moins qu’un atavisme pervers ne le pousse à
s’avachir dans la prose d’un Beigbeder ou de quelque
Sollers.
Si elle écarte avec mépris les vers de mirliton et les
dégoulinades sirupeuses d’amoureux transis vantant
les charmes d’une belle ou ceux tellement naturels
de la nature, la poésie qui se veut bougrement mo-
derne et furieusement innovante (j’ai découvert pas
plus tard qu’hier qu’il y a désormais, excusez du peu,
un salon de l’innovation, c’est dire si c’est à la mode)
limite généralement ses ambitions révolutionnaires
à l’emploi systématique des lignes irrégulières (les
techniciens disent en drapeau et le noir lui-même est
encore un drapeau, disait Ferré), à l’absence de ponc-
tuation ou, au contraire, à une débauche de tirets,
parenthèses, crochets, retraits et j’en passe. Le côté
expérimental je veux bien mais il ne faudrait tout de
même pas se leurrer, ça fait fort jolie lurette qu’on
n’invente plus rien du tout. L’immense Beckett lui-
même en était convaincu.
Et, n’en déplaise aux avant-gardistes d’état, je ne vois
là rien de grave.
L’artiste (je veux dire le barbouilleur, l’écrivassier ou
le musicos) n’est pas davantage qu’un recycleur et
c’est bien normal puisque nous avons dernière nous
des kyrielles de créateurs qui ont fait le boulot à
notre place, pour nous. On pioche là-dedans et on
cuisine à sa façon, on s’arrange avec le patrimoine,
cet autre truc à la mode, mais on ne se prend pas

pour des génies. Un peu moins de prétention, un peu
plus d’humilité, et les vaches seront bien gardées !
Comme dit mon chien.
Alors, justement, je voulais vous parler d’un bel écri-
vain qui produit romans, récits, poèmes et qui même,
comble de son irrespect scandaleux pour les catégo-
ries, peint et dessine, à mi-temps il est vrai. Le bon-
homme a dépassé la soixantaine, il est Ardennais de
naissance (côté belge) et a publié à ce jour près d’une
trentaine de livres, la plupart au Temps qu’il fait et
à La Table Ronde. Je les ai presque tous lus et, fort
de cette pratique un peu boulimique – mais amou-
reuse – de l’intégrale, je me suis procuré son petit

dernier. Qui a pour titre Un bruit ordinaire (roman-
poème, précise l’auteur) suivi de blues de la racaille.
Et c’est donc bien de poésie qu’il s’agit, avec les li-
gnes irrégulières, une absence totale de ponctuation
et un usage de la rime plutôt aléatoire. Et vous savez
quoi ? C’est splendide, triste et colérique, mélanco-
lique et rageur, d’une écriture tellement fluide et
dense en même temps que le lecteur moyen pourrait
bien s’y trouver à l’aise, sans même se rendre compte
qu’il lit, lui, de la poésie et que ce n’est pas forcé-
ment, obligatoirement ou chiant ou ridicule.

Allez, la nuit tombe, l’hiver approche, la pluie dégrin-
gole le long des vitres sales et 2007 ne sera pas une
année plus réjouissante que ne le fut 2006, alors il
est plus que temps, lisez Pirotte. Ça fait du mal par
où ça passe, mais du bien aussi.

CHARLES NOVAK

Jean-Claude Pirotte. Un bruit ordinaire,
suivi de blues de la racaille. La Table Ronde. 

Est-ce qu’il pleut à Rethel ?

La gueule de la pluie
a sucé tous les piétons.

Vladimir Maïakovski

L’Esperluette N°4 sera diffusée aux environs du
15 janvier 2007. Merci donc de rassembler vos
informations, commentaires et images pour la
réunion de rédaction qui aura lieu le mercredi 3
janvier (de la même année) au Grand Carré dès
14 heures pétantes. En cas d’impossibilité, éven-
tuellement due à quelques excès en cette période
dite festive, merci de contacter Thomas Narcy à
n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Est-ce qu’il pleut à Rethel ?



HAUTEUR D’ŒIL ET HAUTEUR DE VUE

Excoffon fon fon
trois p’tits tours

et réaction
Qu'est-ce que le bon goût ? 
Non, ce n'est pas le dernier sujet du bac, mais seule-
ment une question récurrente pour toute discussion
sur les arts, voire de l'art de vivre… Les réponses
s'entremêlent immédiatement avec des dimensions
sociales, religieuses, puisque le mauvais goût a été
longtemps brandi, lourd de menaces, comme un pé-
ché, par l'éducation dite bourgeoise, elle-même sou-
tenue par les académismes de toutes les générations. 
Déjà la hiérarchie du bon goût fait se confronter les
disciplines les unes aux autres : l'art décoratif serait
moins noble que l'art pictural, les arts populaires
seraient moins respectables que l'art des salons, les
exemples sont nombreux… Dans les arts graphiques,
les illustrés furent un exemple de mauvais goût avant
de s'ennoblir du terme bande dessinée.
En typographie, la tradition chrétienne et bourgeoi-
se a voulu nous faire comprendre que le dessin du
signe devait s'effacer derrière le sens sacré du texte,
la lettre-image étant vue souvent comme une faci-
lité intellectuelle tout juste tolérable en réclame.
Cette ambition de bon goût du typographe a été un
thème inépuisable de débats entre spécialistes, spé-
cialement à Lurs. 
Vox, Richaudeau, Mandel, et aussi Baudin, Bertin, Po-
not, Blanchard, par des opinions souvent recoupées,
mais quelquefois divergentes, auront été des maîtres
à penser pour ceux qui essaient modestement d'en-
seigner la typo à de futurs créateurs graphiques. 
Le bon goût, on le cherche toujours, car tous ces
maîtres auront montré, par leurs analyses différen-
tes, qu'une vérité n'existe pas seule…Tout se compli-

que encore quand on tente de faire comprendre à
des jeunes esprits du 21e siècle les finalités contem-
poraines d'une classification Vox, ou encore de mesu-
rer les qualités d'un caractère Futura ou d'un Avant-
garde en face d'un Garamond (et encore faut-il savoir
lesquels, les anciens plombs ou les numériques, et de
quelle fonderie…).
Alors quand le qualificatif ringard me vient aux oreil-
les, je pète un plomb (normal pour un typographe).
Excoffon fait partie de ces créateurs français qui au-
ront exploré des chemins anti-conformistes, comme
tous ceux qui osent des positions impertinentes, ico-
noclastes, ou marginales.
Les caractères de titrage d'Excoffon, il faut le souli-
gner, auront été complètement adoptés dans l'usage
populaire, par les travaux d'imprimeurs de quartier.
Qui n'a pas vu un faire-part en Diane, une enseigne
de boucher en Banco, un prospectus de kermesse en
Mistral ? 

Étudiant, je détestais ces typos, au même titre que
les opérettes de Luis Mariano, les majorettes de vil-

lage, l'accordéon d'André Verchuren et les repas de
famille du dimanche !

Puis mes certitudes se sont estompées quand sont
venus des standards esthétiques contrastés : suisses,
américains côte ouest, et les modes op'art, pop, psy-
chédélique, new age, techno, tag, graphe, etc.
Dans chaque style, un maniérisme a vite pris le pas
sur un regard nouveau. Et à chaque fois, le ringard
a sévi, par l'acte de récupération, par la copie mal
digérée…
Il en a été de même pour le renouveau de la calligra-
phie des années 70-75, qui a enthousiasmé nombre
d'entre nous, et qui s'est limitée souvent à des inter-
prétations de maximes et proverbes poussiéreux, mal
choisis pour convaincre de cette virtuosité graphique.
La forme ne remplace jamais le sens, certes, mais la
lecture populaire n'est pas la lecture bourgeoise (s'il
est possible de les distinguer !), les expressions ne
passent pas toutes par le filtre de l'art officiel, et c'est
tant mieux.

Si Excoffon, pour la fonderie Olive, a créé ces polices
tellement critiquées, c'est peut-être par défiance de
l'élitisme des arts graphiques français, qui n'auront
rien vu venir dans les années 50-60, et auront laissé
s'imposer les fontes étatsuniennes, prémices de la
mondialisation et de l'économie anglo-saxonne.
Un jour, un ministre avait osé dire que la France
n'avait pas de vocation graphique. Cela fit bondir
certains dans le cénacle des typographes de l'hexa-
gone. Mais n'était-ce pas fondé, à l'époque où l'on
admirait surtout les travaux des allemands, suisses et

L’art n’est pas un
magasin de nouveautés.

Michel Ragon

Le célèbre chanteur de Mexico



nord-américains, en exhibant notre passé humaniste
du XVIe siècle ?

Depuis les années 70-80, de nouveaux noms français
se sont imposés en typo : Boton, Porchez, Boltana,
Nineuil, Puyfouilhoux, Di Sciullo, Apeloig, etc. Les-
quels seront vite ringards ? Peut-être tous un jour ;
pourtant aucun n'a souhaité le devenir.

Je le déclare en guise de conclusion : merci Excoffon !
Merci d'avoir montré que depuis Garamond, il s'est
passé quelque chose, en dehors des chemins acadé-
miques et nostalgiques… 
Merci d'avoir illustré cette remarque de Vox, (puis-
que les citations sont apparemment de bon goût
dans l'esperluette) : 
Tout est bon à la jeunesse : ce sont les vieux qui ont
besoin de garde-fous.

Salut à un typographe.
Ladislas Mandel nous a quitté, ces derniers jours, et
je tiens à saluer un homme qui aura marqué les mi-
lieux graphiques, par son érudition, mais surtout
pour ses analyses brillantes sur la civilisation et l'écri-
ture1. Ceux qui l'ont croisé auront le souvenir d'un
homme de conviction, de passion, d'exigence, et aussi
de polémique, qui aura participé à former l'esprit de
nombreux professionnels des arts graphiques.

1 Surtout, si l'on s'intéresse à l'histoire graphique, ne pas rater ses
publications éditées chez Yves Perrousseaux.

IDÉES & SIGNES
tél. 04 92 72 60 29

[alain.d-bauer@wanadoo.fr]

À HAUTEUR (RELATIVE) D’HOMME

Si c’est nouveau,
c’est bien !

Qui pète un plomb se retrouve sans lumière et, tan-
dis qu’il est là, plongé dans une obscurité aussi sou-
daine que sournoise, l’homme se prend les pieds dans
le tapis en cherchant une bougie, et s’interroge car
il croit avoir lu quelque part qu’un quelconque se
serait permis de faire l’éloge du bon goût, il voudrait
vérifier mais n’y voit goutte, pourtant il se souvient
du nom de Stendhal, vraisemblablement accolé à
l’expression mauvais goût, mais de bon goût nulle
part il ne retrouve trace dans les replis herbeux de sa
mémoire où il devine avoir rangé ce méchant texte
qui l’a mis hors de lui, alors il fulmine contre l’édu-
cation bourgeoise dont il est convaincu qu’elle ne
peut être qu’à l’origine de ce complot visant à déni-
grer la belle modernité pour se complaire dans le
pire académisme, la tradition chrétienne, le sens du
sacré, la nostalgie pour tout dire, et l’homme conchie
l’élitisme (encore un !), l’art officiel (Garamond, Fru-
tiger et quelques autres, ces gardes-fous, en seraient
les plus puants représentants) pour mieux glorifier
l’impertinence, l’iconoclastie, l’anticonformisme enfin
de ce génie superbe qui osa, durant les trente glo-
rieuses, déborder sur leur gauche (puisqu’il était révo-
lutionnaire) André Verchuren et Luis Mariano (il en
oublie Yvette Horner et Georges Guétary) sans même
qu’ils s’en rendissent compte, il vocifère et dit à qui
veut l’entendre (mais nul ne l’écoute) qu’il a vu des
imprimeurs de quartier utiliser avec bonheur Diane,
Banco ou Mistral et ça c’est une preuve, soutient-il,
de leur succès auprès des bases couches de la société
en même temps que de leur stupéfiante modernité
dont il entend bien qu’elle soit aujourd’hui recon-
nue, sanctifiée, enseignée dans les bonnes écoles, et
sa fureur enfle, il confond Buffet et Bacon, Cohn-

Bendit et Vladimir Ilitch Oulianov et se cogne dans
le buffet, par le truchement de la vox populi il en
appelle à la jeunesse de qui tout serait bon, il clame
qu’il n’est de salut que dans l’innovation et que l’on
doit à la prétention et en même temps à l’indigence
des graphistes français des années 50/60 la naissance
de la mondialisation et de l’économie anglo-saxonne
(peut-être seraient-ils également responsables de
l’explosion de Tchernobyl, des OGM, de la destruc-
tion du World Trade Center, du réchauffement de la
planète et, vraisemblablement alors, de la réussite
talentueuse de Christian Clavier).

Au petit matin, tandis qu’un soleil blafard se lève
mollement derrière les échafaudages entourant la
construction d’Iter, ce splendide symbole de l’inno-
vation et de l’audace, l’homme quitte d’un pas pesant
son domicile toujours plongé dans la nuit et se rend
chez son marchand de journaux habituel.
Machinalement, il prend sur le présentoir son quoti-
dien favori, le déplie et là, une énorme bouffée de
satisfaction le submerge. Toutes les pages sont com-
posées en Choc. Une ère nouvelle commence enfin
pour le graphisme international. JCD

La forme, c’est le fond
qui vient à la surface.

Victor Hugo

Ça continue a un passé peu connu
Invitation à se rencontrer pour partager infos,
documents, questions et recherches sur l’activité
de nos ancètres de plume, de lettres et de livre en
région.
Contact :
Christiane Milékitch 06 60 98 56 76 - 04 92 75 13 52



Croq’Livres, en partenariat avec la compagnie Tout’
Sambal et la Bibliothèque de Forcalquier.
En ce beau matin d’automne, l’atmosphère est con-
viviale et colorée : couvertures jaunes et bleues, cais-
ses roses et vertes, enfants multicolores et livres en
kaléidoscope dédient l’espace au plaisir d’être là,
ensemble avec les livres.
De petits groupes se forment autour des mamans, en
grappe autour de Géraldine de Croq’livres ou à l’écou-
te des histoires racontées par l’animatrice de l’asso-
ciation, les échanges sont riches et les rires hauts.
Quelques femmes en foulard sont passées, sourires
et remerciements : à mercredi prochain !

Croq’Livres souhaite la bienvenue à toutes celles et
ceux qui veulent s’embarquer dans la belle aventure !

CHRISTINE PELLET
Croq’Livres

Animatrice de la Bibliothèque de rue
Tél. : 06 76 52 64 20

SI VOUS SAVIEZ

Bibliothèque de rue,
première

Forcalquier, 18 octobre 2006 à 10 h 30. Le décor est
planté, au pied des HLM Le Grand Jardin, entre pho-
tographe et pressing. La toile du ciel est bleue, c’est
un très beau mercredi d’octobre, tout est en place !
J’aperçois Nini, puis Riton, vêtus de combinaisons
jaunes, la gaîté arrive, rejoint l’excitation. Nous sor-
tons le matériel : caisse de livres, couvertures…
La compagnie Tout’Sambal se met en place, quelques
badauds s’arrêtent, les rideaux de fenêtre se soulè-
vent et les enfants curieux s’approchent.
Quelques mots d’explications et la petite troupe déam-
bule derrière la musique. D’une voix de bateleur,
forte et rieuse, Nini appelle petits et grands à nous
rejoindre écouter des sons d’histoires, voyager avec
les livres, partager des mots.
La bibliothèque ici, en bas de chez vous !!! Les mots
sont lancés, aujourd’hui c’est la grande première de
la bibliothèque de rue, première expérience du genre
en pays de Forcalquier sous l’égide de l’association

C’EST EN TRAIN D’ARRIVER PRÈS DE CHEZ VOUS

Le Garage Laurent [s’arrête]
le Garage L[ibrarii] démarre

A la fin de cette année l’atelier d’artiste créé par le
Garage Laurent [s’arrête]. Pour éclaircir le mystère
des crochets, disons que le local occupé jusqu’alors
par le Garage Laurent change de mains. Le Garage
Laurent, lui, continue sa route en dehors de tout es-
pace [clos]. Afin que ce local perdure, en tant qu’ate-
lier et lieu d’échange autour de l’art, nous avons
proposé un projet de reprise qui a été retenu. 
Il était important pour nous, comme pour le proprié-
taire du lieu et l’équipe du Garage Laurent, que le
garage puisse continuer à ouvrir ses portes aux expres-
sions artistiques. Il était important aussi que le gara-
ge reste le garage, en tant qu’il est un atelier, un
lieu des gestes, guidés – plus ou moins savamment –
par l’imagination artistique.
Pour que cette reprise soit l’occasion d’un nouvel essor
nous avons proposé cette réponse à la problémati-
que [arrêter, s’arrêter] : l’atelier Librarii investit une
partie des lieux. Cela afin, d’une part, de faire vivre
l’atelier dés le début 2007, et, d’autre part, pour ap-
porter au garage cette notion nouvelle qu’est le livre.
Cette réponse est le Garage L[ibrarii], l’union de l’ate-
lier Librarii avec le Garage-qui-a-perdu-son-nom : le
Garage L., qui perdurera sous forme associative.
Bon, au-delà de ses belles raisons raisonnables, il y à
le coup de cœur, of course ! Depuis notre arrivée
dans la région (notre retour, pour ceux qui suivent)
nous nous sommes passionnés pour ce lieu, et nous
nous sommes sentis proches de l’ouverture qu’il a su
créer. Un lieu et des gens qui l’investissent, qui s’y
investissent, qui lui donnent une âme… Il nous a sem-
blé que cette ouverture lui donnait son sens, cette
sensation que tout peut arriver et cette autre, cou-
sine, que l’on peut y croiser n’importe qui, du voisin



de palier au plasticien renommé, en passant par le
garagiste et le pompier.

L’artiste, l’artisan, la restauration, le public…
un atelier, des ateliers : le garage interroge.

Une des chances que nous avons, dans cette nouvel-
le version du garage, c’est en premier lieu celle de
pouvoir créer des liens entre les arts plastiques et les
métiers du livre, entre la création contemporaine et
la restauration-conservation. Avant tout parce que
ce sont des domaines qui nous sont proches, d’une
façon ou d’une autre, mais que nous devions sépa-
rer jusqu’alors, réservant l’un à nos temps libres et
l’autre à nos professions respectives (séparation toute
officielle puisque pour nous l’un et l’autre forment
un enchevêtrement inextricable). Ensuite parce que,
aujourd’hui encore, si l’artiste aime à dire qu’il est
libre de toute contrainte technique, de toute esthé-
tique et de toute pérennisation de l’œuvre, l’artisan
lui représente le respect de la tradition, l’imitation
d’une esthétique pure, l’objet d’art qui perdure, et
il nous semble donc doublement important de pou-
voir créer un lieu qui montre une autre image de l’un
comme de l’autre. 
En parallèle à cette opposition nous apportons le re-
gard du restaurateur. Le restaurateur est celui qui
derrière l’artiste et derrière l’artisan doit créer dans
son esprit un crossfader, un bouton qui lui permet

de passer d’un côté à l’autre. D’un côté le respect
d’une esthétique, la volonté de conserver un objet
d’art (livre comme tableau), de l’autre le respect d’un
concept, la nécessité parfois d’oublier l’individualité
de l’objet.
Comment restaurer un objet sans valeur intrinsèque,
simple matérialisation d’un concept émit via un cro-
quis (cf. Sol Lewitt) ? Comment s’attaquer à la res-
tauration d’un objet industriel détourné (cf. La Pisso-
tière, récemment dégradée par un visiteur) ? Ces
questions se posent de la même façon lorsque l’on
s’interroge sur le choix d’une retouche ou sur la meil-
leure façon de laver un papier manuscrit. Le restaura-
teur est celui qui interroge l’œuvre à tous ses niveaux :
matière, technique, esthétique, manipulabilité ou non,
permanence ou pas, raisons d’être sociales, politiques,
économiques etc. 
Et donc, à l’atelier, l’artiste pourra interroger la res-
tauration, l’artisan pourra faire appel à l’artiste, et
vice-versa, et l’un dans l’autre, et a contrario, et dans
tous les sens ! Et tout cela pourrait tourner, tournera
autour de cet axe que représente pour nous la ma-
tière, ou plutôt le matériau, en ce que le matériau
est une mise en œuvre de la matière, façonné en vue
de créer des objets, dont certains seront des œuvres
d’art.
Comment l’artiste contemporain peut-il intégrer la
matière traditionnelle ? En a-t-on exploré toutes les
possibilités ? Et, à l’inverse, comment l’artisan va-t-il
s’ouvrir à la liberté du geste ?

Cet aspect tient, dans notre domaine, de la conser-
vation des techniques et des matériaux. C’est un des
liens qui existe entre l’objet d’art et l’œuvre d’art.
Car si l’art se revendique aujourd’hui post-historique,
s’il considère toutes les périodes de l’histoire de l’art
comme une réserve de la création contemporaine (cf.
L’art contemporain et la clôture de l’histoire d’Arthur
Danto), alors il est logique pour nous de vouloir con-
naître ce passé. L’atelier du Garage L. repose en par-
tie sur cette étude (théorique et expérimentale) des
techniques et des matériaux du livre et de la pein-
ture traditionnelle. Mais pas que ! 

Concrètement, plusieurs outils seront à disposition du
public: d’abord, par la mise à disposition de la biblio-
thèque technique Librarii (peinture-teinture-arts du
livre-restauration-histoire l’art et sciences), la créa-
tion d’un jardin des plantes de l’artisan (au sein des
Jardins familiaux) ainsi qu’un début de matériothè-
que, ensuite : par la possibilité de venir nous voir
pour une info ou un conseil, dans la mesure de nos
moyens ! Nous pensons organiser des stages, ou des
ateliers, d’ici au printemps 2007, concernant dans un
premier temps l’enluminure ou la peinture, le papier
ou les teintures naturelles etc. Nous prévoyons de
pouvoir organiser des ateliers en invitant d’autres
structures ou d’autres artistes (ou artisans, ou cher-
cheurs, etc). Il pourrait s’agir d’ateliers clos (en pré-
paration d’un événement ou d’une expo, ou simple-
ment pour le plaisir !) ou ouvert (comme l’interven-

L’artiste doit s’arranger
pour faire croire à la
postérité qu’il n’a pas vécu.

Gustave Flaubert



tion prévue avec Gilles Brun en été – sculpture en
papier interactive) travaillant sur une thématique ou
en mode impro. 
A l’occasion, nous inviterons un ou plusieurs artistes
pour exposition, mais nous souhaitons que ce type
d’expo soit l’occasion d’échange et encore une fois,
d’ateliers. Une première expo est déjà en cours de
réflexion, il s’agit (naturellement ?) d’une expo-hom-
mage aux 15 ans de services du Garage Laurent.
Ceci devrait se passer au printemps prochain (ce sera
notamment l’occasion de feuilleter une très intéres-
sante collection d’édition artisanale). Une collabora-
tion avec l’association A perte de vue devrait nous
amener à quelques projets tournés vers les mal et
non-voyants. Enfin, à l’occasion des fêtes de Noël
(Noyel) nous prévoyons un marché des artistes, dans
la tradition du Garage, où seront proposés des objets
et des œuvres du meilleur goût.

Pour conclure, nous pensons mener une réflexion sur
les thèmes ici abordés, mais cela à travers des appli-
cations concrètes, immédiates. Et laisser libre cours à
l’improvisation, à l’imagination, laisser, en somme, le
garage, et ceux qui souhaiterons se joindre à nous,
nous guider !
Rendez-vous au Printemps !

PS : Sans cesse on the road entre Cruis et Forcalquier,
via Fontienne, un beau matin nous nous arretâmes

pour ramasser des feuilles de sumac (un petit arbris-
seau aux feuilles rouges en automne). Joie-bonheur
devant la nature de Lure !
Le sumac, pour une belle encre noire : une boite plas-
tique pleine de feuilles baignant dans l’eau, une se-
maine et même deux, comme pour le noyer (le brou
frais ou les feuilles), puis filtrer et mettre sur le feu,
chauffer un peu. Préparer l’équivalent de solution
saturée de sulfate de fer, acheté en droguerie, et
l’ajouter au sumac, remettre sur le feu, à feu doux
réduire d’un tiers, ajouter une liqueur de gomme ara-
bique (5 à 10 g de gomme dans un verre d’eau une
nuit) et continuer à chauffer un moment, jusqu’à ce
que cela semble être le bon moment ! Filtrer à nou-
veau, mettre en bouteille avec 2-3 clous de girofle,
dresser sur papier, avec un bon rouge.

RMM pour Librarii et le Garage L  
[www.librarii.org]

[librarii@librarii.org]

Marché de Noël, du 18 au 23 décembre 2006, au Ga-
rage Laurens, boulevard Bouche, 04300 Forcalquier,
de 10 heures à 12 h 30 et de 14 à 18 heures, noctur-
ne le vendredi 22 jusqu’à 21 heures. Ateliers tout
public (enfants welcome) le mercredi 20 de 14 h 30
à 16 heures (création d’œuvres sur papier avec des
colorants naturels, cartes de vœux, décorations de
Noël etc.). Les places sont limitées, il vaut mieux
s’inscrire… Infos et inscriptions au 06 89 67 71 30.

ON EN APPREND À TOUT ÂGE

Réflexions sur la finalité de
l’invention de Gutenberg

La Bible à 42 lignes (imprimée de début 1452 et mise
en vente pour la première fois à la foire de Francfort
en octobre 1454, 1286 pages, tirage estimé entre 180
à 200 exemplaires) est une somme de diversités, voire
d’irrégularités, d’exceptions, d’anomalies, de contra-
dictions, parfois même d’étrangetés de fabrication.
Cela tient sans doute au fait que, même si elle s’ef-
força d’utiliser division du travail et rationalisation
technique, même si à certains égards elle annonça
l’industrialisation du livre, elle fut produite au jour le
jour, encore artisanalement, par des gens qui devaient

L’œil à la plume : appel à contribution
La communauté de communes se prépare à accueillir, courant février, 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 cinquante portraits d’écrivains, dont un portrait de Pierre
Magnan 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 rencontre autour du livre :
lectures, ateliers d’écriture, etc. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec :

<thomas.narcy@forcalquier-lure.com> ou au 04 92 75 33 21.



résoudre des problèmes entièrement nouveaux. Leur
travail montre des hésitations, des repentirs, quel-
quefois des à-peu-près. Aussi, quelque partie ou élé-
ment de cette bible souvent décrite comme parfaite
qu’on veuille étudier, on n’en peut fournir une des-
cription univoque.

Fin 1454 ou début 1455, les exemplaires de la B 42
étant à peine écoulés, rien ne va plus entre les deux
associés : Fust attaque Gutenberg en justice, il lui
réclame le remboursement de ses prêts. Le procès a
lieu en 1455 ; plusieurs pièces d’archives sont mal-
heureusement perdues, dont la sentence datée du 6
novembre 1455. Au long des siècles, on en aura écrit
des choses sur ce sujet : Fust aurait été une fripouille
et aurait profité d’un Gutenberg sans défense (!).
Aujourd’hui, on pense plutôt que, dans cette
affaire, il n’y a pas eu de voleur et pas de volé, mais
que le fond de la discorde repose sur une impossibi-
lité coexistentielle entre deux fortes personnalités, et
dont le catalyseur est assurément une déconvenue
financière. En effet, si tous les exemplaires de la B 42
se sont vendus rapidement et ont apporté beaucoup
d’argent, quand on a fait les comptes : les entrées
étaient inférieures aux dépenses. C’est du moins l’opi-
nion générale, mais toujours sans preuve.

Fust est un esthète, un bourgeois aisé et raffiné, et
un perfectionniste. C’est sans doute lui qui a voulu
cette réalisation graphiquement si élaborée de la B
42 et souhaité son impression en deux couleurs (le
noir du texte, plus un vermillon pour la rubrication
des lettres initiales) qui a bien été commencée sur
les premiers feuillets des tout premiers exemplaires,
mais qu’on a dû rapidement abandonner (raison tech-
nique ? raison financière ?). Pour Fust, le but de l’in-
vention c’est de réaliser de superbes ouvrages à la
façon des livres manuscrits enluminés que l’on pro-
duisait de son temps et qui se vendaient fort chers,
c’est de réaliser des fac-similés : on n’inventait rien,
on se contentait de reproduire avec cette nouvelle

technique ce qui existait au préalable ; c’est une vision
passéiste. En effet, à la suite de sa séparation avec
Gutenberg, Fust crée une nouvelle imprimerie avec
Peter Schöffer, son futur gendre, et ce qui confirme
son état d’esprit quelque peu mégalomane c’est que
le premier grand ouvrage qu’ils produisent (le fameux
Psautier de Mayence [voir l’illustration], terminé le
14 août 1457, soit deux ans seulement après la sépa-
ration) est une œuvre encore plus somptueuse que
la B 42, qui a demandé un travail considérable, et qui,
à nouveau, ne boucle pas financièrement. Ce n’est
qu’ensuite qu’ils produiront des ouvrages moins
luxueux, et qui resteront toujours de bonne tenue.
Mais pour le moment, Johann Fust a emprunté des
sommes considérables pour l’œuvre des livres avec
Gutenberg et il a des obligations de remboursement.

Gutenberg n’était pas d’un caractère facile, loin de
là. C’est un pratique, un technicien, un chercheur
passionné par son art en métallurgie. Pour réaliser ce
qu’il imagine, il faut beaucoup d’argent. Il a d’abord
dépensé sa fortune personnelle et conservé de quoi
vivre simplement. Il a emprunté de l’argent et a fait
des associations de travail, à Strasbourg puis à Mayen-
ce, dans les règles d’alors, en toute légalité. Ce qui
l’intéresse, c’est le principe même de la multiplica-
tion de textes en grandes quantités et à bon mar-
ché. Le fonctionnel passe avant le luxueux. Ce qui
l’intéresse, c’est que son système trouve sa place et
fonctionne.

Pour Gutenberg, l’impression des indulgences de 1454
et celles de 1455 [voir l’illustration], qui, avant d’être
imprimées, ont dû (comme bien d’autres petits docu-
ments auparavant) être reproduites à la main des
milliers de fois dans la chrétienté, illustre l’exemple
parfait de la finalité de son invention, qui est avant
tout utilitaire, rapide et évite bien de la peine. La
beauté du dessin des caractères, celle des mises en
pages et des « mises en livres » ne sont pas sa pre-
mière préoccupation. Il ne s’adresse pas, comme Fust,

Psautier de Mayence, édité par Fust et Schöffer en 1457._La let-
tre B initiale est gravée sur métal. Taille très réduite. Ce psau-
tier a été imprimé en trichromie : noir + rouge + bleu, en un
seul passage machine. Pour ce faire, on retirait les éléments
devant être imprimés en rouge et en bleu, on encrait la com-
position restante en noir, puis on remettait en place les autres
éléments et les encrait respectivement et délicatement en rou-
ge et en bleu, enfin on imprimait la page en un seul passage.
Dans l’histoire de l’imprimerie on n’a jamais fait plus compli-
qué : ce fut d’ailleurs la seule expérience de ce genre. S’il est
juste de s’émerveiller devant cette recherche dominée par la
passion du beau, on mesure aussi la mégalomanie de Johann
Fust, épris de sublime, épris de chefs-d’œuvre à un prix inabor-
dable. On mesure également la distance qui séparait Fust de
Gutenberg en ce qui concerne la finalité de l’imprimerie typo-
graphique.



aux esthètes. On peut dire que sa vision est moderne
dans le sens où elle apporte quelque chose qui n’exis-
tait pas alors, qu’elle ouvre vers le futur et qu’on
retrouvera, par exemple, au XIXe siècle dans la presse
à grands tirages.
Après l’élan de sympathie réciproque de leur rencon-
tre, c’est pendant les quelques années qu’auront duré
la préparation technique puis l’impression de la B 42,
que les divergences de caractères et de finalité du

travail, entre les deux personnages, se manifesteront.

Un idéaliste artiste d’un côté qui a apporté l’argent,
et un inventeur pratique de l’autre qui doit finale-
ment se soumettre. L’échec financier, comme toujours,
fera crever l’abcès.

Yves Perrousseaux
Histoire de l’écriture typographique

tome I, de Gutenberg au XVIIe siècle.

Indulgence à 31 lignes (I 31), avec extrémité droite non alignée.
Gutenberg, 1454. Taille réelle. Hauteur des lignes : 96 mm. Le
caractère typographique est d’un modèle nouveau encore
jamais vu en imprimerie. Il n’appartient plus à la famille de la 
gothique Textura comme  le caractère de la B 42, qui utilise de
gros modules noirs et anguleux, mais relève de la bâtarde de
gothique, une écriture beaucoup plus petite à l’imitation de la
cursive gothique qu’on trouvait alors dans les documents manus-
crits courants (lettres, actes notariés, actes de commerce, etc.).
Quant aux lettrines, elles ne sont ni de bois, ni en métal coulé
comme les types de plomb, mais paraissent gravées sur de petits
clichés, ce qui est nouveau. Ces lettrines sont au nombre de
trois : un V (commençant le mot Universis) et deux M (commen-
çant le mot Misereatur).
L’impression des indulgences illustre parfaitement bien la rai-
son d’être que Gutenberg se faisait de l’imprimerie typographi-
que. En voici le contexte. À cette époque, les Turcs menaçaient
le flanc sud-est de l’Europe. Avant même la chute de Constanti-
nople, en 1453, le danger montait. Dès 1451, le pape Nicolas V
avait proclamé une indulgence plénière, valable pour trois
années (du 1er mai 1452 au 30 avril 1455) pour tous ceux qui
concourraient financièrement à la défense de l’île de Chypre,
menacée par l’envahisseur. En fait il s’agissait de remettre les
péchés en échange d’un don d’argent.
Dans le diocèse de Mayence, comme partout ailleurs, les prê-
tres vendaient des billets manuscrits qu’on appelle par facilité
indulgences, mais dont la vraie dénomination était confessio-
nalia, c’est-à-dire billets de confession. Deux formules figurent
sur le document : une pour les bien portants et l’autre pour
ceux qui se trouvaient à l’article de la mort. Un tel texte était
nécessairement long. Pour copier des milliers d’indulgences, il
fallait aux copistes des centaines d’heures, d’autant que la de-
mande était forte en ces temps d’insécurité. On laissait simple-
ment des espaces blancs pour ajouter, le moment venu, le nom
du bénéficiaire de l’indulgence et la date.
Puis un jour, à l’archevêché de Mayence sans doute, au début
de 1454, on pensa à utiliser ce nouveau procédé qui permettait
de reproduire un texte très lisiblement et très correctement,
rapidement, en grandes quantités, et dont on commençait à
parler. L’invention de Gutenberg allait rendre d’immenses ser-
vices dans ce genre de tâches répétitives, sans intérêt pour le
copiste, et qui ne demandaient aucune qualité esthétique par-
ticulière.

C’est bel et bien fini pour ce numéro 3. 18 pages seulement, sommes-nous capables de faire mieux la prochaine fois ?


