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Lettre de liaison
à parution 
bimestrielle
réalisée par et pour 
les acteurs du livre
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Parti d’un numéro d’essai de 8 pages  conçu 
par un cercle restreint de rédacteurs, cette 
lettre s’est très rapidement étoffée (jusqu’à 
27 pages au numéro 8…) gagnant à chaque 
parution de nouveaux rédacteurs et 
davantage de lecteurs.
Cette montée en puissance a été rendue 
possible par l’investissement de chacun 
d’entre-vous au fil de chacune des parutions. 
Elle a été facilitée par la souplesse de la 
formule, tant dans sa conception (pas de 
frais d’impression, peu de contraintes sur le 
fond et la forme) que dans sa diffusion (l’& 
est aujourd’hui diffusée par courriel à plus 
de 200 destinataires et peut être téléchargée 
à partir du site Internet de la Communauté 
de communes). Elle a enfin été financée, 
depuis la parution du numéro 5, dans le 
cadre de la mission de « mise en réseau des 
acteurs du livre » soutenue jusqu’à novembre 
2007 par le programme européen Leader+, le 
Conseil Général, le Conseil Régional et la 
Communauté de communes, pour la 
rémunération du travail de graphisme et de 
mise en page devenu conséquent (1 000 € 
alloués à chaque numéro).

Je tenais à saluer à cette occasion le chemin 
parcouru par cette lettre de liaison, née de 
votre initiative lors des ateliers de travail 
réunis au printemps 2005, qui a su donner 
corps à sa façon à votre réseau d’acteurs, en 
même temps qu’elle offrait à chacun une 
tribune pour faire part de ses événements, 
projets, lectures, recherches, réflexions et 
humeurs…
Je souhaitais également remercier chacun 
d’entre vous qui y avez contribué, en 
particulier Jean-Claude Dorléans et Phi lippe 
Moreau qui en furent dès l’origine les 
chevilles ouvrières de façon totalement 
bénévole, au côté de Thomas Narcy, mais 
aussi l’ensemble des participants du comité 
de rédaction ainsi que les 10 professionnels 
locaux qui en ont successivement assuré la 
mise en page : Jean-Claude Dorléans et 
Phi lippe Moreau, Karine Girault, Yves 
Perrousseaux, Alain Bauer, Isabelle Mercier 
et Edith Morin, Bernard Claessens et enfin, 
Vanessa Krolikowski et Romuald Sourisse 
pour le présent numéro. 

Le premier numéro de l’&, numéroté 0, est 
paru fin avril 2006. Le n°9 que vous 
découvrez aujourd’hui constitue donc la 10e  

édition de cette lettre de liaison des acteurs 
du livre de Haute Provence, parue de façon 
régulière, à un rythme bimestriel.

1100ee p pararution de l’&… ution de l’&… 
et et apaprèrès ?s ?
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La parution de ce 10e  numéro offre aussi 
une occasion de s’interroger sur 
l’évaluation de cet outil. Et la tâche n’est 
pas simple… Comment mesurer sa 
contribution à vos projets, à leur mise en 
relation, à la visibilité externe du 
réseau, ...
En dehors des quelques encouragements 
reçus au démarrage du projet, en particulier 
de la part de nos partenaires institutionnels, 
puis de quelques  « agacements » relatifs à 
certaines querelles personnelles développées 
dans ces colonnes... les retours n’ont pas 
fourni la matière nécessaire à une rubrique 
régulière de « courrier des lecteurs ».

Aussi, sans pour autant diffuser un 
questionnaire fastidieux, je ne saurais que 
vous encourager à nous faire part de votre 
relation à l’& : la lisez-vous ? la faites-vous 
lire ? que vous a-t-elle appris ou apporté (à 
vous, à vos projets…) ? vous a-t-elle conduit à 
développer des collaborations avec d’autres 
acteurs locaux ?...

Bref, Bref, 
souhaitez-vous continuersouhaitez-vous continuer
à lire et à écrà lire et à écririre e 
l’l’& ?& ?

Car c’est bien la question qui se pose 
aujourd’hui : la Communauté de communes 
axant la conduite du projet du livre sur la 
réalisation du programme d’investissement 
inscrit au PER, la publication de l’&  suppose 
qu’elle soit prise en main directement par les 
acteurs du réseau. La poursuite de cette 
aventure suppose donc de redéfinir  l’outil,
tant sur le plan de sa formule (ligne 
éditoriale, nombre de pages, impression…) 
que sur celui de son mode de financement 
(abonnement, subvention, sponsoring…), et 
avant tout de définir de nouvelles modalités 
dj

de portage  et de coordination (groupe 
informel, association du réseau, collectif…).

Les encouragements et suggestions des
lecteurs comme les propositions et 
initiatives des rédacteurs seront à cet 
égard  décisives. Aussi, je vous invite à 
nous solliciter pour dessiner, si vous le 
souhaitez, l’avenir de l’&. 

François PRÉVOST
Vice-Président de la Communauté de 
communes 
Pays de Forcalquier Montagne de Lure
Délégué à la Culture
Renseignements : 
thomas.narcy@forcalquier-lure.com 

Des retombées Des retombées 
difficilement difficilement 
appréhendablesappréhendables
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LLees donns donneeurs durs dee voix voix

Les Bibliothèques Sonores  sont des 
établissements de l’Association des Donneurs 
de Voix, association nationale reconnue 
d’uti lité publique, créée en 1972 à 
l’initiative des LIONS Clubs de France.
Cette association compte aujourd’hui
116 bibliothèques gérées par 4 600 bénévoles. 
Leurs seules ressources sont les subventions 
(CPAM, Conseils régionaux, Conseils 
généraux, municipalités, LIONS Clubs  et 
autres clubs services...), les cotisations très 
modestes des membres actifs et les dons que 
font spontanément certains audiolecteurs.
L’Association des Donneurs de Voix  est une 
association Loi 1901 reconnue d’utilité 
publique depuis 1977. Les Bibliothèques 
Sonores peuvent donc accepter tous les dons 
et legs établis à son nom.

Savez-vous que toute personne aveugle ou mal voyante peut bénéficier Savez-vous que toute personne aveugle ou mal voyante peut bénéficier 
du prêt de livres enregistrés sur cassettes ou cédérom (CD audio et MP3) du prêt de livres enregistrés sur cassettes ou cédérom (CD audio et MP3) 
par des donneurs de voix bénévoles ?par des donneurs de voix bénévoles ?

Aidez l’un de vos proches à profiter 
du plaisir de l’audiolecture...
Vous connaissez certainement, dans votre 
entourage, des personnes qui ont perdu la 
vue ou dont la vue est devenue trop faible 
pour permettre la lecture.     
Proposez-leur de les aider à bénéficier des 
services de la Bibliothèque Sonore « Marie-
France » des Alpes de Haute Provence.
Pouvoir  écouter, quand on le désire, une 
voix amie toujours prête à vous lire les livres 
qui vous plaisent, et laisser vagabonder 
l’imagination : c’est un véritable rayon de 
soleil  qui réchauffe la vie des aveugles et 
des mal-voyants.                  
Beaucoup retrouvent ainsi le goût de la vie, 
et leurs nombreux témoignages encouragent 
les bénévoles qui assurent le fonctionnement 
des Bibliothèques Sonores. Des milliers 
d’audiolecteurs, dans toute la France, 
bénéficient ainsi du prêt gratuit de livres 
enregistrés sur cassettes et CD, grâce à l’aide 
des personnes voyantes de leur entourage.

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne n’ayant pas une vue 
suffisante pour lire, quel que soit son âge. 
Comment devenir audiolecteur ?
Il suffit d’inscrire la personne concernée 
auprès de la Bibliothèque Sonore et de fournir 
un certificat médical qui atteste de son 
incapacité.
Est-ce vraiment gratuit ?
Ce service est totalement gratuit  pour les 
audiolecteurs. Il est asssuré par des bénévoles 
et La Poste prend à sa charge tous les envois 
de cassettes et CD audio entre la 
Bibliothèque et les bénéficiaires.
Comment fonctionne-t-elle ?
La Bibliothèque Sonore « Marie-France » est 
animée par une équipe de 10 animateurs et 
de 19 Donneurs de Voix, tous bénévoles et 
membres actifs de l’Association des Donneurs 
de Voix. Elle dispose  de plus de 1 000 titres 
enregistrés sur cassettes ou CD audio et son 
catalogue s’enrichit en permanence. Elle 
effectue plus de 1 500 prêts par an.

Pour ceux qui ne peuvent pas lire avec les yeux...Pour ceux qui ne peuvent pas lire avec les yeux...

... nous prêtons GRATUITEMENT des livres qu’on écoute !... nous prêtons GRATUITEMENT des livres qu’on écoute !
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Rendez la joie de lireRendez la joie de lire  
à tous ceux qui n’y voient pasà tous ceux qui n’y voient pas

Pour donner sa voix, il faut :

 disposer de son matériel d’enregistrement : 
- un ordinateur  pourvu d’une carte son de 
qualité, d’un disque dur de capacité 
suffisante (à partir de 10 Go) et d’un graveur 
de CD-ROM (c’est le cas de la majorité des 
modèles récents),

- un microphone externe de bonne qualité.
La Bibliothèque Sonore vous fournira les 
logiciels nécessaires, vous formera à leur 
utilisation et vous approvisionnera en CD-R 
vierges pour graver vos enregistrements.



 être agrée                                                  
On vous demandera de faire un test de 
lecture  pour juger à la fois de la qualité 
technique de votre matériel et de votre 
diction. La lecture à haute voix n’est pas si 
simple qu’il y paraît !



 vérifier la disponibilité des titres              
Vous pouvez choisir librement les livres que 
vous souhaitez enregistrer, sous réserve que 
l’éditeur en autorise l’enregistrement et 
que le titre ne figure pas déjà au catalogue 
de la Bibliothèque Sonore.           
Vous disposez ensuite de tout le temps que vous 
souhaitez pour faire votre enregistrement.

L’audiolecture, c’est tout simple !    
 Dès son inscription, l’audiolecteur reçoit 

un catalogue  des titres disponibles ainsi 
qu’une fiche de lecture.

 Avec votre aide, l’audiolecteur inscrit sur 
la fiche de lecture tous les titres qu’il 
(elle) a envie de lire pendant les mois — ou 
l’année — à venir. Vous adressez cette 
fiche à la Bibliothèque Sonore.

 La liste de lecture est saisie sur 
informatique par les bénévoles qui 
assurent la permanence de la Bibliothèque 
Sonore.

 En fonction de leur disponibilité, un ou 
plusieurs livres de cette liste sont adressés 
à l’audiolecteur, dans une valise spéciale, 
en franchise postale. Les livres peuvent 
également être pris  sur place lors des 
permanences de la Bibliothèque Sonore.

 Après lecture des livres, il suffit de les 
replacer dans la valise, de retourner 
l’étiquette permanente  située sur le 
couvercle et de déposer gratuitement
cette valise à la poste.

 L’équipe de la Bibliothèque Sonore 
récupère la valise, remplace les livres lus 
par ceux en attente sur la liste et la 
renvoie à l’audiolecteur.

LL ees donns donneeurs durs dee voix voix  

BIBLIOTHÈQUE SONORE
DES ALPES DE HAUTE 

PROVENCE
12, place des Marchands

04100 MANOSQUE
Permanence le mardi de 14 h à 17 h

 04 92 87 85 32 - 04 92 79 50 05
www.bibliotheques-sonores.org

Alors, vous aussi,  
apportez beaucoup de 
bonheur en donnant 

votre voix !
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© Fondation Hartung, 1959, AD04

L’association des Amis de Jean Proal, s’est 
donné pour but la connaissance et la 
diffusion des œuvres d’un magnifique 
écrivain, né dans les Alpes de Haute 
Provence, peu connu en regard de sa valeur 
littéraire, injustement oublié. Elle a été 
fondée en mai 1998 à Mane afin de 
rassembler tous ceux qui souhaitent 
participer à la connaissance de l’écrivain et 
de son œuvre et à la diffusion de ses écrits. 
Elle est membre de la Fédération des 
maisons d’écrivain & des patrimoines 
littéraires et de Éditer en Haute-Provence et 
adhére aux associations  les amis de Giono et 
les amis de Lucien Jacques.

LL
En guise d'invitation à la patiente promesse du printemps à  venir !

C’est un soir d’avant-printemps – un de ces soirs de miraculeuse lumièreC’est un soir d’avant-printemps – un de ces soirs de miraculeuse lumière
que les dieux ont donnés à ce pays pour le consoler de n’avoir pas la douceur de la mer que les dieux ont donnés à ce pays pour le consoler de n’avoir pas la douceur de la mer 

ni la noblesse des grandes cimesni la noblesse des grandes cimes 
Jean Proal, Où souffle la lombarde 

Et, s’il eut des attaches régionales,Et, s’il eut des attaches régionales,
il n’est pas plus que Giono un écrivain régionaliste…il n’est pas plus que Giono un écrivain régionaliste…

En 1950, il s’installe à Saint-Rémy-de-
Provence, où, en particulier, il se lie de 
grande amitié avec plusieurs peintres — Hans 
Hartung et sa compagne Anna-Eva Bergman, 
Georges Item, Mario Prassinos.
Plusieurs fois cité pour le Goncourt, il  reçut 
en 1953 le Grand prix du roman de la Société 
des Gens de Lettres pour De sel et de cendre
et, en 1961, le 1er Grand prix  de Provence 
pour l'ensemble de son œuvre.
Il meurt le 24 février 1969. 
Jean Proal était un homme de nature effacée 
et modeste, peu enclin à se faire valoir — ce 
qui ne favorisera pas son succès et surtout sa 
célébrité durable… Il  disait désirer être un 
raconteur d’histoires, de simples histoires 
humaines pour faire s’arrêter un instant… ou 
ne s’attacher qu’à des pensées qui ont gardé 
un frémissement de vérité.

ees amis ds amis dee J Jeean Proalan Proal

Pour situer brièvement l’auteur Jean Proal : 
Jean Proal est né le 16 juillet 1904 à Seyne-
les-Alpes (Alpes de Haute Provence). Il fait 
ses études au lycée Gassendi de Digne. À 28 
ans i l  publie son premier roman, Tempête de 
Printemps. Il est en contact avec plusieurs des 
écrivains  de son  époque, qui l'encouragent
dans  son travail d'écriture : Max Jacob, 
Giono, Cendrars, Guéhenno, Jean de La 
Varende, Marie  Mauron, Thyde Monnier, 
Maria Borrély, Louis Aragon, Marie Gasquet 
etc. Édité par Denoël, Julliard, Gallimard, 
Marguerat..., il publiera une douzaine de 
romans, quelques autres récits ou entretiens 
ainsi que plusieurs beaux livres et livres 
d'artistes. À  quoi i l  faut ajouter des articles 
dans plusieurs revues et des émissions de 
radio.

Symbole de l'association
Les Amis de Jean Proal
par Georges Item
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D'autre part, une réédition de l'œuvre par Le 
Sablier a commencé avec l'album Camargue 
(4 textes de Jean Proal dont 3 inédits et 
photos de Didier Leclerc) et va se poursuivre 
en 2008.
L'exposition organisée à Forcalquier — Centre 
d'art contemporain Boris Bojnev — du 18 au 
25 novembre,  donnera une large place à cet 
ouvrage par la présentation d'originaux des 
photographies de Didier Leclerc (voir article 
page 17).

NB : L’œuvre de Jean Proal (six titres réédités), 
est disponible auprés de l'association au prix de 
10€ le livre.
Les Amis de Jean Proal 
Mairie 04300 Forcalquier 
(04 92 75 33 87 ou 06 88 10 70 63).
adresse mail : amis.jean.proal@orange.fr
site :www.litterature-lieux.com/amis-jean-proal

Projets fin 2007 & 2008Projets fin 2007 & 2008

 Revue n°1, sur l'œuvre & la vie :
 Jean Proal, une écriture saisissante
 Itinéraires littéraires dans les lieux où il 

vécut ou bien de ses œuvres


 Liaison avec le mil ieu universitaire pour 
nourrir une réflexion sur l’œuvre de Jean 
Proal

 Relais Jean Proal : liaison  avec les 
Médiathèques & Bibliothèques, par les 
adhérents dans leur secteur géographique, 
avec présentation & lecture 

 Elaboration d’une  sorte de « malle 
pédagogique »

 Projet d’exposition, pour fin 2008, avec la 
Fondation Hartung-Bergman – une amitié 
essentielle dans la vie et l’œuvre de notre 
auteur

 Organisation d’une « journée Proal », au 
cours du 4e  trimestre 2008. 

LL ees amis ds amis dee J Jeean Proal an Proal 

L'écriture de Jean Proal est en ces termes saluée, juste après son décès,
par Louis Brauquier :

Il y a de la poésie dans son œuvre…Il y a de la poésie dans son œuvre…
Elle est là avec des bonheurs d’expression extraordinaires,Elle est là avec des bonheurs d’expression extraordinaires,

des délicatesses émouvantes et surtout une perception aiguëdes délicatesses émouvantes et surtout une perception aiguë
de la vie profonde que cachent les humains silencieux…de la vie profonde que cachent les humains silencieux…

Il prend le lecteur et ne le lâche plus.Il prend le lecteur et ne le lâche plus.
Son style simple fait corps avec l’atmosphèreSon style simple fait corps avec l’atmosphère..

 Hommage à Jean Proal, 1969

Rejoignez-nous au 
vernissage de l 'exposition   

Camargue le 19 novembre à 
Forcalquier (voir page 17)

L’association, de 1998 à 2000, a organisé 
de nombreuses manifestations  (lecture, 
expositions, conférences en diverses 
Bibliothèques de la région dont celle de 
Forcalquier, rencontres autour d’un lieu 
essentiel pour l’auteur, comme le mont 
Ventoux par exemple) qui ont eu un certain 
écho. Puis de 2000 à 2006 elle a animé des 
lectures publiques et des expositions 
(Médiathèques, Bibliothèques de la région 
PACA), dont le point fort fut à l’occasion du 
centenaire de la naissance de l’auteur 
(Barcelonnette, Digne, Aix-en-Provence, 
Malaucène)… En 2006 et début 2007, elle a 
assuré une présence aux rencontres autour 
de Lucien Henry à Forcalquier, au salon du 
livre de Colmars-les Alpes (exposition de la 
Bibliothèque Départementale de Prêt et de 
documents des Archives Départementales 
accompagnées  de lectures et présentation 
de l’auteur).
Des projets de rencontres et d’exposition se 
dessinent pour 2008, en particulier autour 
du lien  avec ses amis peintres Hartung et 
Item.

© Atelier N89
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Ils se sont rencontrés, René Char et Albert Camus, 
sur ce chemin-là, pour célébrer la Provence et 
leur amitié, entre Ventoux et Luberon.
René Char fut séduit par Caligula, c’était en 
1946, Camus par les feuillets d’Hypnos.
A Cadenet, (Espace culturel la Laiterie) 
l’Association « Rencontres Méditer-
ranéennes  Albert Camus », animée par 
madame Andrée Fosty et monsieur Jean-Louis 
Meunier organisa, le 27 octobre dernier, une 
manifestation « solaire » assurément, au 
sujet de l’œuvre et de la rencontre des deux 
écrivains, espace d’écriture et de dialogue qui 
capta fortement l’attention de son auditoire.
Deux conférences et une table ronde 
ponctuèrent ces noces littéraires pour 
explorer les pépites d’or de deux ouvrages, 
l’un consacré à la Correspondance Camus-
Char sous la direction de son éditeur Franck 
Planeille, l’autre axé sur le beau livre 
« la Postérité du Solei l » publié une première 
fois en 1952, réédité en 1986 (livre ailé, 
donnant lieu à une belle exposition 
parallèlement proposée sur place, reprenant 
textes et contexte).
Un repas de poésie très équilibré occupa la 
scène et la première conférence conduite par 
le poète Jean-Claude Xuereb nous parla de la 
brûlure du désir et de l’irrésistible élan vers 
la beauté, conjugué par Char et Camus. 

Comment va-t-elle la poésie, 
comme un duvet d’oiseau ?...
René Char apparaît comme un de ces 
hommes que la communion avec la nature a 
rendus grands parce qu’elle a trouvé en eux 
ce par quoi elle peut jai lli r  plus haut et plus 
fort. C’est ce à quoi renvoya aussi Franck 
Planei lle dans son intervention  sur la 
postérité d’une amitié, invitation à se livrer 
passionnément à la lecture silencieuse et 
attentive des correspondances.
L’éditeur fit entrer l’assistance dans une 
subtile  approche du croisement des 
biographies des deux auteurs et dans leur 
intense échange.
Les propos précis, livrés sur le ton d’une 
douce confidence, furent accompagnés d’un 
montage photos et films : 
- René Char dans les rues de l’Is le-sur-
Sorgue, ses portraits, ses prises de position, 
ses engagements, l’exploration de la forge
de ses écrits, le cheminement du poète, 
l’avènement de son œuvre, tout y était.
- Le visage d’Albert Camus, son goût de 
l’équité, sa présence aux autres, son sens du 
défi, de la liberté, de la passion  furent mis 
en avant et progressivement son attachement 
à la terre du Vaucluse  fut révélé et prit 
relief.

Au fond, ce qui réunissait les deux hommes 
c’était leur sol. Ceci fut  montré, démontré 
et, à l’évidence, Camus trouva aussi dans ces 
contrées l’alliance du ciel et de la terre.
La suite du programme explora la relation de 
René Char avec le philosophe Heidegger —
fructueux échange autour d’une table 
ronde et avec la salle —  thème nécessitant 
un large développement à lui seul et qui 
n’est pas l’objet de cet article.

C’est ici  la poésie qui est d’abord saluée en 
miroir de ce qui s’est joué dans le pays des 
Sorgues.
« Sur le pont du Thor, écrit Camus, j’ai senti 
parfois le goût vert et fugitif d’un bonheur 
immérité, ciel et terre étaient alors 
réconciliés ».

Char et Camus : fascinants, 
eh oui  nous sommes 

fascinés, les artistes sont 
des oiseaux ! Ils volent 

dans des contrées que les 
bipèdes sans ailes ne 

peuvent connaître.

Patrick Jarrin, consultant en développement 
et porteur d’un projet livres au Pays de 
Forcalquier jarrin.patrick@free.fr

FFascinationascination  Pour plus d'information vous pouvez consulter les sites
www.albert-camus.org  et 
http://www.gallimard.fr/catalog/Html/actu/char-nouv.htm
 

« Pourquoi ce chemin plutôt que cet autre ? « Pourquoi ce chemin plutôt que cet autre ? 
Où mène-t-il pour nous solliciter si fort »Où mène-t-il pour nous solliciter si fort »

disait René Char
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Pour prolonger le dialogue avec une œuvre 
toujours plus actuelle, des écrivains 
contemporains et d’autres invités livreront 
aussi leur propre expérience de « grands 
lecteurs » de Giono, qu’une sélection 
d’études critiques (universitaires et autres) 
viendra également enrichir.

LLa ra reevuvuee Giono  Giono 
Nouvelle publication des Amis de Jean GionoNouvelle publication des Amis de Jean Giono

Tournant dans la vie de l’Association des 
Amis de Jean Giono et dans l’histoire de  ses 
publications, la Revue Giono  donne pour 
objectif de devenir le rendez-vous éditorial 
annuel de tous les lecteurs et amateurs d’un 
écrivain dont la force et la modernité n’ont 
cessé de s’amplifier depuis sa disparition en 
1970, au point de représenter aujourd’hui, 
au-delà de toutes les « modernités », l’une 
des références littéraires universelles les plus 
vivantes et stimulantes du vingtième siècle. 
Au-delà de ce lectorat, elle  s’adresse à tous 
ceux qu’intéresse la littérature. Cette revue 
se présente comme un livre par le soin 
apporté à sa fabrication (maquette, 
typographie,  illustrations, qualité de papier 
et  d’impression). La conception graphique 
en a été confiée à Alain Bauer de l’atelier 
graphique Idées et Signes à Manosque.
Héritière du Bulletin publié de 1973 à 
décembre 2006, dont la formule et l’esprit 
ont été profondément actualisés et remaniés, 
la Revue Giono entend réserver la meilleure 
part de ses livraisons aux textes de l’écrivain 
lui-même, en offrant dans chacun de ses 
numéros de nombreux inédits et textes rares 
de Giono, ainsi que des documents et des 
témoignages de toutes natures permettant 
d’approcher au plus près le « mystère Giono ». 

Savantes ou plus légères, de nouvelles 
rubriques proposeront aussi des entrées 
originales dans un univers dont la fable et la 
poésie révèlent à chaque page leurs pouvoirs 
d’inspiration, de rêve et de jubilation 
pour tous ses lecteurs : le monde Giono.

Au sommaire du premier 
volume de 272 pages (papier 
bouffant, format 140x230, 
couverture bichrome pelliculée) : 
trois inédits de Giono, entretiens 
et textes d’écrivains (Gérard de 
Cortanze, Anne-Marie Garat), 
dictionnaire des héroïnes de Giono, 
cahier photos (Giono et Manosque 
en 1941 par Denise Bellon), 
commentaires, études historiques 
et critiques sur l’œuvre du 
romancier.

Edition et diffusion Les Amis de Jean Giono 
Prix public : 20€

Contacts et commandes :
Association des Amis 
de Jean Giono 
BP 633 Manosque Cedex 
04 92 87 73 03
amis.jean.giono@alicepro.fr

Directeur de la publication : Jacques Mény
Directeur de rédaction : Christian Morzewski
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...Si le livre ne fait pas souvent partie 
des problématiques abordées par la théorie 
de la restauration, il faut pourtant bien le 
considérer comme un objet d'art. Un objet 
d'art dans ce sens où celui qui en a finalisé 
l'apparence avait en tête une certaine 
esthétique. Il  a fait un choix de disposition 
des matériaux qui correspond à un goût et à 
une technique propre à une discipline 
artistique (l'artifice, en tant que matière 
maitrisée, camouflage ou mise en avant du 
geste). On doit donc considérer le livre 
comme un objet d'art, même si son contenu a 
été reproduit en de multiples exemplaires. En 
tant que tel on doit s'interroger sur son 
histoire et sur son contexte : quel est le 
degré d'artifice dans la réalisation de l'objet 
(est-ce un livre parmi d'autres, exécuté en 
série, aussi rapidement que possible, ou bien 
s'agit-il d'un exemplaire particulier, soigné, 
possédant une évidente qualité technique et 
artistique) ? Quel est l'usage de cet objet, 
a t-il un caractère consultatif ou sacré ? ‑
S'agit-il d'un livre appartenant à une 
bibliothèque publique, privée, ou bien à des 
archives ? Sera-t-il conservé ou bien finira-t-il 
en salle des ventes ? Sera-t-il à nouveau 
consulté et si oui par qui, dans quel but ? 
Pour sa reliure, pour son contenu ? S'il s'agit 
d'un imprimé, qu'est-ce qui différencie cet 
exemplaire d'un autre, en quoi celui-ci est-il 
particulier ? Quelles sont les informations que 
 jhgyfgdffftfift

 nous procure cet objet ?
Puis-je en tirer des conclusions

sur le commerce du papier, la fabrication
des cuirs à telle époque ou bien encore sur 
l'évolution du langage, de l'écriture ? Est-ce 
que les dégradations constatées peuvent 
m'aider à comprendre d'autres dégradations, 
sur d'autres livres ? 
Si le restaurateur ne répond d'abord à 
certaines de ces quetions que pour lui-même, 
pour définir son intervention, il doit faire en 
sorte que quiconque puisse y répondre par la 
suite, après la restauration. C'est pourquoi on 
garde les défaits, ces parties du livre que l'on 
a déposées et mis de côté, l'ancienne reliure 
lhjlh

RReestaurstauration du livration du livree

par exemple, et que l'on constitue un dossier 
de restauration, voire que l'on tient un 
journal des opérations ou encore que l'on 
conserve une zone témoin. 
C'est le degré de conservation, de soin qui 
entoure le livre, qui détermine dans la 
pratique l'action du restaurateur.
 

Un livre appartenant à 
un particulier est 

différent d'un livre 
appartenant à un 
service d'archive

Le premier a un attachement affectif 
(espérons-le !), tandis que le second est en 
charge de sa conservation (en tant 
qu'information). Dans le premier cas, le 
danger est d'avoir à intervenir au sens 
esthétique de la restauration et cela peut 
conduire à une modification importante de 
l'objet, de l'objet historique. Tout à coup il 
va reprendre vie aujourd'hui, avec sur le dos 
une nouvelle histoire, visible et irréversible. 
Dans le second cas, il peut y avoir danger 
lorsque le conservateur prenne une décision 
théorique sans consulter le restaurateur. 
Celui-ci se retrouve alors à appliquer une 
série de procédures sans n'avoir aucune 
possibilité d'en modifier la nature. 

La conservation et la restauration du livreLa conservation et la restauration du livre
(suite de l'article paru dans l'& n°7)
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et éventuellement discuter des choix faits 
avec le conservateur. C'est lui aussi qui va 
parfois répondre aux exigences de la 
conservation préventive, même s'il 
n'intervient pas dans le choix d'intervention, 
ce choix revenant au conservateur 
(fonctionnaire formé par une institution 
d'État  (4)). L'archiviste est celui qui supervise 
la manipulation des documents par le public 
et par les archivistes eux-mêmes (stockage, 
conditionnement, mise à disposition). 
On oublie souvent le public dans cette 
réflexion, or c'est lui qui est propriétaire de 
l'œuvre. Qu'il soit historien, chercheur, 
étudiant ou simple amateur, le utilisateur est 
aussi responsable que le conservateur ou le 
restaurateur. Les sensibilités de chacun sont 
parfois très éloignées les unes des autres, de 
l'artiste au conservateur, de l'amateur au 
chercheur, chacun pouvant avoir son opinion 
sur la façon de sauvegarder (ou non !) les 
œuvres d'art. On peut par exemple reprocher 
à un conservateur ou à un chercheur son 
manque de sensibilité artistique, comme l'on 
pourrait reprocher à l'amateur de ne pas 
connaître suffisamment la chimie des 
matériaux et leur vieillissement.

C'est par exemple le cas lorsque l'on parle 
d'un ensemble de documents, chacun d'entre 
eux étant traité comme les autres, un livre 
pouvant être débroché et lavé alors que cela 
n'était pas nécessaire. 

Or défaire une coutureOr défaire une couture
est la destructionest la destruction
d'un geste historique,d'un geste historique,
c'est une perte c'est une perte 
irréversible.irréversible.  

Ce degré de conservation permet cependant 
de savoir qui va pouvoir intervenir sur un 
livre (ou tout autre document). Un relieur 
peut répondre à la demande d'un particulier, 
en ayant en main des notions de restauration 
essentielles (la fameuse réversibilité, le 
respect des non moins fameuses patines et 
celui des techniques originales, le choix des 
matériaux de substitution conformes aux 
exigences de la restauration : inertie
mécanique, neutralité chimique, stabilité (1). 
Les ouvrages précieux, rares, manuscrits, 
même s'ils appartiennent à des particuliers 
(ou à des professionnels du livre) devraient 
être confiés à des restaurateurs compétents, 
formés en histoire (Histoire et histoire des 
techniques, des matériaux, etc.) et en chimie 
notamment (2). Cela devient une obligation 
s'il  s'agit d'une bibliothèque publique ou bien 
d'archives publiques. Toute intervention de 
conservation curative  doit être confiée à 
des professionnels  de la conservation-
restauration formés par des organismes 
reconnus (3). L'intervenant doit pouvoir réagir 

RR eestauration du livrstauration du livree

Le restaurateur doit savoir se placer à mi-
chemin, entre le spectateur et le chercheur, 
entre l'artiste et le conservateur, il doit 
pouvoir apporter des réponses scientifiques à 
des problèmes abstraits et non l'inverse ! Il 
ne doit pas donner de solutions absolues mais 
un compromis entre ce que peut faire le 
restaurateur et ce qu'il sait être possible. 
C'est ici que l'on va pouvoir reparler de 
réversibilité : chaque restaurateur, qu'il soit 
formé officiellement ou sur le tas, doit savoir 
s'arrêter là où il  sait pouvoir revenir en 
arrière. Ainsi, je travaille par étape, chaque 
étape étant finie, et je m'arrête dès que la 
suite est incertaine, dès que j'hésite en 
somme. Dès lors, un autre restaurateur, plus 
tard ou ailleurs, pourra continuer à travailler 
sur l'objet. Et c'est ce que l'on peut appeller 
la réversibilité, la possibilité de continuer, 
de revenir en arrière pour apporter une 
meilleure réponse. L'intervention du 
restaurateur doit permettre l'analyse 
ultérieure de l'œuvre, on doit s'imaginer que 
la technologie permettra un jour de répondre 
à un problème actuellement insoluble. 
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Un peu de lecture :Un peu de lecture :

 Cesare Brandi, Théorie de la 
restauration,  aux éditions du patrimoine 
(ENP-Monum)

 Chroniques d'un saccage. La restauration 
en question. Bulletins Nuances  de l'ARIPA 
réunis aux éditions Ivréa, 1999.

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

Notes :

1 : pour les exigences actuelles au niveau des 
archives on peut consulter l'ouvrage Règles pour 
la restauration et la reliure des documents 
d'archives édité en 1999 par le Service Technique 
de la Direction des Archives de France. Plusieurs 
autres documents sont disponibles sur le site de 
l'ONU (programme RAMP pour le livre) et 
beaucoup d'autres auprès d'organismes reconnus 
(Centre de Conservation du Livre d'Arles, CRCDG, 
CNRS, BNF, ICCROM, IRPA, etc.) 
2 : il est possible pour un relieur de se former en 
atelier, lors de stages par exemple (voir aussi les 
stages proposés par le CICL en Arles). On pourra 
se renseigner auprès des organismes cités, ou 
bien contacter directement les ateliers (certains 
artisans peuvent proposer des stages spécialisés ; 
une liste de restaurateurs papier reconnus est 
notament disponible sur le site de la FFCR).
3 :  les restaurateurs de livres peuvent avoir été 
formés par plusieurs institutions (IRPA, MST, 
École Estienne) ou ateliers, une reconnaissance 
pouvant ensuite être obtenue auprès de l'État 
(Validation des Acquis de l'Expérience, agréments 
d'expérience par le département ou la région) et 
à différents niveaux selon les compétences et 
expériences. 
4 : les conservateurs d'État sont formés à l'École 
Nationale du Patrimoine (formation permanente, 
accessible aux titulaires d'un diplôme national 
bac+3 ou formés à l'École du Louvre), les 
conservateurs territoriaux dépendent du Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale et 
sont recrutés par les collectivités.

La solution idéale reste la pluridisciplinarité, 
qui n'est souvent possible que dans le cas 
d'œuvres importantes mais que l'on peut 
quand même appliquer à petite échelle. 
D'abord le restaurateur doit dialoguer avec le 
commanditaire, particulier ou conservateur, 
il doit y avoir échange d'opinions. Ensuite, le 
restaurateur doit communiquer avec d'autres 
restaurateurs, dans d'autres spécialités, afin 
de pouvoir à l'occasion déléguer une partie 
du travail à un autre intervenant (sous-
traitance). Enfin il doit rester en contact 
avec l'ensemble des informations émises par 
le monde de la restauration, de la 
conservation et de toute activité culturelle et 
autre afin de connaître les réalités 
techniques, technologiques, économiques, 
politiques et philosophiques de son époque. 
En somme, le restaurateur doit tout savoir et 
savoir tout faire !

Romuald Sourisse
pour le Garage L.[ibrarii]
Bd Bouche – 04300 Forcalquier
06 89 67 71 30
librarii@librari i.org

RR eestauration du livrstauration du livree

Bizarre, vous Bizarre, vous 
avez dit bizarre ?avez dit bizarre ?
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Dans un numéro de la Gazette de Hollande  de 
l'année 1912, M Jean-Bernard apprend qu'un 
ministre de France à La Haye posséderait un 
exemplaire de l'Almanach des Prisons  (1793) relié 
en peau humaine. Sceptique, il écrit à ce 
bibliophile, qui se trouve être une de ses 
connaissances. Celui-ci lui répond : 

Mon cher confrère,
L'article de la Gazette est bien exact. Voici 
l'histoire de mon bouquin. Mon ami, le savant 
professeur Auguste R***, chirurgien à Genève, 
apprit un jour, non sans surprise qu'un de ses 
camarades d'enfance, mourant sans héritier, lui 
avait légué une petite fortune et, incidemment, 
sa peau. Je crois même que l'acceptation du 
second legs était la condition du premier. R***, 
assez ennuyé, se décida à prélever sur la poitrine 
du défunt un lambeau de peau grand comme la 
main. Il chercha inutilement à le faire tanner à 
Genève. Aucun ouvrier ne voulut s'en charger, et 
il dut l'envoyer à Annecy, où on lui fit payer pour 
cette mince besogne un prix exorbitant, sous 
prétexte plutôt bizarre que les ouvriers étaient 
dégoûtés. R*** l'était un peu, du reste, quand il 
rentra en possession du morceau de cuir, teint 
en noir, terne, huileux et, ce qui est surprenant 
pour un fragment de peau de poitrine, fort 
épais. Mon ami me pria de l'en débarasser, et 
c'est ainsi que je suis entré en possession de ce 
document humain. J'en ai revêtu un volume de 
ma collection en demi-reliure. Vous voyez que 
l'authenticité est absolue. [...] 

Extrait des archives du Garage Laurent



tagtagee calligraphi calligraphieeSS
Mouvements originaires en calligraphieMouvements originaires en calligraphie
Pendant deux ou trois mille ansPendant deux ou trois mille ans
la calligraphie a dû servir le sens littéral 
(littérature sacrée ou profane, mémoire, 
édits, bulles, lois, finances...), au point qu'on 
puisse encore aujourd'hui la confondre avec 
la belle écriture ; bien après la peinture ou 
la photographie, la  fin du XXe  siècle la voit 
enfin accéder au sens graphique pur, via 
l'abstraction et en servant son propre trait, 
mais de façon très marginale ;  le trait pour 
le trait enfin! Or, dans cette direction, le 
champ des possibles peut encore s'élargir si 
on veut, à l'instar d'Henri Michaux,
chercher sans peinture & sans 
écriture & pour un temps 
n'apprendre que de soi ...
même si les sentiers ne sont pas visibles, pas 
tracés ou n'en finissent pas...je ne veux plus 

rien reproduire de ce qui est déjà au 
monde"((1).

Il cherche SON trait hors des chemins, pour 
l'aventure (1).

Une démarche qui inspira la nôtre lors du 
dernier stage (fin octobre, sous l'égide de la 
Fête du Livre d'artiste organisée par 
"Forcalquier des Livres"), introduite par 
quelques citations du même auteur prises 
dans Les commencements  (du  tout jeune 
enfant qui crayonne) :

 au commencement
est la répétition, seuls les 

cercles font le tour,
le tour d'on ne sait quoi, 

de tout, du connu,
de l'inconnu qui passe,
qui vient, qui est venu,

 va revenir...
fouillis finalement

fibrilles fouillis 
fourmillant...

Mais plus que les traces, le geste compte, 
l'acte, le faire du cercle... joie gestuelle 
désordonnée" (2).

"Juste" sentir comment accompagner chacun 
sur son chemin d'auto-création & de 
découverte! Une amie m'a dit : Ah!  le non-
faire!  Il flirte avec le rien faire tant que 
l'on est dans le faire! Lorsque le faire donne 
la main au non-faire, c'est comme la 
mayonnaise qui prend, c'est magique... et 
rare. On est en équilibre non pas sur un fil, 
mais sur un point - l'infini des possibles - 
d'où la difficulté de l'exercice...
Loin des repères, de toute séduction et de 
tout jugement, même le sien...

Inutile de  dire que la démarche a de quoi 
surprendre les nouveaux venus à l'art 
calligraphique en quête d'écritures 
classiques savantes ;  mais, d'emblée,  il & 
elles se sont pris au "jeu" avec simplicité.
Ils étaient si absorbés dans les tracés de son 
histoire que ce ne fût pas trop 
"culpabilisant" pour moi de ne rien enseigner 
du tout, d'abandonner mes propres acquis 
devenus ici  bien inutiles.
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J'ai fait le choix arbitraire d'associer 
l'équilibre à la verticale. 
Sur quatre pages, la verticale-équilibre, en 
mauvaise posture au début, rassemble ses 
forces pour tenter d'émerger et de s'imposer 
parmi la confusion. Elle lui livre une bataille 
dont elle sort victorieuse, étant parvenu à 
maîtriser la confusion en s'emparant des 
mouvements qui la traverse, qu'elle organise 
ensuite autour d'elle-même, en une espèce 
de cercle.

Sur ce dernier calque, en matière d'équilibre 
rien n'est jamais gagné, et la dernière page, 
sur laquelle le mouvement est bien plus 
confus dans la partie droite que dans la 
partie gauche, pourrait être la première page 
de la même histoire, en inversant les rôles.
Un autre postulat pourrait être que 
l'équilibre a davantage à voir avec la 
participation consciente au mouvement, 
qu'avec la recherche d'une posture statique.
Une petite confession : un bon tiers de la 
théorie ronronnante qui précède est 
postérieure à la réalisation de cet objet.

Depuis ce stage,Depuis ce stage,
je prends le tempsje prends le temps

de regarderde regarder
ce qui se passe au sol, ce qui se passe au sol, 

sous les arbres,sous les arbres,
au clair de lune.au clair de lune.

Deleuze & Guattari donnent encore des 
pistes aventureuses en faveur  de la 
subjectivité que prend une connaissance 
certaine, et non pas l'objectivité qui suppose 
une vérité reconnue comme préexistante ou 
déjà là. [...] La conscience subjective 
représente une appropriation de soi.(3)

Aussi sommes-nous entrés dans un univers 
unitaire et en changement continu, soumis 
néanmoins au jeu  événementiel  de ses 
énergies.(4).

Ayant lâché les outils, c'est de notre œil qu'il 
fut alors question, invité à fouiller taches et 
lignes avec une attention inaccoutumée. 
Je me suis pour ma part consacré à cet 
exercice pendant le reste du stage. Pour 
m'aventurer dans ces contrées, je me suis 
cependant raccroché aux branches de 
quelques démarches qui me sont plus 
familières : cadrage, découpage, montage, 
photocopie.
Il s'agissait pour nous de bâtir  une sorte de 
livre, à partir  de trois mots clefs, trois 
phases, ou plus, ou autre. Au choix de 
chacun. J'ai donné au mien la forme d'un 
album cartonné, d'une espèce de bande 
dessinée.
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Pierre écrit l'avoir vécu ainsi :
  Après une demi-journée consacrée à la 
découverte et à l'expérimentation de divers 
outils de traçage (calame, compte-gouttes, 
bâtonnet de Mikado, colapen, planche de 
cagette), nous étions chacun à la tête d'une 
jolie pile de feuilles A3, couvertes de ce que 
l'on a l'habitude de nommer « gribouillages ».
Nous avions d'ailleurs été invités à 

faire l'effort faire l'effort 
de nous laisserde nous laisser

aller.aller.

tagtagee calligraphi calligraphieeSS

Ce mouvement final circulaire est repris par 
les calques, chacun amenant dans la case 
suivante une case de la précédente. Sur le 
premier calque, c'est une case de la dernière 
page qui ferme la boucle. Leur mouvement 
s'organise autour d'un axe vertical qui 
traverse lui aussi les pages, matérialisé par la 
correspondance de forme et d'emplacement 
existant entre les motifs de la couverture et 
du dernier calque.
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" Fête du Livre " où nous avions apporté de 
" l'improductif, du stérile, de l'inengendré, de 
l'inconsommable " (1)  osés chacun pour la 
première fois !

1:  Émergeances -Résurgences ,  Henr i  M ichaux ,  
A lbert  Sk i r a.
2 :  Les  commencements ,  Henr i  M ichaux ,  Fata  
Morgana.
3:  Qu 'es t - ce  que  la  phi losoph ie   ?  De leuze -
Guat tar i ,  Éd i t ions  de  M inu i t
4 :  Pourquo i  le  corps  sans  organes  es t - i l  
p le i n   ?  R.Arsene-Zamfir, Université de Bourgogne.
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tagtagee calligraphi calligraphieeSS

Christine coud une reliure "à la japonaise".Christine coud une reliure "à la japonaise".

Bien qu'après tant d'anti-production  nous 
soyons revenus à la civilisation en 
rassemblant nos travaux en livres uniques 
(accordéon ou cousu à la japonaise ou sur 
toile, ou, ou...), bien peu d'attention – 
prévisible - autour de nos productions à la 
hjgj

Jacqueline y a ensuite ajouté des mots, des Jacqueline y a ensuite ajouté des mots, des 
collages, des plis.collages, des plis.

Bien sûr, comme Michaux, à vouloir rendre un 
certain continuum de la vie : échecs, échecs, 
échecs... mais je ne délibère pas. Jamais de 
retouches, de corrections. Je ne cherche pas 
à faire ce ceci ou cela ; je pars au hasard 
dans la feuille de papier & ne sais ce qui 
viendra ; conséquemment : ...les hochements 
de tête embarrassés de personnes me 
voulant du bien... je me fourvoyais... au lieu 
d'écrire tout simplement  (1) !!!

Brève sur un agréable Brève sur un agréable 
événement en octobreévénement en octobre  

Pour fêter son 10e  anniversaire, du 23 au 27 
octobre, Le Sablier éditions — avec lesquels nous 
collaborons pour la réédition de l'œuvre de Jean 
Proal, dans la collection  la promesse de 
l'amandier  — a invité ses auteurs, illustrateurs 
& partenaires de son travail éditorial. Ils sont, 
pour plusieurs d'entre eux, venus de loin, voire 
de très loin...
Geste de gratitude envers ceux qui furent et 
restent sources et fruits de son catalogue et 
envers ceux qui contribuent à faire connaître sa 
création, la maison d'édition a ouvert ses portes 
à tous dans une ambiance simple et conviviale. 
En particulier le samedi après-midi où jeunes 
enfants ou un peu plus grands sont venus dans 
les ateliers éveiller et nourrir leurs songes avec 
des auteurs & illustrateurs, les plus petits jouant 
dans la cour — où le beau soleil  d'ici avait enfin 
accepté lui aussi de saluer les invités !
Outre l'intérêt de découvrir  l'œuvre picturale 
d'un illustrateur et le métier d'un auteur, ce fut 
la chance de vraies rencontres découvrant le 
cheminement de gestation et de création de tel 
ou tel livre... Pour ne donner qu'un exemple, 
avoir eu l'occasion de savoir qu'un livre apprécié
est le fruit d'une longue amitié entre l'auteur et 
l'illustrateur, dont la pertinence et la beauté 
furent ensuite portées par l'enthousiasme de 
l'éditrice, augmente encore l 'admiration  et le 
plais ir de le li re et de l'offrir...
Enfin, cette conviviale gratitude de toute 
l'équipe du Sablier, a pris le temps d'une nuit du 
conte  pour partager l'humour au café du 
Bourguet, où afin d'accueillir tous — de tous âges 
- il aurait fallu pousser les murs... 

témoignage de reconnaissance par Anne-Marie Vidal.

regards —  rencontres —  silences ; 
nouvelles expériences 
partagées,
retour à l'essence du geste, 
révélation de l'être,
un nouveau fil à suivre

Pourtant : Dès le moment où nous cessons de 
penser par des représentations, les vécus du 
corps deviennent réels et nous pouvons les 
considérer comme des faits intensifs du corps 
vivant (4).
L'essentiel est-il  de chercher à plaire ou de 
se sentir  intensivement vivant  ? I l  y a là une 
piste rugueuse sans a priori  culturels que la 
calligraphie ou autre art du mouvement 
comme la danse peuvent explorer ;  une 
quête sans fin pouvant faire émerger un
art péri l leux   ;  une recherche n'excluant 
personne pas plus que le talent.

Deux belles journéesDeux belles journées
de découvertede découverte

Christiane Milékitch

LLee Sabli Sablieerr
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Gisèle Roche-Galopini
giroga@wanadoo.fr

AAssociation 1ssociation 18851 51 
Dix ans déjàDix ans déjà
L¹Association 1851 pour la mémoire des Résistances républicaines 
organise deux journées rencontres les 1e et 2 décembre 2007 aux Mées 
(Alpes de Haute-Provence).Kdjf 
Samedi 1Samedi 1ee

14h
 Présentation des actions menées lors de la 
décennie, bilan et perspectives.
 Rôle du site Internet, richesse de la 
documentation mise en ligne, contacts 
nationaux et internationaux. 

14h30
Conférences-débats (temps de parole 20 à 30 
mn) sur le thème : Résistances, mémoire et 
valeurs républicaines

18h
 Inauguration de l¹exposition prêtée par les 
Archives départementales.
 Lecture de textes par Mme  Jacqueline 
Ursch et les Diseurs d'archives
 Apéritif. 

Pour le banquet républicain du dimanche 
2 décembre, merci de vous inscrire : 18€ 
par personne (+ de 10 ans) à régler par 
chèque à l’ordre de l’association et  à 
adresser à Noëlle Bonnet, Montée des 
Esclapes, 04600 MONTFORT.

Dimanche 2Dimanche 2
9h 30
 Forum des éditeurs locaux et auteurs
 Table ronde des associations amies avec 
l'intervention de  Thérèse Dumont  de 
l'Association 39-45 sur les camps 
d'internement des indésirables  en France et, 
en particulier, dans le département des 
Basses-Alpes

12h
- Dépôt d¹une gerbe de fleurs au monument 
des Mées.
- Banquet républicain. 

15h30
 Spectacle de chansons par Daniel Daumas.

Conférences – débatsConférences – débats
du samedi aprés- mididu samedi aprés- midi

Historiens et amis inscrits et sujets de leurs 
communications :
Raymond Huard :  l'idée de Défendre la 
République
Gilles Pécout :  se battre pour la République 
dans les campagnes de l'Europe 
méditerranéenne du milieu du XIXe siècle.
Claude Mazauric :  républicains  et 
communistes en 1835, ce que dit un texte clé
Jean-Marc Schiappa :  la Libre Pensée en 
1848, sous la 2e République et le coup d'État
Michel Tailland :  la vision anglaise des 
événements de décembre 1851 en Provence à 
travers la presse (The Times)
Éric Darrieux :  à  partir de l'exemple 
ardéchois, comment la mémoire de 1851 s'est-
elle transmise au XXe siècle ?
Michel Vovelle :  de la mémoire perdue de 
1789 aux conflits et récupérations mémoriels 
(2005-2007)

Association 1851 pour la mémoire des 
Résistances républicaines
Hotel de Ville
04190 Les Mées
site : www.1851.fr

R é s i s t a n c e ,  M é m o i r e  e t  V a l e u r s  r é p u b l i c a i n e sR é s i s t a n c e ,  M é m o i r e  e t  V a l e u r s  r é p u b l i c a i n e s
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LL eecturcture e eett e expxpositionosition

Forcalquier,Forcalquier,
du 18 au 25 novembre du 18 au 25 novembre 

 Exposition, avec kakemonos de la BDP, 
ouvrages de l’auteur...

 Photographies de Didier Leclerc, 
sculptures de Pierre Galleano...

 Vernissage le lundi 19 novembre à partir 
de 18h

 Présentation & lecture, vendredi 23 
novembre à 18h

 Jean Proal [1904-1969]
fut un homme de nature effacée et modeste, 
peu enclin à se faire valoir — ce qui ne 
favorisera pas son succès et surtout sa 
célébrité durable… Son écriture, saluée par 
Louis Brauquier : Il y a de la poésie dans son 
œuvre… Elle est là avec des bonheurs 
d’expression extraordinaires, des
délicatesses émouvantes et surtout une 
perception aiguë de la vie profonde que 
cachent les humains silencieux… Il prend le 
lecteur et ne le lâche plus. Son style simple 
fait corps avec l’atmosphère.

 Didier Leclerc,
Photographe, habitant Vauvert (Gard) , a 
accompagné  Camargue (au Sablier éditions) 
de son sens de la lumière & des matières, 
pour saluer ce pays pas seulement plat mais 
avec ses verticales qui plantent le ciel...

 Pierre Galleano,
Autodidacte en sculpture et modelage, la 
rencontre avec la terre a été une révélation. 
Plus particulièrement, cet ensemble de 
« pièces » a été inspiré par la guerre en 
Afghanistan. L’actualité marque durement 
nos cœurs et nos esprits.

Organisée par l’association  les Amis de Jean Proal avec le soutien de la Ville de Forcalquier & de la Bibliothèque Départementale de Prêt 

Vauvert,Vauvert,
le 6 décembre 2007le 6 décembre 2007

Lecture de textes Camargue de Jean Proal et 
présentation de l'auteur et de son œuvre, lors 
d'une exposition sur ce thème, en présence 
du photographe Didier Leclerc. 

Au centre du Scamandre, Gallician 30600 © Atelier N89

Autour de Jean Proal & deAutour de Jean Proal & de Camargue Camargue

Au centre d'art contemporain Boris Bojnev,
tous les jours de 14h30 à 18h15

© Atelier N89
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BB rreevvees ds dee garag garagee

Tout Samba'lTout Samba'l
À  l'occasion de l'exposition nous avons 
commencé un tri dans les archives du Garage 
Laurent et avons exposés photographies, 
livres d'artistes et autres souvenirs du Garage 
et de la compagnie d'emballage. Les pièces 
ont été dûment enregistrées et rangées, sauf 
le bar roulant qui poursuit sa route après un 
C.T ok !

Fête du livre Fête du livre 
d'artisted'artiste
Deux soirées intimistes de grande qualité 
dans les Caves à Lulu en guise d'apéritif, une 
lecture inaugurale de l'atelier du livre 
d'artistes comme entrée et, en plat de 
résistance : 4 jours d'atelier accompagnés 
d'une bonne vingtaine d'artistes différents. Et 
avec tout ça, bien sur, une bonne cuvée ! Ce 
furent 4 jours particulièrement intenses et 
riches, nous en remercions pour cela 
l'association Forcalquier des Livres et nous re-
signons pourla prochaine ! 

Au jardinAu jardin
Cette année, au jardin, nous avons récolté de 
la rose trémière, du tournesol, du lin et du 
persil, tandis que poussent vaillament 2 pieds 
de nerprun, 2 pieds de rue, du pastel, de la 
gaude et des iris...

Quelques chiffresQuelques chiffres
La bibliothèque compte aujourd'hui près de 
1400 références. Nous avons pu cette année 
racheter quelques ouvrages et nous avons 
bénéficié de plusieurs dons, modestes mais 
cumulables ! En outre nous avons trié un 
millier de flys, prospectus, et programmes en 
cours de référencement. Et nous devrions 
inclure le “fond” Archétype pendant l'hiver...

Le Garage L. a accueillit cette année environ 
1200 personnes et les ateliers, au garage ou à 
l'extérieur, ont attirés environ 200 élèves...

SpectresSpectres
Les plus récents travaux de Romuald Sourisse : 
images peintes, abimées, érodées, puis 
restaurées, retouchées... morceaux d'images, 
précieuses, végétales, minérales... la matière 
hors de l'oeuvre, la couleur se montre... 
Une exposition frissonante à voir jusqu'au 15 
décembre (sauf mardi et dimanche).

A faire, à venirA faire, à venir
Ateliers

samedi 1er décembre :  visite de l'exposition 
et démonstrations colorées
samedi 24 novembre :  fabrication d'un 
calendrier de l'avent  pour les enfants : 15 €
pour 3 heures avec le goûter offert
samedis 08, 15, 22 décembre : ateliers décors 
de Noël en papier roulé, ou calligraphie et 
colorants naturels (cartes de voeux...). 
Tarif unique 5 €

Marché de Noël
Le marché de Noël des artistes pas (trop) 
chers aura lieu du 17 au 23 décembre.
Le tarif pour exposer : adhésion Garage L. 
(15 €, pour 2008), 10% sur les ventes. 
Gardiennage et communication assurés par 
nos soins.
Merci de nous contacter avant le 15 décembre!

Vanessa et Romuald
Garage L.[ibrarii]
Bd Bouche – 04300 Forcalquier
06 89 67 71 30
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Les résultats de l’enquête

manifesté pour les modules proposés
se présente comme suit (par ordre 
décroissant) : écriture journalistique, gestion 
des ressources iconographiques, conception 
de documents à l’usage du public, 
communication web VS communication print, 
chaîne graphique, règles typographiques, 
fabrication du livre, choix d’un caractère 
typographique. Cette hiérarchisation fait 
ressortir un intérêt plus affirmé pour la 
communication publique (écriture, mise en 
page…) et les technologies nouvelles (photo 
numérique, Internet) que pour les modules 
plus techniques.
Nous vous remercions de vous être prêtés à 
cette enquête dont les résultats sont 
actuellement étudiés avec les services du 
CNFPT pour, nous l’espérons, pouvoir vous 
annoncer très prochainement le programme 
des premières sessions de formation…

Thomas Narcy
thomas.narcy@forcalquier-lure.com

En septembre dernier, en lien avec le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) et l’Agence Régionale du Livre (ARL), 
la Communauté de communes Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure a réalisé une 
enquête pour évaluer l’opportunité de mettre 
en place des formations relatives aux 
différents aspects de la communication écrite 
et des métiers du livre. Cette enquête ―
élaborée et analysée avec la partici-
pation active d’Isabelle Mercier, Alain Bauer
et  Jacques Thomas ― a été adressée 
directement par courriel à 210 organismes, 
tant publics (collectivités) que privés 
(entreprises et associations impliquées au 
sein du Pays du livre et de l’écriture) et a, en 
plus,jkhh

41 questionnaires nous ont été retournés 
dûment remplis et parfois accompagnés de 
commentaires enthousiastes et encou-
rageants, soit un taux de réponse de près de 
20% (rapporté au nombre d’envois directs). 
C’est dire l’intérêt qu’a suscité cette démarche.

Sans entrer dans les détails, l’analyse des 
réponses fait ressortir une forte mixité du 
point de vue du statut des personnes 
intéressées (37 % d’agents CNFPT, 32 % de 
salariés d’associations, 19 % de salariés du 
privé ou de chefs d’entreprise, 10 % de 
travailleurs indépendants et 2 % d’agents de 
l’Éducation nationale), comme par secteur 
d’activité (46 % de collectivités et structures 
de développement territorial, 39 % d’acteurs 
du livre et 15 % d’enseignants). On ne peut 
que se réjouir de cette mixité des publics qui 
devrait se révéler bénéfique pour la synergie 
du travail sur le terrain.
Il apparaît également que la palette des 
sujets proposés constitue une offre 
pertinente. Les modules proposés dans ce 
questionnaire sont caractérisés par la 
recherche de compétences professionnelles 
de haut niveau. Globalement l’intérêt 
khjhjhjh

 plus été relayée par la Lettre d’information
de l’ARL ainsi que dans

les colonnes de l’&
(numéro 7).

Formation à la communication impriméeFormation à la communication imprimée
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1500 titres forment la base de ce nouveau 
rayon, qui sera amené à se développer, et 
qui comprend les rubriques habituelles des 
sciences humaines, avec une prépondérance 
de certains thèmes qui nous semblent 
importants:
Histoire : Histoire de France, mais aussi celle 
de l'Espagne, des Etats-Unis, du Monde Arabe, 
du Proche Orient ;
Sociologie :  des thèmes comme l'environ-
nement et le monde paysan, l'école, le 
travail et l'économie, le couple et la famille ;
Philosophie :  les classiques et les contem-
porains qui comptent ;
Psy :  des ouvrages de théorie psy-
chanalytique, de psychologie, mais aussi de 
développement personnel.

Pour inaugurer ce nouveau rayon, la librairie 
avait invité jeudi 8 novembre à 18h30, 
Thierry Discepolo, responsable des éditions 
Agone  de Marseille. Celui-ci a évoqué son 
métier avec passion, devant un public varié. 
Ou l'on découvre qu'on peut être à la fois un 
grand professionnel de l'édition et un 
démocrate engagé, tant par sa pratique du 
métier que par son catalogue.

Rappelons qu'Agone est l'éditeur de 
personnalités comme le sociologue Pierre 
Bourdieu, l'historien Gérard Noiriel ou le 
philosophe Noam Chomsky. 

Marie-Aube Nimsgern
librairie la Carline

Forcalquier

Récemment paru chez Agone :
 Propagande impériale et guerre financière 

contre le terrorisme"d'Ibrahim Warde
 A quoi sert l'identité nationale ? de Gérard 

Noiriel


 Et un peu plus ancien mais toujours 
d'actualité

 Histoire universelle de Marseille de Alessi 
Dell'Umbria

Les sciences humaines font leur entrée Les sciences humaines font leur entrée 
à La Carline : à La Carline : 

Char-résistanceChar-résistance
Spectacle de la Compagnie Michel Arbatz.

Instigateur des Brigades d'Intervention 
Poétiques de Montpellier, Michel Arbatz a 
créé ce spectacle pour régler son compte à 
la réputation d'hermétisme des Feuillets 
d'Hypnos : la parole de Char est portée par 
deux acteurs, la musique flamenca vient 
comme une méditation faire écho aux 
textes, la radio est là pour rappeler le poids 
concret de l'époque.

Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre 
de l'hommage à René Char, avec le soutien 
du Conseil Général, proposée par le service 
culturel de la Ville de Forcalquier et l'OMFC.

Mardi 18 décembre, 20h30, Espace Culturel 
de la Bonne Fontaine.
Entrée 5€, gratuit pour les -18ans.

Renseignements : 04 92 70 91 19
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''eest fini...st fini...

...mais pour combi...mais pour combieen de tn de teempmps? s? 

CC
Une esperluette

mise en page par

Vanessa Krolikowski

dans les frimas

d'un garage non chauffé,

mais chaleureusement 

soutenue par

Philippe Moreau

(merci !),

et relue dans l'urgence

(mais au chaud !)

par Anne-Marie Vidal

et Thomas Narcy

L'&
est éditée 
grâce
au soutien 
de : 


