
l*ors de la dernière Foire du livre
de Bruxelles, Lrn grôuperxent
d'éeliteurs a fait sensatlon en se

€ouchônt sur le plateau de !'émis'
sion * Mlllefeuille *. L!n appel à

!'aide p!urtôt qu'une déclaration
de guerre : la nécessité d'ouvrir
un vrai débat avan* Niquidation
des stqrcks.

I eudi I mars, début de soirée, nous

L,r.ndnn, avec Natalie Massart le

J d.bu, de I'enregistrement de ,, Mil-
lefeuille ) pour une courte séquence

consacrée au débat sur 1e prix fixe du

livre en Belgique. Au moment de com-

mencer, après un certain retard, une

quinzaine d'éditeurs débarquent sur le
lieu du tournâge. Objectif annoncé : dé-

noncer les conditions d'exercice de l'édi-

il tion indépendante. Méthode: w tlie-in,

ïl simulation de mort, tout le monde se

ïi,, couche à terre. L'équipe est réticente,

;,1 puis accepte. Le générique se met en
ii;a: marche. Gros plan sur les éditeurs éten-

18 dus. Sur le momcnt, le sens de la dé-
" marche pos€ question. Mais par-delà

I'immédiateté du geste, 1e sentiment qu'il
faut revenir sur le mouvement, I'interro-

ger dans la durée, le replacer dans son

contexte : un ensemble de u neufs lettres

ouvertcs en une ) pour la bibliodiversité.

Autour du die-in
A f initiative de Xavier Lôwenthal (La

5' Couche), Thierry Van Hasselt (Fré-

mok), David Giannoni (Maelstrôm) et

Patrick Lowie (Biliki),le die-in de la
Foire dr,r livre n'est que I'une des formes

de protestation imaginées par les quatre

éditeurs pour susciter une prise de

Un die-in pour la bibliodiversité

conscience. Le moment le plus théâtral,
au fond, d'une réflexion amorcée bien
avant et déclenchée, semble-t-il, par
1'annonce de l'arrêt du pôle diffusion/
distribution d'Aden (dirigé par Gilles

Martin, également maison d'édition et

librairie) prévu pour le mois de juin :

< La structure, le projet Aden Dffision,
explique David Giannoni, n'a pas mar-

ché. Le fait que l'initiatiue a été confron-

tée à la réalité d'aujourd'hui auec les pro-
blèmes du monde du liure d'aujourd'hui
(surproduction, non-paiement des librai'
res...), a obligé à dëclarer forfait > Une

disparition qui précipite la recherche de

solutions, par delà la seule distribution.
A l'approche de la Foire du livre, les

éditeurs réfléchissent à des moyens d'ac-

tion. Le premier pas est le lancement

d'une pétition pour la réduction des ta-

rifs postaux appliqués au livre (une me-

sure qui existe déià au niveau interna-

tional, mais n'est pratiquement jamais

appliquée, car peu connue des guiche-
tiers). Dans la foulée, les quatre rédi-
gent en moins de 48 heures un ensem-

ble de n neuf lettres ouvertes en une ),

reprises dans La Libre Belgique du
28 février, adressées dans I'ordre aux or-

ganisateurs de la Foire du livre, aux li-
braires u subventionnés ), alrx bibliothé-
caires, au directeur de la Fnac, aux

libraires, aux chroniqueurs culturels, à

la direction de la Poste, à la ministre de

la Culture et aux lecteurs. Des revendi-

cations certes écrites à la hâte, mais ré-

vélatrices d'un profond malaise : u C'rs

lettres, indtqre David Giannoni, repré'

sentent une prise de risque. Mais c'était /e

moment t/'y aller : la fn de la dffision/
distribution chez At/en a été une cataly-

seur. Mainten/lnt, c'est une question de

uie ou de mort. ,
Car le risque n'est pas nul, tant vis-à-vis

de la Communauté française, que des li-
braires ou encore des autres éditeurs, qui

n'approuvent pas nécessairement la dé-

marche. En réponse atx critiques, les édi-

teurs insistent sur l'importance de ne pas

considérer les lettres de façon trop stéréo-

typée: loin de constituer le socle d'un
programme politique ou d'une associa-

tion professionnelle, celles-ci avaient pour

objectif de provoquer une crise, point de

départ d'un vrai débat. Ils reconnaissent

néanmoins quelques maladresses de for-

mulation, et ont I'intention d'affiner pro-

gressivement leul propos.

La Foire aux couacs
A rebours du discours dominant sur la
Foire du livre de Bruxelles (voir à ce sujet

l'article de Liures Hebc{o du 9 mars 2007,

u Une Foire saîs coltdcr, où la commis-

saire générale de la Foire, Ana Galcia,

évoque le dynamisme et la réussite de 1' évé-

nement), les éditeurs indépendants se

montrent globalement sceptiques : ( Z/
grand problème de la Foire du liure, c'est

son image de "Foire" bon enfànt, indiquc

Parrick Lowic, oir l'ott nc sdit PtTs rrof rc
qui se passe. Nous ëtions prêts à y al/cr Re'

zolibre, et Puis non. En raison dtr coût

d'accès, nuis aussi de k perte d'un tertain

public. , Sur la question des frais de loca-

tion, la réponse d'Ana (larcia est assez

simple : il existe un tarif préférenticl'
Mais I'argumentation des éditeurs dé-

passe le loyer pour s'attaquer plus dilec-

tement au sens de la Foire du Livre : pas-

sée la dépense de 5 euros pour aller voir
ce que peut faire Hachctte, passée la pos-



sibilité de frôler du doigt son écrivain fé-
tiche, quelle est la singularité de l'événe-
ment ? Erre pré[érentiel, sur ce poinr, ne

suffit pas. Ce qu'il faut, c'est un pro-
gramme. A titre de comparaison, Thierry
Van Hasselt cite le Festival international
de la bande dessinée d'Angoulême qui,
sans êrre parFair, se disringue par une
ligne pensée, arrentive aux deux vitesses

du marché éditorial.
Pour mener à bien cette redéfinition des

objectifs de la Foire du livre, les éditeur-s
souhaiteraient une meilleure représenta-
tion de l'édition de création au sein du
Conseil d'administration. Seul moyen,
selon eux, de àire émerger une véritable
programmarion cu/ture//e, dans un es-

prit de rer-rcontre er de découverte : u Za
Foire du liure est une occtlsion annuelle de
présenter d'autres /iures, pas seulement les

nouueautés en primeur. La Foire du liure

pourrait être un acte de résistance à /a
normalisdtion éditoriale. Rien n'est fait
Pour nous mettre en auant, c'est pourquoi
nous uous demandons d'endosser le cos-

tume de découureur et de nous aider à
rendre uisible /'ensemble de nos produc-
tions, en uoulant bien tenir compte, doré-
nduanL de notre indispensable existence.,

La librairie
Pas moins de trois Iettres visent la librai-
rie. C'est que le commerce du livre n'est
pas un, et que si une seule et même re-
vendication s'offre ici à lire (avoir plus
de visibilité), les problèmes sont mul-
tiples. Au directeur de la Fnac tout
d'abord, ils font parr de leurs interroga-
tions : comment se fait-il qu'un u agita-
teur de culture u ne soir pas plus âtrentif
à I'activité des éditeurs de création ?

Concernant les librairies subventionnées

ensuite (Quaniers Latins, le Centre \7al-
lonie-Brr-xelles à Paris...) les éditeurs re-
grettent que des institutions financées par
les pouvoirs publics en vue de promou,
voir la création belge n'accordent pas plus
d'importance à leur production. A noter
que la critique s'arricuie directement à

une autre, adressée à la ministre de la Cul-
ture: le consrar d'une politique culturelle
inefficace parce qu'insuffisamment glo-
bale, trop cenrrée sur l'aide à la produc-
tion et non à la diffusion. Et qui, quand
bien même elle s'occupe d'aide à la créa-

tion, la dispense au compre-gouttes, à des

éditeurs ayant pignon sur rue.

Le troisième et dernier volet, enfin, est

destiné pour sa part à la librairie tradi-
tionnelle : ,.,. Vous semb/ez soffiir des

mêmes dfficu/tés t1ue nous. lVotre préca-
rité n'a d'égale que /a uôtre. Pensez-uous

uraimenT que la solution de uos problèmes :1:
reside dans l'imirarion des Fnttcs, Clubs er

aurre Virgin ? Nous uoyons bien que /es li-
bra i ries " rrop " s i ngu I i ères d ispa ra i ssen r.

Mais si !ortres /es /ibrniries se ressemblenr,

à quoi seruirez-uous ? Nous uous deman- 19
dons de résister au matr/tquage des ofitces,

dont nous uoxts sltuons uictimes, en redou-
blant d'attention enuers nos productions. ,
Au stade actuel. Ia présenrarion resre

assez vague, et mériterait de plus amples
développements. Une des raisons, d'ail-
leurs, pour lesquelles Aden préfère ap-
pofter son ( soutien critique u aux let-
tres plutôt que sa signature, considérant
que les problèn.res de la librairie ne doi-
vent en aucun cas être sous-estimés.

Ne pas scinder
J'ai déjà évoqué les questions relatives
aux tarifs posraux pour le livre et aux

Le die-in de la Foire du livre. Photo Guillaume Michon
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pouvoirs publics. Je n'insisterai pas sur

l'appel au-r bibliothécaires (n Nous auons

beau écumer les rayons des bibliothèques

publiques de notre beau pays, nous n'))

trouuons Plts nos liures, ou rarementr) et

atrx chroniqueurs culturels (u N'auez-tous

pas un rôle à jouer dans La dffision d une

création qui n'a pas les moyens de uous

communiquer seruices de presse et prières

d'insërer, ni d'acheter dans uos journaux

des espaces promztionnels ir), qui parlent

d'eux-mêmes. Il conviendrait d'insister

sur le destinataire final des éditeurs en re-

vanche, le lecteur, à qui demande est

faite de se montrer plus vigilant et plus

actif que jamais : u Ilfaut aller au liure. Il
ne peut plus uenir à uous. ,
Cet appel au sens critique du lecteur
s'accompagne dans le même temps de la

rnultiplicatiorl, pour répondre à un
mânclue, de nouvelles façons de se

rendre visible. Du côté de la vente, le
site Rezolibre (http://www.rezolibre.
com), une librairie en ligne créée par les

éditions Biliki, met ainsi à la disposition

des internautes plus de mille titres
d'unc quarantaine d'éditeurs. Des ten-

tatives sont menées du côté des médias

avec le magazine Rezolibre ou la pro-
chaine Rezolibre TV. Les prix littéraires

ne sont pas en reste avec le Prix Gros

Sel (en réaction au Prix Rossel), qui ré-

compense chaque année, depuis 2005,

u un liure dont l'au.teur(e) lturdit été oLt'

blié(e) (sciemment, c'est ce (lu'ln appelle

tle la censure, ou inconsciemment) Par le

tttème actuel du rnarché du liure (les mé'

dias, les distributeurs, les ëditeurs, la ma-

jorité des libraires...) mais pas par les lec-

tturs-curieux qui refusent de lire ce qu'on

les oblige à lire,. Ou encore les festivals

du livre avec Le Joli Mai (http://joli
mai.aden.be), salon du livre alternatif et

de i'édition indépendante lancé par

Aden en complément de la Foire du

livre de Bruxelles, et le Maelstrôm Fies-

tival (http://maelstromfi estival.blog
spot.com), où l'éditeur â sorti trois li-
vres en avant-première. Ce ne sont 1à

que quelques exemples, significatifs de

ce que l'édition indépendante crée ses

propres circuits. ses propres instances.

lJn mouvement d'innovâtion qui ne

fait vraisemblablement que commencer.

Mais si i'on ne peut que se réjorir dt dy-

namisme, pour reprendre le lexique de

tout à I'heure, de ces nouveaux pôles de

la création, ceux-ci sont fondamentale-

ment partiels. Stratégies de survie,

volontés de limiter la distance entre I'au-

teur et le lecteur, ils demeurent acces-

sibles à un certain public. Un public ai-

lant déjà au livre, ou prédisposé à y aller.

Pour un autre public, qui ne dispose pas

des ressources nécessaires à i'incorpora-
tion d'un rapport critique au iivre, le

conseil du libraire ou du bibliothécaire, le

compte rendu dans la presse, sont indis-

pensables. D'où le sens que l'on pourrait

donner, en définitive, aux neuflettres ou-

vertes. Cette idée que la scission n'est pas

encore accomplie, qu'un système alterna-

tif est complémentaire, qu'une réécriture

du modèle existant s'impose.

Pour conclure
Interrogés sur la représentation qu'ils
ont de leur activité, les éditeurs ont du

mal à se définir. Si certains l'acceptent,

la plupart se méfient du terme u indé-

pendant,, non seulement trop confus,

mais mettant surtout en présence des

éditeurs dont ils ne se sentent pas

proches, à I'instar d'Actes Sud, grande

maison indépendante. Certains souhai-

tent ne pas être dits u petits ,, péjoratif;
pour d'autres, au contraire, leur activité

serait vidée de sa substance s'ils deve-

naient un éditeur de taille moyenne.

Thierry Van Hasselt, pour sa part, re-

vendique le terme d'éditeur u de créa-

tion ,, qui lui paraît le plus adéquat.

Mais les lettres ont aussi permis l'émer-

gence d'un nouveau discours, autour
duquel s'accordent les éditeurs : n De-

puis plus de dix ans, nous publions des

liures bios aux saueurs épicées, qui fonr
I'orgueil de la Belgique dans les salons ali-
mentaires de la planète., Aussi se proPo-

sent-ils de défendre le livre u bio ,, la
u bibliodiversité ,. Une éthique de la
production dont ils seraient parmi lcs

rares représentants.

Or la question est bien là : ces éditeurs

dont la visibilité sinon I'existence est

menacée valent-ils la peine d'être écou-

tés ? Sans doute ne faut-il pas tomber
dans le cliché " petit éditeur vertueux ) :

si Actes Sud est un u indépendant ' qui
a grandi, sa politique éditorialc reste

celle d'un éditeur de création. Mais
force est de constater que le travail de

certains < petits indépendants, n'a pas

son équivalent ailleurs. On jettera un

æil à la bande dessinée, où la chosc est

peut-être la plus frappante : on cherche-

rait en vain le pendant de Frémok ou de

la 5' Couche dans des maisons aux reins

trop solides. A ce titre, les lettres méri-

teraient de ne pas être quc lues: le Pa-

trimoine n'est pas toujours celui qu'on
croit.

T*goy Habrand
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