
On y voit un peu pius <lair" Ccm-
plexe ne sera ptus Camplexe, et
Labor ne sera plus Lab<lr- Suite
et prcsqus fin d'arne $ueeass!&n
de léthargies et remaniements
dans taus les sen:. L'acca!mic
après la <haise musicale ?

I e crash éditorial n est pas une spé-

I cialité belge. Il s'en compre par di-
E zaines en France. régulièrement
dans la petite et dans la moyenne édi-
tion, et quelquefois dans la grande (que

I'on pense à Vivendi). Mais ce qui se

passe généralement pour l'édition de

taille moyenne en France - c'est un rap-

port de proportions - concerne la
u grande , édition en Belgique. Dans de

telles conditions, les grandes maisons
d'édition belges sont tout naturellement
soumises aux problèmes de l'édition
moyenne en France . Sauf qu'ici, c'est le

sommet de l'activité qui se trouve à

chaque fois menacé.

De Complexe à André Versaille
En 1986, un article de Trends Tendance

titrait < L'édition sans complexe ) pour
souligner la vigueur de la maison d'édi-
tion fondée en 1971 par André Ver-
saille et Danielle Vincken. Depuis lors,

le jeu langagier n'a cessé de se répandre

d'articles en articles. Vingt ans plus
tard, I'expression prend une autre tour-
nure. ( L'édition sans complexs ,, c'est

désormais " L'édition sans les éditions
(lomplere ,.
L'histoire de Complexe est celle d'un
éditeur qui se rapproche d'un grand
grollpe. xvec ses JVJntxges er ses incon-
vénients. f)ans 1e cas de Complexe, le

Labor et Complexe, c'est

groupe en question s'appelle Vilo, spé-

cialisé dans 1es beaux livres. Nous som-
mes en 1999. Souhaitant s'ouvrir au

livre d'histoire et de sciences hurnaines.

Vilo propose aux éditions Complexe de

prendre une part de leur capital. Pour
André Versaille, c'est une opportuniré.
Tout se passe d'ailleurs fort bien dans

les premiels tempsJ c'est l'époque oii
Complexe publie I'âge des extrêmes

d'Éric Hobsbawm.
Les deux parties satisfaites du rappro-
chement, André Versaille voit d'un bon
ceil I'augmentation de capital proposée

par Vilo, qui s'empare alors de 100 7o

des parts de Complexe. Pour lui, assuré

de pouvoir continuer à travailler pour sa

société, la jouissance d'une maison qui
fonctionne passe avant la propriété. Or
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des erreurs de gestion secouent le

groupe Vilo, mis en redressement judi-
ciaire. André Versaille pense alors ra-

cheter sa propre maison, mais le tribu-
nal lui préfère Dominique Stagliano
(imprimeur) et Michel Scotto (issu du
commerce de la chaussure), lesquels se

proposent de racheter Vilo en un seul

bloc. Fort malheureusement, les choix
des deux nouveâLlx entrants s'avèrent
catastrophiques pour les maisons du
groupe. Ainsi des éditions Complexe,
sommées d'arrêter leur production dès

novembre 2006. Un arrêt suivi de la
fermeture de la filiale belge.

C'est alors qu'André Versaille quitte le
groupe, en lui laissant Complexe. Au-
jourd'hui, I'affaire est entre les mains
des tribunaux. L'éditeur, qui a déjà pu
obtenir la saisie conservatoire des locaux

belges de Complexe auprès du tribunal
de première instance de Bruxelles, pour-
rait bénéficier de 100 000 euros d'in-
demr.rité forfaitaire. Maigre consolation.
It{ais Versaille n'est pas .n r.rt.. À par-
tir de janvier 2008, il reprendla une ac-

tivité éditoriale sous un nouveau nom :

André Versaille Éditeur. Un nom bien
connu dans le monde professionnel, qui
devrait lui permettre d'assurer la transi-
tion sans trop de mal. Avec des collec-

tions de livres de réferences, d'histoire,
et d'inter-vention sur des quesrions d'ac-

tualité, c'est un peu Cor.r.rplexe qui
continue à vivre, sous une autre éti-
quette. Du côté de la permanence, on
relèvera égalemcnt la fidélité dcs auteurs

de ia maison, qui ont choisi de suivre

lcur é.litcrrr (entre soirlnre et \eprlnre
auraient déjà repris leurs droits chez
Vilo pour publier dans les trois pro-
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chaines années chez Versaille). Le fait,
aussi, que plusieurs membres de l'équi-
pe originelle sont de la parrie.

L'éditeul a plus d'ur-r tour dans son sac,

et de nombreuses idées laissent présager

du renouveau de la maison : o Le sauoir

ne peut plus se contenter du papier. Il y a
le liure chaud, qu'ln a enuie d'auoir chez

soi, et /e liure du sauoir urile (colloques,

articles de reuue...), pour /esquels il n'y a

pas le même fetichisme. , Ces livres du
savoir utile, l'éditeur entend bien leur

offrir leur meilleur écrin, par f intermé-

diaire clu site tVeb de la maison 1.

Celui-ci ne sera pas un simple catalogue

en ligne, mais un lieu de rencontre pour
1es historiens, par le biais de nombreux

textes à télécharger. Avec des articles

gratuits, à fonction de produits d'appel.

Er des rexres scientifiqucs qui seront

vendus. Parallèiement à cela, André
Versaille a l'intention de développer ies

périphéries du texte par le biais d'un
accès à toute une série de documents,
archives et autre matériel documentaire

autour des livres publiés. Pour l'éditeur,
l'avantage est triple : < Le lecteur a accès

à des documents supp/émentaires (écrits,

enregistrements audio, uidéos) ; l'auteur
peut remettre en ?iste des textes intéres-

sants mais deuenus inuisibles, /'éditeur
s'ttssure une uisibilité accrue dans les mo-

teurs de recherche et ?eut faire connaître

ses publications dans le monde entier. ,
Un site efficace et pertinent donc, élar-

gissement du travail éditorial.

De Labor à Luc Pire
Le site Web de Labor affichait une pag€

désespérément vide, puis statique. La

maison, quasi centenaire, était dans une

situation pour le moins embarr-assante.

Après bien des extrapolations de la
presse, Ia situation s'est tout de même

stabilisée : placé sous concordat, Labor

est mis en vente par appartements. Des

appartements luxueux convoités par diÊ
férents éditeurs.

Le tribunal de commerce de Charleroi

a autorisé le transfert de deux branches

de la maison : 1e scolaire et le parasco-

laire dans le giron d'Averbode (soit le
passage des collections d'une maison
traditionnellement laïque sous l'égide

d'une maison catholique), la littérature
dans celui de Luc Pire (y compris le

roman pour la jeunesse, mais des ac-

cords tacites existent avec Mijade). Pru-

dence cependant : à l'heure où nous

écrivons ces lignes, le sort des sciences

humaines est encore incertain. Qui

plus est, Jean-Marc Dubray a décidé de

faire appel : son intention serait de re-

prendre la littérature à Luc Pire et de

poursuivre 1'édition de sciences hu-
maines.

Redouté par certains depuis plusieurs

mois, ce transfert de la littérature (à

moins qu'il ne soit finalement annulé)

chez un éditeur principalement connu

pour ses ouvrages à rotation rapide

doit-il nécessairement inquiéter ? Pour

rappel, on revient de loin. Tout un pan

d'Espace Nord a été récemment cédé à

un soldeur (les livres en question ven-

dus au public au prix dérisoire d'un
euro). Les droits d'auteur n'ont pas tou-
jours été attribués. L'encadrement de Ia

collection a laissé à désirer. Le discours



Ce format, précisément, fait parler de

lui. Pour le Groupe Luc Pire, déjà posi-
tionné en littérature avec Le Grand Mi-
roir, disposer d'une collection de poche

est un avantage. Sans doute y aura-t-il
une circulation facilitée entre Le Grand
Miroir et Espace Nord, mais se fera-
t-elle au prix d'une diminution des rela-

tions entre Espace Nord et d'autres
catalogues ? Pour Luc Pire. ce serait ro-

taiement contre-productif : < En rache-

t/tnt Espace Nord, mon but n'est pas de

faire artre chose qu'Espace lYord. Si
j'auais besoin d'une collection de poche, je
I'aurais créée. , Ce n'est pas faux. Mais
alors, que peut bien trouver un éditeur
adossé à RTl-Belgique à une collection
comme Espace Nord ? Au moins deux
choses. Sur le plan symbolique, une 1é-

gitimité accrue. Sur le plan économi-
que, le développement d'une strâtégie

du long terme âvec des titres de fonds,

car beaucoup de livres de l'éditeur sont
des livres de l'instant.
Luc Pire aurait donc tout intérêr à in-
vestir dans la qualité de la production,
sans quoi la collection risquerait d'être
bien vite encombrante. Évidemment,
on peut craindre que des ouvrages plus

difficiles soient mis de côté. Mais sans

doute faut-il rester lucide : quel repre-

neur éventuel d'Espace Nord se serait

engagé à publier des titres qui ne mar-

chent pas ? Après tout, le Groupe Luc
Pire, fort de son implication dans le nu-
mérique, pourrait peut-être résoudre la
question de ces titres patrimoniaux im-
portants et néanmoins peu rentables,
moyennânt l'édition en ligne.

Quoi qu'il en soit, Jean-Marc Dubray,
qui reconnaît que Le Grand Miroir fait

du bon travail, amène d'autres ques-

tions sur 1a table. Paradoxalement,
l'éditeur conûe que I'idée d'une collec-

tion patrimoniale lui paraît de moins
en moins pertinente. Que s'il y a eu

une spécificité culturelle belge, ce n'est
plus Ie cas aujourd'hui. Que l'édition
d'une coilection patrimoniale sur le
simple critère que les auteurs sont nés

ou écrivent en Beigique ne tient pas la

route. Laissons passer un peu de temps,

les discours de victoire et de révolte.
On verra bien sur les tables des li-
braires.

Tanguy Habrand

1 . http :i /www.andreversailleediteur.com
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de Luc Pire semble bien réanimer des

garanties pefdues.

Pour l'éditeur, le travail de reprise s'eÊ

fectuera en trois phases. Procéder à l'état
des lieux physique (le stock) er contrac-
tuel tout d'abord. Remettre les titres en

vente au plus vite ensuite, pour répondre
à la demande, quitte à devoir réimpri-
mer certains titres. Enûn, commencer le
travail de fbnd proprement dir, en ren-

contrant le comité de pilotage Espace

Nord et en rendant aux livres leur for-
mat u de poche , Çean-Marc Dubray
ayant fait évoluer la collection vers le

fbrmat ( semi-poche u, plus coûteux, ce

qui représente pour Luc Pire une erreur

stratégique pour des publications desti-

nées en partie au milieu scolaire).


	carnet149_laboretcomplexe1
	carnet149_laboretcomplexe2
	carnet149_laboretcomplexe3

