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Les deux organismes issus des an-

ciennes régions qui impulsent la p0litiquedu livre en Occitanieviennent d'éditer une brochure « état
des lieux » pour mieux réussirleur
fusion. Un document très riche qui
dresse un portrait souvent surprenant de lafilière,des auteurs auxlibraires en passant par les éditeurs.

Ils ne sont pas encore mariés officiellement
mais les chenapans ont déjà fait ensemble
unpremier bébé. Sans attendre leur fusion
quiseraactée au 1er janvier 2018, le Centrerégional des Lettres (CRL) Midi-Pyrénées et son
homolog-ue Lang-uedoc-Roussfflonlivre etlecturc (LR2L), viennent d'éditer «Les chiffres clés
du livre enOccitanie, une brochure inédite- et
pour cause. Des chiffres et des lettres, un document très nourri qui offre, au-delà des clichés

emplois, 137 millions d'euros annuels. Le livre
est affaire de passion bien siir mais il n'est pas
indécent devouloir envivre. Laproblématique
du livre ressemble à bien des égards - qui s'en

étonnera -à celle de la presse. Créer, éditer,
distribuer, commercialiser, animer, il faut ici
raisonner en termes de filière. Auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs
de manifestations littéraires, conservateurs du
patrimoine, et tellement plus si affinités littéraires, sont autant de maillons indispensables
à la réalisation d'un objectif commun créer le
désir de lecture... et le satisfaire. Car il ne faudrait pas oublier le lecteur, celui qui, au final,
est le premier etle dernier marnon dela chaîne
du livre.

Vivre du livre reste un défi
«Les métiers du livre représentent des postes

à forte valeur ajoutée non délocalisables »,

convenus, une photographie réaliste et souvent surprenante des différents acteurs de la

plaide l'étude. Mais la précarité est encore trop
souvent le lot des professionnels. «Dans le com-

filière du livre sur le territoire des deux régions
fusionnées (lire page 3). Un premier chantier

merce de proximité, si l'on veut faire de la
marge, il vaut mieux vendre des chaussures

commun, indispensable état
des lieux, qui doit penTiettre
aux élus de la Région Occitanie etàla Direction régionale
des affaires culturelles (Drac)

de mieux orienter les politi-

ques publiques du livre.
Même si les deux sites de Tou-

La filière du livre en

Occitanie emploie
11 400 personnes.
Sous les chiffres,
des belles lettres...

buse et Montpeffler sont conservés, l'objectif
de lafusionnest évidemmentpas le statu quo
«Il faut que nous conjug-uions les deux histoires pour alter encore plus loin», explique Marie-Christine Chaze, présidente de LR2L, résumantla philosophie politique de la fusion.
Un enjeu culturel et économique
Ce n'est pas neuf le livre, objet fragile, enjeu
majeur de développement humain, a besoin
des politiques publiques pour le soutenir. L'enjeu est évidemment culturel, notamment en direction des milieux scolaires, mais il est égale-

ment économique pour toute une filière qui
compte pour le rayonnement etle dynamisme
de la région 3759 opérateurs, plus dell 400

que des livres », relève Laurent Stema, directeur duCRL.
Beaucoup d'écrivains et édi-

teurs de la région Occitanie
ont aussi une autre activité déclarée. Et pas seulement pour

conserver leur liberté édito-

riale.
Tous les acteurs de la filière ont donc besoin
de fomiation et d'accompagnement pour répondre au défi d'une rentabilité minimum. Un
double impératif déjà pris en compte par les
politiques du livre des deux ex-régions, mais
qui est désomiais mis au rang des priorités de
la future Agence du livre en Occitanie. Une
Agence qui se cherche encore un nom, l'acronyme ALO n'enthousiasmant pas les intéressés, même s'il n'estpas pire que CRL ou LR2L,
actuellement enviçueur. Dans tous les cas, gare
à l'acronyme pour initiés, producteur d'illettrisme. Le choix du nom n'est jamais anecdo-

tiquedupointdevue delalecture. Ilannonce
aussi la volonté de partage.
ilaniel Hourquebie
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«La lecture, un atout pour

être bien dans sa peau»
Serge
--ir-

I -I

Regourd,
président du

Centre régio-

naldu Livre

La fusion entre les deux
agences régionales du livre
sera effective au ier janvier
2018. Un modèle à suivre?
C'est en effet un modèle et un
exemple de ce q u'il faut faire
dans les différents secteursdes
politiques publiq ues culturelles
des deuxex-régions,spectacle

vivant,audiovisuel,cinéma ou
musées,où lafusionest plusdifficile, plus laborieuse mettre en
uvre. Pour ce q ui est du livre,on

a bénéficié des ressemblances,

agence structurée autonome,
budget et nombre de salariés
proches... llya des politiques
parfoisdifférentes mais l'objectif est bien d'harmoniser.

Que le regard portez-vous
sur l'état des lieux du livre en
Occitanie?

Sur un plan global,on s'aperçoit
que, malgré les difficultés, le livre
est un secteuren bonne santé,
contrairement la perception de

vertueuse,doit êtreétendu
toute l'Occitanie.
Vous apportez aussi le sup-

tousceuxquivoyaient uneéconomiedu livreen périlcausede

plément d'âme nécessaire?

résiste et le soutien de la Région

Bien sûr. le livreest un authentique secteuréconomique notamment en termes d'emploi.
Maisau-del, il représente,
n'ayons pas peurdes mots, un

et l'État jouent un rôledétermi-

véritableenjeu decivilisation

nant dans cette résistance.

dans notre société. Je l'ai cons-

Il ya tant de priorités dans la
nouvelle région. Le livre en

taté avec mes étudiants, parmi

fera-t-il partie?
Jevous répondraisentantque

du citoyen bien dans sa peau,on
trouve la pratiquede la lecture,

président du CRLet Président de

du livreetdel'écritengénéral.

la commissioncultureduconseil

Presse comprise évidemment T

régiona I. L'engagement de la Ré-

Serez-vous candidat à la présidence de la future Agence

la révolution numérique. Mais le
papier n'est pas obsolète, le livre

gion est essentiel pouruneéconomiedu livrequidoit être inscrite dans le schéma dedéveloppement régionalencoursde
négociations. Il faut batailler
maisc'est normal. C'est un enjeu
essentiel pour pérenniser
l'exemplaire « contrat defilière
que nous avons signé en MidiPyrénéesqui dans une logique

les symptômesfondamentaux

du livre régionale?
llya d'abord un souci d'éthique,
unequestion de statut. Lefutur
président doit-il être un élu en
cours de mandat? Si c'est le cas,

et si Carole Delga, présidente de
la Région choisit de mefairecon-

fiance,je serais candidat.
Recueilli parD.H.
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Lagranderégion Occitaniecompte
officiellement 921 créateurs ltttéraires,écrivains(62%),niait aussi illuntrateurs,dessinateurs,scénaristes
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bains n,32 %vivent en Haute-Ga-

ses z82structures professionnelles,

dix personnes Î) Ces créateurs sent

majoritairernentdes lionnes
)58%) sauf dans la catégorie traduc-

teursoù lesfemmesdominent.Plus
douées peur les langues eu plus ré-

ticentesà prendre la plumeen leur
nom? La paritéresteencore un
combat à ceniveau,Sinen,l'étude
nnus apprend que l'âge moyen des
auteurs est de yans et42 % d'entre

euxontdéjà produitplusdedixou-

11% du chiffre
d'oneires rotai

Baroque monde de l'édition. LOcci-

plutôt installéesdanslesagglos,
«encorrélutionavec les bassinsurbains et l'emploi n souligne l'étude.
Un mondecaractériséparson hétérogénéité...et sajeunesse la moitiédes maisonsd'éditions ont
moins del5 ans! La majorité utilise

undiffuseurdélégué.
Coté emploi,tru is groupes éd itoriauxreprésentent plusde 51 %des

emplois.Mais dans le mêmetemps,
q%des structures nedéclurent
aucun salarié, [n somme,desoais-

La carte des manifestations liftérairesenOccitanie ressemble à
unecartedu ciel avec sa constella-

13% dii chiffre
desSerres total
'%_..

251

Un secteurcaractérisé par une

mixitéentre la librairieindépendantefortede25létablissementn
enOccitanie, lesgrandes surfaces
spécialisées,les plateformesen lignedu styleAmazon.Concurrence
déloyale? Pas surie prix,entout
cas,quiestfixe selon la loi,, Il est

impossibledetrouverun livre
moinscherquechez un libraire s,

certainsontdu malàflotter, 68%

explique Cécileiodlomski-Perra,directricede LR2R,)Agencedu Languedoc-Roussillon).Au sein môme
rie la librairie indépendante,c'est le

des éditeursd'Occitanie réalisent
ainsi unchiffred'affaires inférieurà

grand écart 56%duCAglObaldu
secteurest réalisé parseulement

eu pas,teut est pessitrle<r et c'est

100 kr

8%de s librairies. A l'autre bout de

flou regrette une auteure. N'est
pas genceurablequiveut.Sur le

u pasdemodèleéconomiquequ'il
n'ya pand'intérêt éditorial «.soulignentceuxquicultivent leurniche
éditorialeavec passionCertes.
Mais l'objectif desAgencesestde

nrages parfoisdanndesgenresdifférents. [fia grande majorité d'entre euxaccempagnent leurs ouvrages pardesanimatienssurle
terrain. internentiens rémunérées

seauxumirauxet uneflopéede

plan économiq ces ilya u ne paupérisation des auteurs «confie-t-ers
au CRL, nombre d'entre eux prati-

quent uneautreactivitépournivre,

gréements divers et nariés,dont

n
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20% dc chiure
dOffaires rotai

tanien'échappepasàla règle,avec

auxio inttallét en Lezère (pas 10%,

jÎIj

Ce n'est pas parcequ'il n'y

Certains s font « même journalis-

combiner lesdeuxen accompagnant les petitscommelesgrands.

tes Î

Coté cata 10g un, ilya le c hoix

26000titres disponibles,avecen
tête de gondole la littérature,désormuissuivie parle régionalisme

b6he J
lPazcueê8

11% psdsie, théâtre

dc chiure

itaffaftestot:Ide

defDet traducteurs', [tia majoritédesauteurtsontdet» zurrenne et u%dans I'Hérault,salut

,iP /

12%ieunessu
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6 élO

l'échelle,54%deséditeurs neréalisent querq%duchiffred'aftaires
total. Maistous participentà la

mémeambitiondu livreetfontde
la résistance. Cétudespécifiquesur
la librairieindépendanteen MidiPjirénées met [accent latransmissiondes librairies,» un moment de

fragilitésquelesagencesdu livre
accompagnent. Commeellesencouragent « letournant numériques Quitteà ceque le lecteur
aillesur internet puractieter,autantquecesoitchez nous plutôt
quesurAmazons souritéditeurde

tiond'étoiles.Un ciel trèsfourni
du côté deToulouse,Montpellier,
et Nîmes notamment,.,et une myriadede petites étoiles pratiquement partout sur leterritoire.
Preuve du dynamisme de l'anima-

tion littéraireen région.Des munifestationnqui sont l'occasion d'assurer lu promotion detous lesuc-

,'

L'accèsau livre sejouedesterritoires. Les bibliothèques sont
départementales, communales,
intercommunales. En Occitanie,
12,8 %de lu population fréquen-

tentunétablissement public
(12% en [rance). Trois prêts sur

quatreconcernentdes livres papiers,1 % seulement les livres numériques,u ne va riété d'ouvrage

que s'efforcentd'encourager les
Agences régionales.Le numérique estforcément un enjeu.
Beuucoupde bibliothèques
ont une conception moderne de
leu rs collections s, souligne Cé-

teurs sic lachainedu linre, Cétude

cileiodlowski-Perra, Lînedyna_

proposées'estuinsi buséesurabj
nulonsetfestivuls littéruiresenOccitanie, Prèsd'un surdeuxsont

miquequi s'uppiiqueégalement
à lavalorisutiondu Patrimoine,
éievéau rangdegrandrihantier

des

d'avenir,ce qui ne relève pasdu
paradoxe mais de l'évidence, roi

s

généra listes » et 62 % des

manifs sontorganisées pardesussociations,On peut conjuguer les
plaisirs, littératureet gastronomie,
littératureet vin. Et unsimplecafé
philo,anec le livre poursupport,
peutuussi jouer ici et là son rôle
incontournabledans lemaintien
du lien social. Reste unequestion
sensible ria rémunération desautours intervenants. Lesdeuxugencesont édité unechartede respect
mutuelque iesorgunisuteursde
manifsdoivent signer pourbénéficierde leursoutien.Succés mitigé.
Lesdeuxdirecteurs en connien-

établissements deconservation
pour le patrimoineécrit,gruphique et sonoreont été recensés,
untrésor collectif s]ui mérite

d'être mieuxdiffusé,purdesexpositions c'est déjà lecas, mais

égalementgrâceaux25 bihliothèques numériques accessibles
en ligne. La poursuitedu mouve-

mentfiguredans leschantiers
prioritaires de lu futureAgence
du livreen Occitanie.
D.H.

nent ilyaencoreungrostravail
pédugogiqueà menersurce point.

BD. Une logiquequi s'applique
aussi à la librairie indépendante.

« piffidile

den vivre »
Alain Monnier, romancieràïoubuse, prixdes lettres 2ol5de l'Académied'Occitarrie.
s Je m'inspire beaucoup des décors de Tou bu se,j'airne faire évoluer mes personnages dans cette

ville.Maitensoi,mon inspiration
nevient pasde lu région.Duns le
monde de l'écriture,ilya Paris, une
villedans laquelle il te panse énor-

mémentdechoses,puis ilya le
reste, Il est trêsdifficile de vivre

uniquementdece métier,alorsje
travaillais à la chambrede comrnercesen parallèle.C'étaitune
contrainte mais aussi un choix.
J'aurais pu compléteravecd'autres
professionsen rapport avec l'écriture,rnais ce métier me permettait
d'avoirdes contacts humainudifférents,qui rnresontessent ie lu.

« Une niche

éditoriale

« Des auteurs
engagés »

»

An nie Agopian, auteure jeu nesse

Marie-FrançoiseDubois-Sacrispeyre,

djrectricedeséditions Érès àToulouse.
Notre maisen d 'édition est s pécialisée en Sciences Humaines et Sociales,

neus aoens donc essentiellement un

publicdeprofessionnels.C'estune petitenicheéditorialequi neus permet
deperdurer.En Occitanie,neussommes connus pour netre aspect éducatif
puisque nousorganisons plusieurs
rencontres autourde la petiteenfance,
Maispuitqueles rayons SHSont tendanceàseréduireen librairie,au profit
dedisciplines plus en vogue (médecine
alternative),neusdénelnppons le numérique.

« La tradition

de libraires

»

BenoTtBougerol,présidentde la
maison du Livre à Rodez. s La seule

difficultéà Rodezestque notre
clientèleestetsentiellement rurale et ne s'intéresse pas à la littérature spécialiséeou universitaire,

Main puisque nousysommes implantésdepuisrg46,on domine le
marctié,tout le monde nous connaît. llya une forte tradition de libraires à Rodez.Notre seconde librairie à Toulouse fonctionne diffé-

remment.Le poueoird'achatest

et représentantede l'association
Kaminhibaî, dans leGard
s Notrefestival,Les éclats de Lireau
Vigun,s'attache à rendre accessible
la littératurejeunesse auxhabitunts duVigan.C'est unedémarche
engagée.Aujourd'hui,je ne connais aucun auteurjeunesse qui ne
soit pas miiitant.Nous travaillons
avec lesécoles rune trentaine d'enfantsétudienttoute l'année les auteurs que nous avons sélectionnés.
Dans ce territoireoutslié,trés rural,

« Ouvert
à tous »
Sylvain Panis,directeurde la médiathèque de Narbonne. «Nos lectures publiques sonten direction
des groupes scolaires,desenfants
mais iiyu aussi des séances plus
générales. Nous faisons très attention à présenterdes ouvrages qui
reflètent lu diversitédes auteurs et
des pointsdevue.Ladémographie
de Narbonne implique que nos auditeurs soientdes retraités.Maisà
l'inverse d'autres médiathèques,
nous n'avons pus besoin de nous

battre pourattirerlesjeunes,gràce
auxétabhssements scolaires alentour.Muistropde gens pensentencore que la lecture publique est in-

iiyu peu d'offres culturelles. Certainsenfants n'auraient pas accès

accessible. Pourtunt,on estouvert
à tous,iesséunces sontgratuiteset

à cette littératuresi nous n'étions

on s'adresse à tous les âges.

pus là.»

Recueilli par Maint Cal vès

plusélevé mais nous avons plus de

difficultés à nousfaireconnaître.»
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