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Pour 58 % des français*, 
les documents papier sont plus sûrs
que les documents numériques.
Pour 54 %*, l’imprimé donne 
une bonne image de l’émetteur.

La modernité du papier 
n’a pas fini de vous surprendre.
Ensemble, continuons de le réinventer.

Chaque jour le papier ouvre notre esprit à d’autres manières de penser.
Grâce à lui nos forêts gagnent en volume et se gèrent de façon responsable. 
L'industrie papetière française s’inscrit comme la première en terme d'économie circulaire.

Culture Papier met le papier au cœur des enjeux de notre société, ceux de l’attention, 
de la transmission et de l’apprentissage, et combat les idées reçues - qui réduisent le papier 
un bouc émissaire - en s’appuyant sur des mesures scientifiques avérées.

*Sondage IPSOS – UNIIC juin 2017 « L’ identification des usages des consommateurs et mesure de l’accueil de la digitalisation ».



Sources : Données Labelia Conseil pour l'empreinte carbone. 
Données European BREF pour le papier à fibres vierges.

RePrint Matt est un papier couché 2 faces,
à très haute blancheur - fabriqué avec 60%
de fibres recyclées au minimum.
RePrint Matt est doté d’une excellente opacité
et d’une main remarquable. Sa matité et sa
surface sans reflet en font un papier approprié
pour l’impression de textes aussi bien que de
très beaux visuels.
Reprint Matt, disponible chez Antalis du 80
au 200g.

En utilisant RePrint Matt plutôt qu'un papier non
recyclé, l’impact environnemental est réduit de :
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éditorial

Des livres et des idées pour demain

Avec les moments de tranquillité qu’elles nous offrent, les vacances
d’été sont une invitation à retrouver cette « lecture plaisir » que
valorise si bien Vincent Monadé, président du Centre National du
Livre. Pour le lecteur confortablement installé avec un livre, le plaisir
de l’imaginaire s’allie à la sensation plaisante d’un objet familier. Et
si quelques grains de sable se glissent entre les pages, si quelques
gouttes d’eau salée éclaboussent sa couverture, le livre, robuste dans
sa simplicité, gardera la trace du lieu de sa lecture, sans risque de
tomber en panne... 

On peine à s’expliquer comment, alors que toutes les études
démontrent le contraire, les stéréotypes sur le papier demeurent si
tenaces ? (voir sondage IPSOS).  
La stigmatisation du papier correspond à une croyance bien ancrée
dans les consciences, qui tend à opposer un support imprimé
prétendument destructeur des équilibres écologiques, à l’univers
digital présenté comme « immatériel » et supposé écologiquement
vertueux.  Rarement sont mentionnés la consommation énergétique
des immenses fermes de serveurs ou l’impossible recyclage du
hardware, qu’il s’agisse des smartphones ou des ordinateurs et de
leurs périphériques. 

Les représentations communes du monde digital, comme celles du
monde analogique, sont pleines de contradictions. La croyance
infondée en l’impact  écologique déplorable du papier n’empêche
pas les consommateurs de lui demeurer attaché pour de nombreux
usages, du ticket restaurant au magazine, du manuel scolaire au
faire-part de naissance. Quant à la  conscience grandissante des
risques pour la protection de la vie privée et des problèmes de
sécurité liés aux usages du web,  elle ne suffit pas à convaincre les
utilisateurs d’abandonner les avantages qu’il leur offre.

Mieux promouvoir notre filière, c’est sortir des oppositions stériles
entre ancien et nouveau, c’est aider par la pédagogie à détruire les
stéréotypes. Dans un monde qui a changé d’échelle, sachons rappeler
la modernité du papier dans ses dimension : utile et rassurante,
pratique et poétique, intime et familière, et pour reprendre une
formule familière aux « startuppers » de la Silicon Valley : « To make
the world a better place ». 

Bonne lecture. Et bel été.
Alain Kouck

Président de Culture Papier
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Dans quel état se trouve le marché du

Livre au premier semestre 2017 ?

Les chiffres sont mauvais. Par expérience,

les années électorales ne sont pas favorables

à la littérature romanesque, mais nous

vivons une amplification de ce phénomène,

avec la multiplication des loisirs culturels

concurrents du livre et très chronophages

comme les jeux en ligne et les réseaux sociaux.

Par contre, les essais se maintiennent et

englobent le succès des livres politiques

[voir p.20-21]. Les librairies sont impactées

au premier chef, surtout les librairies de

seconde zone. 

Comment expliquez-vous ces mauvais

chiffres ?

Soit l’offre proposée a été insuffisante et n’a

pas intéressé les lecteurs depuis le début de

l’année et, dans ce cas, cela devrait s’inver-

ser en juin avec trois poids lourds qui

sortent leurs romans : Anne Gavalda, Virgi-

nie Despentes et Fred Vargas, sans oublier le

dernier Guillaume Musso qui est sorti en

avril. Soit nous sommes sur un phénomène

plus profond. Mais nous ne pourrons le véri-

fier que sur quelques années. D’autre part, le

phénomène d’ « ultra-bestseller » se concen-

tre : moins de titres, qui s’accompagnent

d’une baisse des volumes. Mais il reste toujours

des succès que l’on n’attendait pas tel : La vie

secrète des arbres.

Le temps des transports en commun était

dédié à la lecture, est-ce toujours vrai ?

Si le jeu ou consultation sur mobile est très

présent, on voit encore des lecteurs de livres,

mais moins de presse payante. Nous sommes

tous sur du ressenti et ce serait une bonne

idée de produire une étude sur les pratiques

culturelles des usagers de transports en

commun (RATP, SNCF). En temps long,

regarder un film ou une série dans le train

devient aussi une pratique dominante.

7 lecteurs sur 10 sont des lectrices, com-

ment expliquez-vous ce phénomène ?

En France, il y a un décrochage à l’adoles-

cence des garçons. Personne n’en connait

vraiment les raisons. Nous devons pourtant

nous poser la question [une étude sérieuse

serait là aussi nécessaire] : pourquoi à 13-14

ans, les garçons arrêtent de lire, sans y

revenir une fois adulte, alors que les filles

continuent ? Les hommes lisent encore des

livres d’histoire, de la BD mais même les

genres qui étaient masculins comme le

polar, se féminisent. Ne baissons pas les

bras, c’est la raison d’être de mon petit

manifeste « Comment faire lire les hommes

de votre vie ? » [voir encadré]

Comme faire de la « lecture plaisir » une

cause nationale, comme vous le plaidez ?

Nous devons mettre en place une éducation

(re)faire lire
leshommes

Rencontre

Président du Centre National du Livre, Vincent Monadé
nous livre ses réflexions sur le marché du livre et ses ambitions
pour créer le désir de lecture, notamment chez les hommes.

Il y a un décrochage à
l’adolescence des garçons.
Personne n’en connaît 
les raisons.

Vincent Monadé, Président du CNL
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Ce serait une bonne idée
de produire une étude sur
les pratiques culturelles
des usagers de transports
en commun
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artistique et culturelle à haute dose avec une

vraie place de la lecture littéraire. L’école

apprend à lire mais pas à aimer lire. Ce n’est

pas une critique car ce n’est pas le rôle de

l’école. Cependant, elle a des CDI (Centres de

documentations et d’information) magni-

fiques mais sans la politique incitative qui

mène les enfants vers le livre. 

C’est un lieu où les enfants vont volontiers

travailler mais il est assez rare, sauf quand

le documentaliste mène des activités de club

de lecture, qu’il soit le lieu d’une lecture plai-

sir. L’outil lui-même est devenu un outil

fonctionnel comme toute l’école. Une vraie

politique de lecture plaisir devrait être mise

en route à l’école mais aussi au sein des

bibliothèques, des centres de loisirs qui sont

toujours oubliés alors qu’ils sont des lieux

essentiels. Le Président de la République en

premier lieu et la Ministre ensuite ont placé

ce problème au cœur de leur mission. Je

pense que nous allons avoir une très grande

politique artistique et culturelle et le fait que

Jean-Miquel Pire soit nommé près de la

Ministre, lui qui connait ces sujets par cœur,

est le signe d’une volonté réelle de pousser

la lecture publique en France, à la hauteur de

ce qu’elle est dans les pays nordiques. 

Justement, à quel niveau nous situons-

nous en Europe ?

Les chiffres d’inscription ne sont pas très

hauts mais ils ne reflètent pas la réalité

de la fréquentation française. Beaucoup

d’habitants se rendent dans les médiathèques

sans y être inscrit. Pour autant, je suis per-

suadé que nous pouvons faire mieux, car il

reste encore des personnes qui considèrent

que ces lieux ne sont pas pour eux. 

S’il y avait une mesure que vous défen-

driez en priorité quelle serait-elle ?

Je ciblerais en priorité les centres de loisirs :

former les animateurs durablement, inscrire

dans leur formation des modules « livres et

lecture », équiper ces centres en biblio-

thèques chaleureuses, même petites car si

les enfants sont pris très jeunes, nous avons

une chance de ne pas les perdre. Puis, je tra-

vaillerais sur le décroché des 10-14 ans que

personne ne s’explique. Si j’avais les moyens

financiers, je revaloriserais l’image de la lec-

ture auprès des jeunes, car les intellos ne

sont pas populaires au sein des lycées. Il

faudrait une équivalence de «  5 fruits et

légumes par jour » pour la lecture, un

grand slogan qui finisse par s’imposer dans

la tête des gens.

N’est-ce pas l’ambition de la fête estivale 

« Partir en livre » que soutient le CNL ?

C’est une réponse à l’inégalité des biblio-

thèques afin d’offrir les mêmes chances de

découvrir le plaisir de la lecture à tous les

enfants, aussi bien ceux des milieux aisés

que ceux moins favorisés. Je ne prétends pas

à ce stade travailler sur le décrochage de la

lecture qui me parait beaucoup plus com-

plexe qu’une fête estivale.

Que pensez-vous de l’engagement de

Culture Papier pour fédérer tous les

acteurs de la filière papier dans un pays

qui croit, à tort, que le papier détruit

encore des arbres ? 

Je pense que si toutes les industries qui sont

liées au papier se mettent ensemble, elles

auront beaucoup plus de poids. La presse,

l’édition, les imprimeurs… nous pesons plus

que le cinéma, et pourtant le cinéma se

défend bien mieux. Si nous étions capables

de mener des actions de lobbying en faveur

du papier en général, et de la filière dans son

ensemble, nous serions plus efficaces pour

promouvoir les forces du papier. C’est le

vrai problème du livre, son lobbying n’a

fonctionné uniquement que pour défendre

le droit d’auteur. 

Le combat n’est pas terminé, comme le

prouve l’appel de grands éditeurs de presse,

sur la Directive européenne sur le marché

numérique unique…

En effet, la position qui est prise par la rap-

porteuse maltaise ne cadre pas avec ce

qu’on attend d’une défense du droit d’au-

teur alors que la position de l’Union

Européenne était plutôt satisfaisante.

Le droit d’auteur n’est pas uniforme en

Europe, la façon de fonctionner des pays

nordiques est différente. Nous n’avons, pour

autant, pas à la juger puisqu’elle permet une

rémunération de la création. Nous fonction-

nons avec une autre réalité économique et

une autre nécessité. Nous devons chercher

des accords de professions qui permettent

de trouver une offre numérique et, en même

temps, une juste répartition de la valeur

ajoutée entre les acteurs. En France, nous

présentons un accord global. La position de

la BnF n’est pas très éloignée de la nôtre.

Après il faut arriver à l’imposer.

A ce propos, les premiers pas de la Ministre

Françoise Nyssen sont très positifs puisque

sur la directive audiovisuelle, elle a réussi à

obtenir le maintien de 30% de la création

audiovisuelle dédiée à l’Europe, alors que la

proposition maltaise était à 20%. Moi qui

ViNCeNt MoNAdé

Il faudrait une équivalence
de « 5 fruits et légumes par
jour » pour la lecture. 
Un grand slogan qui finisse
par s’imposer dans la tête
des gens.

La relation paradoxale
des français avec 
la lecture

En 2017, de manière encore plus affirmée

qu’en 2015, la lecture est avant tout une

activité de loisirs pour les 96% des français

interrogés, selon l’observatoire CNL-

Ipsos de mars 2017. Après précision des

genres littéraires, 91% sont toujours

aussi nombreux à pouvoir être définis

comme lecteurs de livres (67% exclusifs

papier vs 2% numériques). 49% affir-

ment lire de façon régulière : 54%  des

femmes et 59% des seniors de plus de

65 ans. Comme en 2015, les Français ont

lu 6 genres littéraires, au cours des 12

derniers mois. Les romans (69%), les

livres pratiques (59%) et les mangas (48%)

sont les genres de livres les plus lus. 

La lecture se pratique 95% à domicile,

mais également hors de chez soi (80%),

notamment dans les lieux publics et les

transports en commun. Néanmoins, le

moment privilégié de lecture reste le soir,

avant de se coucher, comme en 2015.

La répartition des types de lecteurs

(petits / moyens / grands) est stable,

mais le nombre de livres lus (papier +

numérique) est en forte augmentation ;

de 16 à 20 livres. 

L’augmentation globale du nombre de

livres lus s’explique par des grands lec-

teurs qui lisent encore plus de livres au

format papier qu’en 2015. Les pratiques

de lecture très largement transmises de

parents à enfants : 36% des français dont

les parents lisaient souvent des livres

sont aujourd’hui grands lecteurs. 

Les Français lisent de plus en plus pour

leurs loisirs (96 % ; +3 pts vs 2015). Plus

que jamais, ils considèrent la lecture

comme une valeur refuge qui leur permet

de s’évader, d’oublier leurs soucis, mais

aussi de mieux comprendre le monde qui

les entoure. Comme en 2015, la dynamique

de lecture est globalement en baisse et le

manque de temps toujours le premier

frein à la lecture de livres.  

www.centrenationaldulivre.fr/ 
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suis très européen et européiste, il ne faut

pas être naïf pour autant. Un marché de 500

millions de consommateurs a le droit d’im-

poser des choses aux autres marchés, ceux

des Etats-Unis ou de la Chine, dans le cadre

d’une concurrence loyale.

A ceux qui pensent que le numérique a

réponse à tout, vous rappelez qu’il y a tou-

jours une fracture numérique ?

Personne ne mesure dans ce pays l’ampleur

de cette fracture ! Ne serait-ce qu’en matière

d’équipements. Il y a encore des territoires

qui ne sont pas équipés en HD. Dans l’élite,

tout le monde est persuadé que nous sommes

passés au tout numérique. Ma mère vit dans

un village de 90 habitants et à titre d’exemple,

s’il n’y avait que des professions de foi électo-

rales numériques, personne ne les lirait.

Idem dans l’Education, le numérique ne va

pas tout résoudre en matière d’égalité d’ac-

cès. Cela me fait penser au moment où on

croyait que dans l’école, les mathématiques

allaient gommer les inégalités. Le numérique

est une révolution copernicienne évidente

mais il n’est pas plus égalitaire que le papier.

Reste le stéréotype que les livres détrui-

sent les forêts, comment faire pour le

faire disparaitre ?

Dire la vérité ! Toutes les forêts sont gérées

de façon raisonnée en Europe. Les coupes

sont encadrées et les forêts entretenues et

cultivées génèrent moins d’incendies.

Il faut faire une campagne comme quoi le

papier sauve les forêts car telle est la réalité !

Les plus grands pollueurs de la planète,

aujourd’hui, sont les GAFA qui engendrent

l’épuisement des matériaux et minerais

précieux et utilisent des data centers non

recyclables. L’essentiel des mines de charbon

et des data centers se trouvent dans le

Delaware.  C’est aussi l’état où existe l’éva-

sion fiscale. Pour répondre, je pense que

la filière papier est bien plus forte, unie

ensemble. 

Propos recueillis par 

Patricia de Figueiredo

et Olivier Le Guay

Comment faire
lire les hommes
de votre vie ?

Doté d’un humour corrosif et

d’une bonne observation de la

gente masculine et de ses

travers, Vincent Monadé, incite,

nous les femmes - sans qui les

éditeurs auraient déjà fait

faillites et où les auteur(e)s

n’écriraient que pour leur père

et frères (et encore pas sûr !) -

à remettre sur le chemin de la

lecture « les hommes de

(notre) vie ». Tous les moyens

sont ainsi bons pour parvenir à

nos fins. Les plus classiques –

comme la flatterie ou l’utilisation

des enfants si vous en avez -

aux plus retors – du chantage,

si si osons ! jusqu’à l’argument

érotique. Le président du Centre

National du Livre, qui a été

libraire dans sa vie antérieure,

assume son rôle de prescripteur

empathique pour conseiller les

romans les plus adéquats à

mettre entre les mains de nos

Chéris selon son leur profil.

Qu’il soit sportif, amateur de

musique ou voyageur impétrant,

la liste fournie en fin de chaque

chapitre vous aidera à trouver

LE roman qui déclenchera le

déclic indispensable au désir de

partager une lecture en couple

et, au passage, d’assurer la survie

du monde de l’édition. PdF

Payot & Rivages. 

128 pages. 12€

Plus de 3 000 événements gratuits ont

eu lieu partout en France pour que le

livre sorte de ses lieux habituels et aille

à la rencontre des enfants et des jeunes

afin de leur transmettre le plaisir de lire.

Le CNL finance le lancement national et

68 labélisés régionaux. Les autres 

sont référencés et bénéficient de la

communication du CNL. La grande fête

du livre pour la jeunesse bénéficie du

concours du Salon du livre et de la

presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.

du 19 au 27 juillet. 

www.partir-en-livre.fr 

Partir en livre, la grande fête du livre
pour la jeunesse

Le numérique est une
révolution copernicienne
évidente mais il n’est pas
plus égalitaire que le papier

  
  

Garçons : 70% 
15-19 ans : 55% 
Age moyen : 15 ans  
Collège : 38% / Lycée ou enseignement sup. : 41% 

Personne de référence  
du foyer 

CSP- : 48% 
Inactif : 15% 
 

 

Son niveau d’étude  
Primaire/collège : 48% 
 

 
Frère et sœur 

Aucun : 34% 
Le plus jeune : 42% 

Lecture à voix haute 
Au moins un des parents  
souvent : 55%  
Le père, jamais : 37% 
La mère jamais : 8%  
 

Lecture des parents 
Au moins un des parents  
souvent : 47%  
Père ne lit jamais : 50% 
Mère ne lit jamais : 17%  
 

Quantité de livres à la maison  
Pas beaucoup : 39% 
Non, presque pas : 12%  
 

Radiographie des non lecteurs
Observatoire CNL / IPSOS mars 2017
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Comment avez-vous décidé de vous associer

à la collection « Destins extraordinaires » ? 

Gilbert Sinoué : C’est l’éditrice et roman-

cière Jessica Nelson qui m’a invité comme

parrain de la collection. Nous avons écrit les

deux premiers ; Jessica s’est attelée à Cléo-

pâtre et moi, Jeanne d’Arc. Nous avons en

préparation Voltaire par Frédéric Lenor-

mand et Sarah Bernard par Michel Quint.

L’objectif est d’en éditer 4 par an. La spécifi-

cité de la collection réside dans le fait que

des romanciers s’emparent de l’Histoire et

laissent libre court à leur imagination,

notamment en fonction de ce que nous

savons ou pas de l’enfance des protago-

nistes. J’ai imaginé un garçon d’aujourd’hui

qui découvre la destinée de Jeanne d’Arc.

C’est une récréation, une Jeanne d’Arc mon-

tée sur un ipad.

Quel angle historique avez-vous choisi

pour le destin rabâché de Jeanne d’Arc ?

J’ai pris un évènement précis mais avec un

spectre plus large. Certains historiens ont

remis en cause la scène de Rouen, car trois

événements confortent un vrai doute : le

public n’a pas été admis, les volets de la

place ont été fermés et elle est arrivée enca-

goulée. Elle n’a jamais été une bergère mais

une enfant d’une famille cossue de Domrémy,

elle n’a jamais gardé les moutons… 

Eprouvez-vous un plaisir différent selon

que vous écrivez de vastes sagas histo-

riques comme Inch’ Allah ou L’Egyptienne

et des livres pour enfants ?

J’ai déjà écrit pour enfants, chez Larousse

sur le génocide arménien dans une collec-

tion plus sérieuse. Personnellement je trouve

que nous sommes plus contraints, plus

limités. Nous devons faire attention aux

mots que nous utilisons et éviter certaines

scènes de violences ou de sexes.

Comment êtes-vous devenu écrivain ?

Je crois que je l’étais au départ, après il faut

une dose d’inconscience, d’exhibition.

J’ai commencé à 40 ans, j’étais professeur de

musique, guitariste et compositeur de chan-

sons. C’est la peur de la mort qui m’a décidé

d’écrire. J’ai commencé par un sujet au

hasard, je suis tombé sur un livre sur le

Vatican qui racontait l’histoire d’un Pape, du

nom de Kaliste, qui a vécu une vie fabuleuse,

digne d’un roman d’aventure. C’est parti

d’une phrase, je me suis jeté dessus.

Ce premier livre a-t-il eu du succès ?

J’ai dû en vendre 3 !  Mais j’ai eu la chance

que le second marche, et ce n’était plus du

hasard. J’avais commencé d’écrire la biogra-

phie d’un personnage qui m’a fasciné, le

poète persan Omar Khayyam. Au bout du

sixième chapitre, sortant de chez moi une

après-midi, je suis passé devant une librai-

rie, et j’ai remarqué un livre d’Amine Malouf

La Route de Samarcande qui racontait jus-

tement la vie d’Omar Khayyam ! Je suis

rentré désespéré et j’ai mis mes chapitres

au panier ! Mais comme j’avais fait des

recherches sur la Perse et repéré un méde-

cin persan Ispahan, je me suis défoulé sur

lui et cela m’a porté chance ! Quand je croise

Maalouf, je lui rappelle que c’est grâce à lui

que j’ai eu du succès.

Au fil des années, et après 30 livres, est-ce

plus difficile de trouver des sujets ? 

Non, parce qu’il y a la vie de tous les jours

qui est un puit sans fond.

Avez-vous le sentiment que le livre tra-

verse une période difficile ?

Oui.  Mais elle n’est pas due au numérique

qui représente peu. La crise que nous tra-

versons est plus importante, elle vient de

l’utilisation des smartphones. Les gens

lisaient dans les transports en commun et

en vacances. Maintenant dans le métro,

nombreux sont ceux qui tchatent ou écou-

tent de la musique sur le mobile !

Même les gros vendeurs ne vendent plus

autant, comme dans ma jeunesse : Régine

Deforges avec La Bicyclette Bleue et même

plus près de nous, La première gorgée de

bière de Philippe Delerm, dépassaient les

millions d’exemplaires. 

Qu’est-ce qui fait vendre selon vous ?

Le bouche à oreille ! Je reste persuadé que

c’est la clé d’un succès. C‘est le public qui va

décider. Ce miracle que personne n’arrive à

Une Jeanne d’Arc,
montéesur iPad

Rencontre

En parallèle de sa prolixe bibliographie, Gilbert Sinoué
participe à une nouvelle collection pour enfants, dédiée à la
jeunesse de personnages célèbres. Avec Jeanne d’Arc, le romancier
a choisi de faire la part belle à son imagination.

Gilbert Sinoué
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maîtriser qui fait que, tout à coup, un livre,

dont aucun média ne parle, va exploser.

Regardez La première gorgée de bière ou

L’Alchimiste de Paolo Coello. Le fait d’avoir

des critiques fait plaisir, mais je ne crois pas

que cela fasse vendre.

Les émissions de télévisions peuvent

influencer, mais même jadis avec Pivot, un

seul des auteurs présents tirait son épingle

du jeu, pas les autres. Quand vous dépassez

40 ou 50 000, vous dépassez une sphère qui

nous échappe à tous ; quand vous arrivez à

100.000, 200 000, 300 000, c’est quelque

chose que personne n’arrive à maitriser, ni

la presse, ni la télé, ni la radio, le plus gros

score que j’ai fait c’est 150 000 exemplaires.

De quelles façons écrivez-vous ?

Quand j’étais jeune, je rêvais d’écrire comme

Hemingway, sur une machine à écrire

Remington dans un café de Saint-Germain-

des-Prés, mais je ne peux taper que chez moi

dans un silence absolu ! Je n’écris pas sur

papier mais je corrige ensuite deux, trois,

quatre fois sur les feuilles imprimées. 

J’écris un livre par an. C’est un mécanisme

qui se met en marche dans la tête. J’écris de

7h à 12h30, je déjeune et je reprends jusqu’à

18h. Depuis 30 ans, je garde le même rythme,

c’est pour cela qu’en vacances, je m’ennuie.

Je peux écrire un roman et dans le même

temps, effectuer des recherches pour une

prochaine histoire. Nous sommes en marche

24h sur 24h. Le cerveau fonctionne tous le

temps et c’est un enfer pour les conjoints

jusqu’au moment où le livre est édité. 

Vous relisez-vous une fois édité ? 

C’est le pire moment de ma vie, quand je

reçois le livre fini, c’est une histoire qui se

termine, c’est un objet qui est devenu tota-

lement étranger, c’est presque un rejet, un

sentiment de malaise. J’aime les romans des

autres mais pas les miens. 

Le livre électronique peut-il constituer

un relais ?

Je n’ai jamais cru au livre numérique à l’ex-

ception de la recherche de documentation.

Il y a trois ou quatre ans, j’ai eu le coup de

foudre pour un livre, Je suis Pilgrim,  un gros

pavé de 500 pages. Je partais en week-end et

je n’avais pas envie de me charger mais pris

par l’histoire, je voulais finir le roman. J’ai

donc téléchargé la version internet sur un

ipad, et j’ai lu la fin. Mais rentré à Paris, j’ai

repris le livre et j’ai relu la fin, je ne peux pas

l’expliquer mais c’est un plaisir indéfinissa-

ble de lire sur papier.

Propos recueillis par 

Patricia de Figueiredo

et Olivier Le Guay

Les Saints-Pères rend accessible 
les manuscrits du patrimoine

Créé en 2012, cette maison d’édition est née, de l’aveu de ses fondateurs Nicolas Tretiakow

et Jessica Nelson,  d’un coup de cœur, « Lors d’une grande exposition sur les brouillons

d’écrivain organisée par la Bibliothèque Nationale de France. Ces brouillons, raturés, réécrits,

hésitants, souvent émouvants et toujours passionnants, nous ont captivés et donné cette envie

folle : reproduire et offrir ces manuscrits au grand public. » 5 ans plus tard, elle dispose déjà

d’un catalogue magnifique dont La Belle et la Bête, Le Tour du monde en 80 jours, Voyage au

bout de la nuit,  Alcools , L’appel du 18 juin, … Chaque titre imprimé en France sur du papier

Fedrigoni est tiré à 2.000 exemplaires autour de 200 euros.  Peu en librairie, ils se vendent

sur leur site internet.

www.lessaintsperes.fr

Destins extraordinaires,

une collection destinée

aux 9-12 ans

90 pages avec

illustrations de

David Pillet à

moins de 10

euros, l’ambition

de Jessica Nelson

et des éditions

Leduc est de

donner le goût

aux jeunes

enfants de lire sur des personnages

historiques à leur âge, à raison de 

4 livres par an confiés à de belles

plumes. « Dans chaque héros sommeille

un enfant et chaque enfant peut

devenir un héros, insiste l’éditrice et

auteure du livre sur Cléopâtre. 

On se met à leur niveau. J’ai choisi un

moment particulier de la vie de la

future reine égyptienne : quand son

père est renvoyé de la cour par sa

sœur, s’ouvre une guerre de succession

intense. En assistant à cette bataille,

cela va forger son destin. Elle est

témoin d’un meurtre, obligée de se

cacher dans un tapis… Avec l’enfance,

plein de petites choses peuvent

expliquer par la suite leur vie. 

Elle va apprendre aussi des 

révélations sur sa mère. » 

Jessica Nelson prend son jeune

lecteur à témoin pour l’entraîner

dans l’histoire de l’Egypte Antique.

www.editionsleduc.com

GiLbert SiNoué et JeSSiCA NeLSoN



Dernières Cendrillons en date ; Agnès-Martin

Lugand auto-éditée avant d’être repérée par

Michel Lafon,  et Fanny Gayral, confortée par

sa 2eme place au Prix des nouveaux talents de

la Fondation Bouygues pour son roman à

compte d’auteure La génération spontanée

des grumeaux. N’ayant malgré tout pas trouvé

d’éditeur, elle décide de publier le 2ème, 

Le début des haricots sur la plateforme

d’Amazon « pour avoir des lecteurs et rece-

voir leur avis ». La manœuvre est simple et

gratuite. Il connait alors un bon démarrage,

le soutien de booktubeuses, la page Facebook

marche bien… « L’algorithme d’Amazon repère

les romans qui se démarquent et en propose

2 ou 3 à prix réduit pour figurer dans le circuit

normal et la plateforme. témoigne l’obstinée

Fanny. Et j’ai eu la chance d’être sélectionnée ». 

Depuis ce coup de pouce technologique, 

Le début des Haricots a véritablement

décollé et est resté plusieurs mois dans le

top 20. C’est alors qu’il pique la curiosité

d’une tête chercheuse de talents : « Le titre

du livre m’avait fait sourire, je l’ai lu et il m’a

plu, reconnaît Lina Pinto, responsable des

manuscrits chez Albin Michel. Il est drôle et

dans la lignée des romans qui traitent de

développement personnel. Avant parution,

beaucoup de booktubeuses l’avaient repéré. »

Mais le passage au livre papier reste, pour

l’auteur, un moment particulier : «  ce fut une

joie immense avoue Fanny Gayral, d’avoir été

contactée par un éditeur. Le passage au

papier reste « le Saint-Grall » ! »

Pour autant, tous les éditeurs ne cèdent pas

aux sirènes de la pêche sur internet : « Je ne

regarde pas de romans édités en auto-édition

sur des plateformes (même si je sais que cer-

tains éditeurs le font et éditent des textes qui

deviennent de gros succès commerciaux)

explique Serge Safran, des éditions éponymes.

Mais je ne suis pas sûr (c’est une litote) que la

littérature se passe là. » Reste  les agents litté-

raires qui, eux aussi, traquent de nouveaux

talents sur le web : « Une semaine après avoir

dit oui à Albin Michel, j’étais contacté par un

agent » s’amuse Fanny Gayral.

Si on ne peut que se réjouir de la visibilité

qu’apporte le web à ces auteurs. A la longue,

une facilité plus commerciale ne va-t-elle pas

favoriser des romans répondant sur mesure 

« à la mode » tel les  feelgoodbooks du moment

contribuant à réduire la diversité de l’offre

littéraire ? Gageons que les réseaux sociaux

littéraires indépendants s’en alarmeront. 

Le repérage 
de nouveaux talents 
Le témoignage de Lina Pinto, 
Responsable des manuscrits 

chez Albin Michel

Pourquoi vous rendez-vous sur internet ?

Pour humer les tendances, consulter les

blogs littéraires, Babelio, et bien sûr repérer

des romans auto-édités sur des plateformes.

Comment faites-vous vos choix ?

J’essaye d’avoir une lecture schizophrénique,

je lis pour moi et pour les autres. Sur le net,

je suis surtout en quête de feel good book,

des histoires ancrées dans un quotidien qui

ressemble à celui des lectrices. Ce sont des

romans qui doivent être distrayants, faire du

bien, mais aussi être crédibles. Tandis qu’au

service des manuscrits, je reçois surtout des

textes littéraires, comme le magnifique et

troublant premier roman d’Emmanuelle

Favier, Le courage qu’il faut aux rivières,

que nous publions en septembre.

J’aime cette double casquette, publier des

textes de « proximité » comme ceux de

Sophie Tal Men et Fanny Gayral mais aussi

découvrir des auteurs plus littéraires comme

Alice Zeniter, Frédéric Viguier, François

Roux ou bien encore Jean-Michel Guenassia.

Je suis ouverte à tous les genres, j’essaye de

ne pas être élitiste.

Quelles est la plus grande différence

entre publication traditionnelle et publi-

cation web ?

La différence est grande, sur le net les auteurs

sont livrés à eux-mêmes, alors que lorsqu’ils

sont publiés par une maison d’édition, comme

Albin Michel, ils sont entourés, épaulés.

Les auteurs auto-édités apprécient de pou-

voir retravailler leur roman avec un éditeur,

d’évoquer leurs différents projets éditoriaux

avec lui. Ils ont toute une équipe derrière

eux (la direction artistique, le commercial,

les attachées de presse, le marketing, les

Lelivre imprimé
a ses relaissur le web

Dossier : Les synergies positives entre le web et le livre

Entre l’auto-édition, les réseaux sociaux littéraires, 
les booktubeuses, l’animation de la vie littéraire est riche
sur la toile. Et constitue une dynamique puissante et
positive pour la lecture.
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Lina Pinto, Responsable des manuscrits 

chez Albin Michel

Signe des temps, l’autoédition qui apparaissait comme ringarde bénéficie désormais de

regards beaucoup plus bienveillants de la part des éditeurs. Et pas seulement depuis qu’Ama-

zon construit une offre d’attractive pour de nombreux aspirants auteurs. Chaque année,

d’heureuses élues – les femmes ne sont pas seulement des lectrices, elles sont aussi des

auteures - sortent de l’anonymat pour entrer dans une maison d’édition. Et confirme le mythe

séduisant qu’au fond de chaque manuscrit se cache un talent qui ne demande qu’à s’épanouir. 
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correcteurs, les droits étrangers, le service

de promotion auprès des libraires etc…).

Chez Albin Michel, le succès d’un roman ne

dépend pas d’un algorithme, chaque roman

est porté par toute la maison.  

Des lectrices passionnées

Si les lecteurs sont des lectrices, les booktu-

beurs sont aussi des booktubeuses !  

« Margaud Liseuse », « Miss Book », « Les

lectures de Nine », « Lili bookine » ou «  Moody

take a book », oscillent entre 10.000 et 55.000

abonnés (souvent des abonnées entre 16 et

35 ans). Qui sont séduites par les vidéos et le

ton moderne des prescriptrices. 

Aux Etats-Unis, le phénomène massif attire

les grandes marques comme Ford qui a

sollicité Christine Riccio, fondatrice de la

chaîne PolandsbananasBOOKS pour devenir

son égérie !
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Fanny Gayral, auteure

À vos agendas
ÉVÈNEMENTS CULTURE PAPIER 

20 septembre > Petit-déjeuner
8h30-10h, Chez Françoise 75007 
Thème : « Papiers sécurisés,
connectés et électroniques: une
réponse au numérique ? »

26 septembre > Afterwork -
Amigraf Lille
Thème : « Venez créer des flyers et des
documents d’entreprise très visible »

27 septembre > Rencontre
8h30-10h dans les Salons du Sénat 
Rencontre avec Peter Latham,
Président PEFC International 

25 octobre > Petit-déjeuner
8h30-10h, Chez Françoise 75007 
Thème : « Le papier, vecteur de marque
et renfort de l’expérience client » 

AUTRES ÉVÈNEMENTS

26-27-28 septembre 
VISCOM (Salon de la communication
visuelle et de l’industrie graphique)
Porte de Versailles

2-3-4 octobre 
LUXE PACK Monaco (Salon de
l’emballage des produits de luxe) au
Grimaldi Forum

Pour suivre toute notre actualité
et prendre part aux débats,
rejoignez-nous sur la page
Facebook de Culture Papier 

et sur notre site : 
www.culturepapier.org

www.leslecturesdelily.com
la-liseuse.blogspot.fr
miss-book.fr
moody-teabook.com

Fanny Gayral
Le début des haricots 

Albin Michel. 220p. 16€. Roman

Ce roman d’abord auto-édité a séduit Albin

Michel pour son coté « Feel good book ».

Anna, médecin urgentiste, travaille à Paris

dans le même hôpital que son père,

chirurgien et ponte du service qui la

terrorise et qu’elle doit représenter lors

d’un congrès à San Francisco. Mais arrivée

à l’aéroport, elle est attirée par un panneau :

« Stage de psychologie intégrative. Thème de

la semaine : courageux. L’être, le devenir ? »

Lâchant tout, elle décide de suivre les

autres stagiaires. Prenant enfin sa vie en

main, elle y puisera une force et un amour

nouveaux.

Drôle, sensible, Le début des haricots, écrit

par un jeune médecin, met de bonne

humeur et montre qu’il faut écouter ses

envies et garder le contrôle de sa vie.

13 DÉCEMBRE > 7ÈME COLLOQUE ANNUEL 
9h-17h à l’INHA (Institut national d’Histoire de l’Art)
Thème : « Les modernités du papier : Attention, Transmission,
Proximité et responsabilité »

Inscription obligatoire réservée en priorité aux adhérents (places
limitées) : communication@culture-papier.org



Babelio.com, 
10 ans de prescriptions
passionnées et 
indépendantes

Avec ses 3 millions de visiteurs uniques

mensuels le premier réseau social littéraire

constitue un puissant appel d’air pour les

éditeurs. Guillaume Tesseire, son co-fonda-

teur,   évoque le rôle clé du bouche-à-oreille

numérique.

Cette année Babelio fête ses 10 ans, d’où

vient son succès et sa pérennité ? 

En 10 ans, Babelio a bien changé, et l’univers

du livre a bien changé lui aussi. Nous

sommes nés la même année que le Kindle

d’Amazon, mais la percée du livre numé-

rique en France n’a pas été celle qu’on

promettait à l’époque, même si les usages

évoluent. Ce qui a le plus changé à mon

sens, c’est la perception du lecteur par les

éditeurs. Le lecteur était historiquement un

animal un peu lointain, l’affaire du libraire,

mais depuis 10 ans, les maisons d’édition

ont pris conscience de l’importance du

bouche à oreille et de la prescription entre

lecteurs, démultipliée par des plateformes

comme Babelio.

Combien de lecteurs-critiques-internautes

avez-vous et quels sont les profils les plus

présents ?

Deux types de populations se retrouvent sur

Babelio.

• Il y a les lecteurs membres de la commu-

nauté, qui cataloguent leurs lectures et

partagent leurs critiques, citations et coups

de cœur littéraires. Ils sont aujourd’hui

470 000, et 10 000 nouveaux inscrits les

rejoignent chaque mois. Il s’agit d’une

population de très grands lecteurs, qui

lisent au minimum un livre par mois, et

beaucoup plus pour les grands biblio-

phages. Et il s’agit d’une population aux

trois quarts féminine. Cette population de

grands lecteurs est éclectique : Babelio

compte autant de lecteurs du Goncourt que

de romance, de polar, de BD, de littérature

jeunesse etc.

• Et il y a une seconde population, plus large,

qui n’est pas inscrite sur le site mais le

visite à la recherche de ses prochaines

lectures, un peu comme on va sur Allociné

chercher des informations sur un film.

Babelio est ainsi consulté chaque mois par

3 millions de visiteurs uniques.

Avez-vous pu mesurer l'impact des com-

mentaires sur les ventes ? A partir de

combien de critiques sur un même livre

cela peut jouer ?

Le bouche-à-oreille en ligne est un facteur

de succès pour un livre, mais il n’y a pas de

formule mathématique qui garantisse une

explosion des ventes au-delà de tel ou tel

seuil de commentaires, et c’est finalement

plutôt rassurant ! Le livre reste un objet

culturel unique, et le succès repose sur

une alchimie particulière, qui mêle le

bouche-à-oreille, mais aussi la prescription

traditionnelle des medias, le travail des

libraires et la communication des éditeurs.

La contribution des uns et des autres est

assez délicate à quantifier.

Néanmoins, nous observons aujourd’hui sur

Babelio des phénomènes de caisse de réso-

nance sur certains titres, qui permettent de

voir qu’il se passe quelque chose de particu-

lier autour d’un livre avant même que cela ne

se traduise dans les ventes, comme par exem-

ple Petit Pays de Gaël Faye ou En attendant

Bojangles d’Olivier Bourdeaut.

Babelio propose aussi des interactions

avec ses internautes, de quelle nature

sont-elles ? Quels liens entretenez-vous

avec eux ?

Les interactions avec notre communauté sont

multiples. Via les opérations Masse Critique

que nous organisons en partenariat avec les

éditeurs, nous proposons aux lecteurs tout au

long de l’année de recevoir des livres à chro-

niquer sur le site. L’exercice est libre : le seul

engagement que nous leur demandons, c’est

de donner leur avis, positif ou négatif, dans le

mois qui suit la réception du livre.

Et nous organisons de plus en plus de

choses dans la « vraie » vie, pour aller au-

delà des interactions virtuelles : rencontres

avec des auteurs, grand pique-nique annuel,

animations sur les salons. Nous avons aussi

à cœur de rencontrer les lecteurs qui animent

chaque jour Babelio par leurs contributions.

Quels sont vos projets ?

La liste est longue, et on aimerait souvent

pouvoir aller plus vite !

Nous essayons d’ajouter régulièrement de

nouvelles fonctionnalités au site pour répon-

dre aux demandes des lecteurs et aux

évolutions du web. Nous travaillons aussi

avec de plus en plus d’éditeurs, pour élargir

au maximum le spectre des titres couverts

par Babelio. Nous avons vocation à couvrir

l’ensemble de la production littéraire, et pour

nous, la première critique d’un recueil de

poésie médiévale est un enjeu plus important

que la 1000ème critique de Harry Potter.

Et nous avons le projet de nous étendre

au-delà de la communauté des lecteurs

francophones, avec le lancement prochain

d’une version espagnole du site. PdF

Un réseau social 
littéraire très actif

Tout pour le lecteur tout âge confondu.

Si vous souhaitez savoir la différence

entre un réseau social littéraire et un

blog, Babelio en constitue la quintes-

sence. Le site repose véritablement sur

l’engagement collaboratif d’une com-

munauté de lecteurs qui partagent,

échangent, critiquent et contribuent au

dynamisme de ses recommandations.

Tout amateur peut y lire des extraits de

livres, des critiques de la communauté

qui côtoient aussi des chroniques litté-

raires professionnelles. 

Chaque membre peut enregistrer sa

bibliothèque personnelle qui peut être

partagées et commentées par les autres

utilisateurs. Mais aussi donner une

note, rédiger une critique, extraire des

citations, créer des listes thématiques,

participer à des jeux et créer des quiz.

Les plus actifs reçoivent des livres

avant leur sortie officielle pour qu’ils

puissent en parler et conseiller les

acheteurs potentiels.

Une bibliothèque virtuelle repose sur

un système de notation permettant de

découvrir et d’échanger avec d’autres

membres aux préférences littéraires

similaires, complété d’un système

d’étiquetage thématique pour faciliter

la navigation au sein du catalogue de

livres grâce à l’utilisation de mots-clés. 

D’autres RSL existent : Livraddict,

Libfly, Myboox, Decitre, Lecteurs.com, ou

encore Booknode.
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Guillaume Tesseire, 

co-fondateur de babelio.com

www.babelio.com





Le début de l’année a été marqué par la

disparition du magazine L’Hebdo, quelles

sont les raisons de cette décision ?

Nous avons en effet arrêté ce titre qui existait

depuis 36 ans et cette fermeture a suscité

beaucoup de réactions et de craintes. Le sec-

teur de l’imprimé demeure sous pression.

Les quotidiens et les news magazines sont

dans une situation compliquée. Ce n’est pas

tant la baisse des lecteurs, qui reste conte-

nue, que la chute de la publicité qui

avoisine les 60% depuis 8 ans qui est pro-

blématique. Si vous prenez Blick qui a

énormément de succès dans le digital, la

marge d’une annonce sur papier est 10 fois

plus grande que sur internet.

Ce constat est général et cette baisse ne

s’arrête pas, pire elle s’accélère. Sans parler

du système de distribution du papier qui est

onéreux. La seule solution était d’arrêter. Je

pense que les news et les quotidiens ont un

avenir difficile, en Europe et aux Etats-Unis,

dans ce dernier pays, seuls trois journaux

ont un avenir assuré : The New-York Times,

The Wall Street Journal et le Washington

Post. Les autres ne disposent plus de la base

financière nécessaire pour  être compensée

avec internet. 

Vous avez aussi, conjointement, recréé le

magazine T, que vous proposez en fin de

semaine avec le quotidien Le Temps, vous

croyez donc toujours dans le papier ?

Le lancement du T, et l’écho qu’il rencontre,

est une très bonne nouvelle. Le Temps

cherche à mettre en Une des sujets hors de

l’actualité immédiate. Regardez notre numéro

«  Génération Macron » il est le résultat d’un

formidable travail d’équipe et d’innovation.

Il ne faut pas se laisser dicter les contenus

par l’avalanche de nouvelles. Les vrais jour-

nalistes sont plus nécessaires que jamais

dans le monde des algorithmes, il faut reve-

nir à la source de l’information. 57% des

utilisateurs qui lisent la presse sur Facebook ne

savent pas d’où proviennent les informations.

Notre concept de newsroom est aussi un suc-

cès. Il constitue un laboratoire innovant avec

des projets au service du journalisme et les

journalistes écrivent aussi bien pour le print que

le web. Nous enregistrons également d’autres

beaux succès comme TV8 – le seul magazine

télé que nous avons gardé qui enregistre des

résultats record - car il est plus aisé et rapide de

disposer d’une vision d’ensemble sur les pro-

grammes sur une version papier. Je pourrai

également citer PME magazine qui est un franc

succès. Nous avons aussi créé « Admeira », la

première plateforme publicitaire suisse qui

regroupe 6 quotidiens, 23 magazines, 80

marques médias et 25 sites web. Nous voulons

agir et ne pas subir.

Comment voyez-vous l’avenir de la presse ?

Elle doit offrir des solutions sur le papier

plus innovantes qu’aujourd’hui. Les condi-

tions du lectorat ont changé, les gens

consultent les infos dès le matin sur leur por-

table. Pourtant le magazine a une chance. Et

la photo reste un argument fort mais on doit,

de même, faire des innovations dans ce

domaine. Le Blick est un magazine de boule-

vard qui se réinvente en lançant des sujets

que les autres n’ont pas pensé. Nos journa-

listes effectuent un travail didactique sans en

avoir l’air, avec une vraie mise en scène. 

L’imprimé offre des avantages par rapport

au digital. Les lecteurs sont pragmatiques,

s’ils pensent qu’il est plus confortable de lire

sur papier, les magazines survivront. Les

jeunes ne sont pas opposés au papier. La

famille Ringier a 180 ans. Quand mon grand-

père est arrivé à la tête de l’entreprise, il y

avait 8 employés, un marché très local. 65 ans

plus tard, il l’a totalement développé et main-

tenant nous sommes à l’international. Dans

10 ou 15 ans, j’aurai peut-être une entreprise

totalement différente de celle que j’avais. Je

suis certain que je ferai encore du journalisme

mais sur quels supports ? Je ne peux le dire. 

Ringier développe des marques en

Afrique et en Asie, envisagez-vous des

versions imprimées, ne serait-ce que des

versions prestige ? 

Il y a 5 ans, nous avons décidé d’investir en

Afrique, dans 6 pays : Kenya, Tanzanie,

Ouganda, Ghana, Nigéria et Sénégal.  Nous

ambitionnons d’être le premier éditeur de

nouveaux médias sur ce continent, où il y

avait déjà très peu de quotidiens avant même

l’arrivée du digital. Les infrastructures sont

quasi inexistantes et cela couterait trop cher d’y

investir. Le digital est une chance énorme

pour Ringier de se lancer sur ce continent. 

Quant à La Chine, nous sommes dans le faux

business média. Le gouvernement veut tout

contrôler, les affaires et la liberté de la presse.

Aussi, nous allons arrêter tout doucement.

C’est pour cette raison que nous nous tour-

nons vers le Vietnam ou le Myanmar.

Comme chaque année vous avez

demandé à un artiste de présenter votre

rapport annuel. Le Thaïlandais Rirkrit

Tiravanija a pour cette édition, choisi de

détourné le Blick. Une manière de rendre

hommage à la presse ?

La numérisation semble passer à côté de

l’art. Depuis 20 ans nous faisons ce rapport

annuel. Chaque artiste a carte blanche. J’ai

toujours pensé que l’un d’eux réaliserait

une œuvre via le digital mais il n’en est

rien. Tous ont choisi l’imprimé. Le marché

de l’art numérique est quasi inexistant.

Cela montre que le papier conserve une

force énorme.  PdF

Nousvoulons agir
et ne passubir

Rencontre

Avec 130 publications dans 13  pays,  le groupe familial suisse
Ringier organise avec réalisme sa mutation vers le digital et le
journalisme à 360° degrés. A l’occasion de la présentation de
ses résultats 2017,  Michaël Ringier son PDG fait le point
sur sa stratégie.
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Michaël Ringier, PDG groupe Ringier



« Nous avons travaillé sans relâche sur la

notion de la valeur » insiste Hervé Molin,

UNIIC Nord qui voit là la principale oppor-

tunité par laquelle le support papier peut

se rendre – toujours – indispensable. Car il

ne faut pas se le cacher : les tentations

moins-disantes consistant à rogner sur les

coûts en imprimant moins bien, moins

cher, ont été largement expérimentées,

encouragées par un travail de ringardisa-

tion précipité du support, qui devait périr

sous les effets d’une modification profonde

des pratiques (numériques) de consomma-

tion de l’information, sommée d’aller

toujours plus vite. 

Or, beaucoup de ces expérimentations 100 %

digitales se sont avérées très insatisfai-

santes (et paradoxalement, plus coûteuses

que jamais en termes de perte de CA), au

point qu’il a fallu en revenir très vite à des

fondamentaux print misant effectivement

sur la « valeur », c’est-à-dire sur les quali-

tés conjuguées du contenant et des

contenus…  Peut-être plus que n’importe

quel autre segment, celui du catalogue

illustre combien la matérialité du rapport

au lecteur/ consommateur est précieuse,

pour la valorisation (et donc la pérennité)

du message. 

« Le smartalog est le premier catalogue

imprimé personnalisé, produit en quan-

tités industrielles » illustre ainsi Hervé

Molin, faisant là état d’une première qui a

eu lieu dans les Hauts de France, région qui

a selon lui vocation à « redevenir une

grande région de la communication ». L’ob-

jectif : traiter une data qualifiée pour

générer des PDF personnalisés et imprimer

sur rotatives numériques des catalogues

qui seront donc tous différents, proportion-

nés au plus juste des attentes spécifiques

de leurs destinataires. Mais ce n’est bien

sûr pas le seul axe d’innovation par lequel

le papier aurait son mot à dire : « Nous uti-

lisons les procédés actuels d’imprimerie

pour faire de l’électronique imprimée et

aller vers du packaging intelligent, des

applications connectées ou des procédés de

sécurisation des produits, pour lutter contre

la contrefaçon » poursuit-il, persuadé que

la complémentarité des supports doit être

pensée sans cantonner le papier à sa sup-

posée « staticité ». 

Un sentiment partagé par Bruno Archam-

beau, Chef de Produits & Solutions

Consultant Production Printing pour

Ricoh, soucieux de démontrer qu’un four-

nisseur de machines tel que Ricoh voit en

l’enrichissement des contenus, par des

solutions de reconnaissance d’image (et

donc sans QR Code disgracieux), la possibilité

de proposer des informations complémen-

taires pertinentes en différents formats (vidéos,

animations, textes…). Certainement faut-il

voir ici la conviction que c’est au papier de

s’approprier la révolution numérique, au

point de s’en faire le miroir matériel…

Mieux : en faire son point de départ. 

« L’objet imprimé », atout séduction

intemporel ?

Mais sans doute faut-il aussi accepter et

assumer le caractère partiellement sta-

tique de l’imprimé, dans ce qu’il a à la fois

d’irréductible, séduisant et non-volatile : 

Le papier a du génie
et des valeurs d’ avenir

Débat Culture Papier

14

Au cœur de l’édition 2017 réussie du Salon Graphitec, dans un
contexte général de rationalisation des volumes imprimés,
l’atelier de Culture Papier a su rappeler, selon Yoan Rivière,
Rédacteur en chef du magazine Acteurs de la Filière Graphique,
les atouts créatifs et qualitatifs du papier. 

Marie Sepchat, éditrice
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« Il y a une appétence, à tout âge, pour les

beaux objets quand ils sont accessibles. On

ne parle pas là d’œuvres d’art, mais d’objets

à mi-chemin entre l’art et le produit de

consommation » développe Marie Sepchat,

fondatrice de The (M) Editions qui tra-

vaille sur des ouvrages dits « de niche » à

très haute valeur ajoutée (et par consé-

quent, à très faible tirage). Récemment

auréolés d’un titre attribué par le jury de 

« La Nuit du Livre » pour « Proxemics »,

livre de photographies imprimé à l’encre

blanche sur du papier de création noir, The

(M) Editions fait donc ici le pari du « Beau »,

dans des proportions jusqu’au-boutiste

pour prioriser ce qui est rare, voire excep-

tionnel. Une stratégie ultra-qualitative qui

coïncide avec une tendance à substituer aux

logiques volumiques des logiques – on y

revient – de « valeur »… 

« Le papier est devenu prémium » confirme

Matthieu Butel, Directeur « Content » du

Groupe Makheia, pour qui le concept 

« d’objet-livre » doit être décliné en « objet-

magazine », dans ce qu’il dit être « une

volonté, par le papier, d’inscrire certains

commerces dans une relation de proximité ».

C’est le cas par exemple du magazine « Cul-

ture(s) Bio », édité par Biocoop et mis

gratuitement à disposition des clients : il

s’agit de tisser du lien, en faisant le choix

conscient et éclairé de soigner « l’objet »,

pour dépasser la relation strictement

publicitaire et aller au bout de que le sup-

port imprimé peut offrir. Et à l’entendre,

ce n’est qu’un début : « Des acteurs du

digital tels que Uber ou AirBnb nous

demandent, de plus en plus, de travailler

sur de l’imprimé » nous assure-t-il en effet,

confirmant le sentiment général : le

papier ne revient jamais plus fort que

lorsqu’on a cru pouvoir s’en passer. 

Yoan Rivière, Rédacteur en chef du 

magazine Acteurs de la Filière Graphique

Le pApier A du GéNie et deS VALeurS d’AVeNir

Pour parler de problématiques

essentiellement technologiques

et digitales, l’imprimé a son

mot à dire.

Le format «livre blanc» offre une

belle surface d’expression pour

des sujets parfois complexes.

Transformations n°2 

Comment, dans un contexte de

digitalisation massive, utiliser la

data au service de la

transformation et des stratégies

de contenus.

Bimestriel «culturel» gratuit de

52 pages, pédagogique et

engagé.

Relais de Biocop auprès de

consommateurs toujours plus

exigeants en matière de santé, de

goût, d’éthique et demandeurs

d’un mode de consommation

alternatif et crédible. 

Il informe également sur le sens

du projet collectif de Biocop et de

son rôle dans le développement

de l’agriculture bio et solidaire.
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Quelles valeurs souhaitez-vous transmet-

tre à travers le papier et le cartonnage à

vos clients ?

Nous souhaitons véhiculer une certaine idée

de notre image de marque et une esthétique

qui caractérisent la maison Lenôtre. Nous

restons dans un certain classicisme, il en va

de même pour nos sacs en papier couché.

Mais nous sortons pour des occasions

spéciales - Noël, Pâques… - des séries limitées

avec des visuels de création en couleurs sur

papier couché pour un meilleur rendu. Nous

sommes attentifs aussi à nos boîtes de

chocolats ou de confiseries, qui peuvent se

recycler par la suite comme vide poche ou

boîte à trombones ou élastiques. Elles

peuvent se garder sur un bureau, elles sont

travaillées avec des dorures à chaud, elles

véhiculent l’image de Lenôtre.

Comment communiquez-vous avec vos

clients ? Leur envoyez-vous du courrier

adressé ?

Oui nous faisons des mailings et des e-mailings.

Le routage tisse un lien plus fort. Il est reconnu

que la déperdition des mails est énorme, et

même si elle existe aussi sur le courrier, elle

est bien moins importante. Le client a besoin

de disposer à son domicile d’un catalogue

à feuilleter, d’avoir un contact physique

avec la marque. Des brochures, de beaux

catalogues sont des objets que l’on peut

garder sur son bureau.

La marque est-elle attentive à la prove-

nance de vos papiers et cartons ?

Tout à fait. L’immense majorité de nos
papiers cartons proviennent de forêts gérées
durablement avec des certifications PEFC ou
FSC. Nous imprimons en France avec un
imprimeur ayant le logo Imprim’vert. Cela
entre aussi dans notre politique de valorisa-
tion de notre marque.

PdF

Maison Lenôtre,
haute Gourmandise

Depuis 1957, la Maison Lenôtre perpétue les valeurs de son
fondateur : la passion du métier, le goût du travail bien fait,
la recherche de l’excellence et le partage du savoir-faire où
l'imprimé joue un rôle clé. Avec un engagement
écoresponsable. Entretien avec Sandy Millasseau,
responsable Editions du groupe.

de
créateur

La Maison Lenôtre,
l'excellence gustative
du luxe français
Pâtissier, Gaston Lenôtre (1920-
2009) ouvre en 1957 sa première
adresse à Paris dans le quartier
d’Auteuil, 10 ans après avoir créé sa
première boutique en Normandie. Il
ne cessera de développer la maison,
avec un département traiteur, son
laboratoire de production à Plaisir en
1968, puis une école en 1975. Deux
restaurants, Le Pavillon Elysées et Le
Pré Catelan, avec le chef 2* Frédéric
Anton, font partie de l’escarcelle. 
Aujourd’hui, La Maison Lenôtre
possède 39 adresses de gastronomie
de luxe dans 11 pays. Associée aux
plus belles fêtes parisiennes et
internationales, membre du Comité
Colbert, la marque incarne
aujourd’hui l’élégance, l’élan créatif
du luxe français. Elle est également
Entreprise du Patrimoine Vivant.

www.lenotre.com

Des imprimés à dévorer des yeux



La praticité du support avant tout

Premier constat fort : si le Web est bien évi-
demment considéré comme faisant partie
du quotidien, selon les français interrogés
(96 % font effectivement ce constat, 59 %
estimant même qu’on ne peut plus se passer
d’Internet), ils sont presque aussi nombreux
à regretter une sécurisation insuffisante de
leurs données personnelles. Sans en nier la
praticité – en termes d’usage – Internet sus-

cite donc une méfiance, voire une

défiance, d’ampleur majeure : « Pour 71 %
des personnes interrogées, le format numé-
rique est imposé sans prendre en compte les
besoins des utilisateurs, précise Marie-Laure
Lerolle, Directrice de département pour
IPSOS Connect. Pour 64 % d’entre eux, la
généralisation de l’usage d’Internet sert
uniquement à réduire les coûts des entreprises
et des administrations ». 

Les réserves les plus sévères sont émises

au sujet des questions d’intrusivité et

d’intégrité de la data : « 90% estiment

en effet qu’Internet est très intrusif et

mémorise toutes les actions, 84 % pensent

plus globalement qu’il y a beaucoup

d’incertitudes autour de la sécurité sur

Internet » décrit Marie-Laure Lerolle, qui va
jusqu’à souligner que « 7 Français sur 10

n’ont ni confiance en la sécurité de leur

propre ordinateur, ni en celle des données

partagées sur Internet. Enfin, 83 % d’entre
eux considèrent qu’une cyber-attaque peut
modifier l’équilibre mondial. » Une très large
majorité préfère cependant consentir en
toute conscience aux risques évoqués (qu’ils
soient avérés ou non), plutôt que de se
priver des avantages pragmatiques du Web.
Ironiquement, c’est pour les mêmes raisons
de confort et de praticité que le papier
garde la main sur certains types d’usages :
« 52 % des Français ne sont pas d’accord avec
l’assertion selon laquelle le papier ne pourra
pas lutter contre le digital et mourra, mais 41 %
le pensent et 7 % ne se prononcent pas. »

Le papier reste un danger ? Un fantasme

encore largement partagé…

Toujours stigmatisé faute de connaissance

des faits : forêts en expansion, certifiées, le
papier reste au banc des accusés « 85 % des

sondés pensent que pour protéger l’envi-

ronnement, il faudra consommer moins de

papier » et 58 % en font encore « la cause
principale de la déforestation. » En oubliant
faute d’informations qu’à 80% les défores-
tations mondiales viennent de l’agriculture
(huile de palme), de l’urbanisation, et de la
construction…
Si le numérique semble d’apparence plus
écoresponsable : « 70 % pensent qu’envoyer
un e-mail est plus écoresponsable que l’envoi
d’une enveloppe » et « 63 % estiment que la
publicité sur Internet est plus respectueuse
de l’environnement », les français ont bien
intégré sa voracité énergétique.  « 67% des

Français réfutent l’affirmation selon

laquelle l’utilisation des ordinateurs,

tablettes et smartphones aurait peu d’im-

pact sur la consommation énergétique »

précise Marie-Laure Lerolle, ajoutant que
les data serveurs ont tout à prouver en
termes de gain écologique… « 44 % des sondés
pensent que les serveurs et les salles de
stockage détruisent la couche d’ozone, 32 % ne
se positionnent pas et seulement 23 % pensent
que les impacts sont faibles ou négligeables ».

Usages détaillés : le papier garde la main

sur de nombreux usages quotidiens

Beaucoup d’usages quotidiens sont encore
nettement majoritairement papier notam-
ment par ordre décroissant, les livres (et
plus particulièrement les livres pour enfants,

L’impriméà l’heure de la

transformation nu mérique

Sondage IPSOS 2017
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Convaincu qu’il existe des opportunités pour l’imprimé,
l’UNIIC à l’occasion de son Congrès annuel, a commandité un
sondage à l’institut IPSOS sur « L’ identification des usages des
consommateurs et mesure de l’accueil de la digitalisation ».
Analyse des premiers résultats.

Pour 64% d’entre eux, 
la généralisation de l’usage
d’internet sert uniquement
à réduire les coûts des
entreprises et des
administrations.
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les romans et les œuvres littéraires), les
tickets restaurant et les chèques déjeuner,
les manuels scolaires, les magazines, les
imprimés publicitaires, les listes, les notes,
les aide-mémoires et les journaux,… « Dans
une moindre mesure, dévoile Marie-Laure
Lerolle. L’imprimé reste utile pour les bons de
réductions, les modes d’emploi, les livres pra-
tiques, les cartes de vœux, les titres de
transports, les catalogues de magasins, les
papiers administratifs, les billets de specta-
cles et les factures… »

Tous resteront-ils pour autant sous domi-
nante papier ? Probablement pas, mais
l’imprimé semble disposer d’un atout

solide et de long terme pour ce qui

concerne la lecture-plaisir d’une part,
dont il est le réceptacle privilégié, et appa-
raît comme plus pratique pour des usages

d’appoint où chacun pourra griffonner à
loisir ses propres annotations, d’autre part.
D’où le constat toujours très vrai « Le SMS n’a
pas supprimé le post-it… »… 
En revanche, le numérique s’impose (défini-
tivement ?) pour la consultation d’annuaires
grand public ou celle de ses relevés ban-
caires, tandis que les usages sont plus diffus
et équilibrés pour consulter des agendas,
des répertoires téléphoniques, des plans et
des albums photos…

Ces tendances offrent un instantané pré-

cieux des usages en France en 2017. 

Le papier est vu comme un meilleur vecteur
d’image que le digital (54 % des sondés

estiment que l’imprimé donne une bonne

image de l’émetteur, contre 46 % pour le
digital) et surtout il inspire confiance (pour

58 % des personnes interrogées, les

documents papier sont plus sûrs que les

documents numériques), au point que 66
% des Français disent pouvoir revenir à la
facture papier en cas de piratage/attaque
informatique. Et si c’était finalement là l’en-
jeu central par lequel la décision de recourir
à l’un ou l’autre des supports pouvait sensi-
blement osciller ? Celui de pouvoir choisir…

[extraits d’un post de Yoan Riviere, rédac-

teur en chef de la revue Acteurs mis en ligne
le 27 juin 2017 dans ACTU UNIIC ]
L’UNIIC restituera à la rentrée 2ème volet qua-
litatif de l’étude : « Évaluation des pratiques
actuelles des entreprises et leurs perspectives » 

Pour 58% des personnes
interrogées, les documents
papier sont plus sûrs que
les documents numériques



« Le papier donne accès à l’information à un
public qui n’a pas accès au numérique et qui
représente environ 20% de la population » a
d’emblée, rappelé Alain Kouck, Président

de Culture Papier et d'Editis insistant sur
l’existence d’une réelle fracture numérique.
« Dans ma circonscription, il persiste des
zones blanches » a complété Serge Bardy,

ancien député du Maine-et-Loire. Sans
conteste, l’information passe plus vite sur
internet même si le sérieux de celle-ci ne
peut pas toujours être garanti. Sauf par les
grandes marques. » 

Au livre, le député sortant lui a préféré you-

tube ! « J’ai des collègues qui en ont écrit, ils

ont pu tirer profit de cette écriture qui leur

a apporté une reconnaissance, mais pour

autant cela ne les a pas empêchés d’être bat-

tus !  Pour coller à la modernité, j’ai fait des

vidéos sur youtube, mais cela n’a pas mar-

ché, car mon lectorat ne s’y est pas retrouvé. 

Le papier demeure un élément clé d’entrée

en communication. En faisant du porte à

porte et du tractage, il vous permet de

donner quelque chose à quelqu’un et de

cadrer la conversation. La complémentarité

papier/ web s’inscrit naturellement. Désor-

mais, les députés à mandat unique sont

défavorisés par rapport aux maires qui

apparaissent beaucoup plus dans la presse

locale, la couverture presse a changé ».
« Tous les hommes politiques sont conscients
de la dimension statutaire du livre, même
les plus habitués au numérique. Editis est
l’éditeur de deux personnalités politiques :
Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron qui
ont vendu chacun entre 150 à 180.000

L’imprimé est-il
garant de la démocratie ? 

Débat Culture Papier
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Malgré son côté un peu présomptueux, alors que les écrans et
les réseaux sociaux semblent s’être imposés aux récentes
élections, le thème du petit-déjeuner Culture Papier animé par
Nicolas Charbonneau au Press Club a tenu ses promesses
d’échanges vifs. Au final, il y a bien un enjeu démocratique,
celui d’avoir le choix d’accès à l’information.

« Le papier demeure 
une clé d’entrée en
communication » SB



exemplaires. Emmanuel Macron a souhaité
rééditer son livre et surtout le sortir rapide-
ment en poche pour toucher le plus grand
nombre » a précisé Alain Kouck. Car, quoi
qu’on en dise, le livre s’inscrit dans la durée :
regardez le dernier livre d’entretiens de
François Hollande, pas une émission de
télévision ou de radio ne se passait sans que
« Un président ne devrait pas dire ça » ne soit
mentionné, de même par tous les journalistes
impliqués dans les réseaux sociaux. »

Le livre a une dimension utilitaire pour sus-

citer volontairement ou involontairement

de l’actualité des retombées médiatiques : 

« Nous avons connu un véritablement embal-

lement médiatique avec Place Beauvau

quand François Fillon a parlé du livre sans

l’avoir lu le vendredi au journal de France 2,

et le lendemain nous étions en rupture de

stock, détaille Dorothé Cunéo, éditrice chez

Robert-Laffont pour la non fiction. Nous

avons constaté des dizaines de milliers de

ventes numériques le dimanche, ce qui est

exceptionnel. Le lundi, les librairies étaient

déjà réassorties. Mais le fait qu’un candidat

s’appuyait sur un livre pour argumenter son

propos sous-entendait : « Regardez, c’est dans

un livre, donc c’est sérieux » alors qu’en fait il

l’avait su,  via internet. Mais derrière ce livre, il y

a 2 ans d’enquêtes menées par 3 journalistes. »

« Les bonnes feuilles ont été publiées par
l’Express précise Guillaume Dubois, direc-

teur de l’Express. « Mais elles n’avaient
aucun parfum de scandale, reconnaît Doro-
thé Cunéo. C’est seulement quand Valeurs
Actuelles a repris quelques extraits en pdf, la
veille de la sortie du livre, qu’il s’est produit
un tournant sur les réseaux sociaux qui a été
repris par les équipes de François Fillon. ».
« Quand nous choisissons les bonnes feuilles
d’un livre, reprend Guillaume Dubois ma
préoccupation reste de savoir si mes lecteurs
vont être intéressés. » 

L’information a un coût, mais pour Guillaume
Dubois, ce n’est pas pour autant qu’elle
doit être payante pour le consommateur 
«  Regardez la radio ! » souligne-t-il ; « L’ob-
jectif de la presse écrite est de faire percevoir
aux lecteurs la valeur et donc l’intérêt de l’in-
formation qui se trouve dans la presse
payante, et qui est différente de la presse gra-
tuite pour justifier cette dépense. » Depuis 10
à 15 ans, les éditeurs de presse payante se
sont engagés sous forme gratuite sur le net et
cela a accrédité l’idée que, sur internet, l’in-
formation devait être gratuite. On observe

désormais un reflux de ce comportement. « Il
faut déterminer le prix que les gens sont sus-
ceptibles de payer. C’est le début d’un vrai défi
pour les éditeurs de presse.  Mediapart est le
seul éditeur payant ayant réussi en France. Aux
Etats-Unis, en Angleterre, la réflexion est plus
avancée que chez nous. L’information chaude
restera gratuite » pronostique-t-il. Aux Etats-
Unis, plus on est abonné à différents médias,
moins on paye. Chez SFR, l’éditeur est rétribué
pour chaque téléchargement. Le NewYork
Times a 2 millions d’abonnés payants. 

Cette complémentarité entre les médias ne
se renforce pas seulement pour les journa-
listes et les hommes politiques. Elle est
nourrie par le public. « Le temps de consom-
mation est différent tout au long de la
journée convient Guillaume Dubois, et sui-
vant où vous vous trouvez. En voiture, vous
allez écouter la radio, si vous prenez les
transports en commun, ce sera la presse gra-
tuite ou les smartphones. Je suis d’une
nature optimiste et je pense qu’il y a la place
pour tous les supports d’information. Le
papier reste un objet : regardez le succès des
Mook qui jouent sur cet aspect. Il faut miser
sur la qualité du produit. Le Groupe Express
est un des seuls groupes qui soit allé aussi
loin dans la réflexion.  »

Alain Kouck pointe lui aussi du doigt les
erreurs de jugement un peu hâtives par
ceux qui prévoyaient le triomphe du tout
écran : « Nous sommes entrés dans l’ère du
choix, le consommateur veut avoir le choix.
Et c’est lui qui doit décider. Avec de possibles
retours en arrière. »  
D’autant que les circonstances du moment
exigeaient de les toucher rapidement. « Les
candidats LREM n’étaient pas connus, insiste
Serge Bardy. Il était nécessaire de les visualiser
et les affiches et tracts étaient indispensables. »
La preuve est faite que le papier sert encore
la démocratie. PdF

L’imprimé est-iL garant de La démocratie ? 21

«Tous les hommes
politiques sont conscients
de la dimension
statutaire du livre» AK

Les propos de François
Fillon sous-entendaient :
« Regardez c’est dans 
un livre, donc c’est 
sérieux ! » DC

« L’objectif de la presse
écrite est de faire percevoir
aux lecteurs la valeur de
l’information » GD

Deux couvertures qui retracent l’ascension d’Emmanuel Macron (mai 16-juin17)
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La première édition a permis de pro-

mouvoir de belles entreprises innovantes

dont celle qui a reçu le Grand Prix 

« Accélérateur » : PILI, avec sa gamme de

colorants naturels pour des encres

100% biosourcées. Que souhaitiez-vous

avec cette deuxième édition ?

Pour répondre aux enjeux sociétaux, écono-
miques et environnementaux, l’économie
circulaire s’impose comme un modèle conju-
guant économie et écologie, grâce à un levier
puissant : l’innovation.  Notre ambition est
d’accélérer la transition environnementale
par l’intégration de nouvelles opportunités
et développer la mise en réseau de tous
les acteurs (donneurs d’ordre, opérateurs,
industriels et collectivités locales), au service
d’une croissance durable. 

Avez-vous fait évoluer le Circular challenge

avec l’expérience de l’année dernière ? 

Oui, plus qu’un concours, Circular est un
véritable dispositif de détection et d’accom-
pagnement des start-ups de l’économie
circulaire. Le succès de la première édition

tenait à la qualité des dossiers retenus (Cel-
lulopack, Datapole, Inofib) et primé (Pili).
Plus que jamais, le Circular Challenge reste
le concours de détection de projets-pépites
dédiés au service de l’intérêt général au sein
d’une filière d’avenir, créatrice d’emplois :
l’économie circulaire et le recyclage des
papiers. C’est non seulement un coup de
projecteur sur des projets de cette écono-
mie responsable, mais aussi un dispositif à
valeur ajoutée tant pour les porteurs de
projet que pour les parties prenantes de
notre écosystème. En 2017, un second prix
est donné à une innovation liée au carton.

Quel est le calendrier 2017 ? 

La pré-inscription des startups et PME se fait
à partir du 15 juillet sur le site www.circular-
challenge.fr. L’appel à projet se déroulera du
4 septembre au 6 octobre. Une première
réunion du jury a lieu le 19 octobre. 
Le « Bootcamp » pour les finalistes se tient
les 16 et 17 novembre à Paris pour une
remise de prix 18 novembre. OLG

3 questions
sur le Circular challenge
Ecofolio2017

Pour la 2ème édition de son Circular Challenge, Ecofolio souhaite
faire émerger et soutenir des projets performants au service
du développement de l’économie circulaire des papiers.
Frank Gana, Directeur Offre et Développement Ecofolio rappelle
les modalités et le calendrier de ce concours d’intérêt public. 

Appel à projets

pour tout renseignement

csemeriva@ecofolio.fr

www.pili.bio

PILI, lauréat 2016, 
des colorants et encres
produites par des
micro-organismes 

Si le principe scientifique est bien
connu, la force de la start-up consiste à
vouloir produire de façon industrielle
des molécules colorantes par
biosynthèse, à partir de sources de
carbone renouvelable, alors que les
colorants sont jusqu’aujourd'hui quasi
exclusivement issus de la pétrochimie. 
L'objectif 2017 est de faire progresser
en toute sécurité les rendements de
production et d'extraction, de valider
les protocoles d'utilisation et
d'intégration de leurs produits dans
les chaînes de production des
partenaires, et enfin d’améliorer les
prototypes actuels pour atteindre des
performances similaires aux produits
commerciaux (tenue lumière, tenue
lavage, résistance aux frottements).
Une ambition que vous pouvez
soutenir sur leur site !
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Musée Plantin-Moretus
Le grande Histoire de 
l’imprimerie à Anvers

Découvrir les plus anciennes presses à

imprimerie au monde ? Direction Anvers en

Belgique où les visiteurs peuvent se plonger

dans l’ambiance du plomb et des caractères de

plus 400 ans.

Christophe Plantin (1514- 1589) nait à Saint

Avertin près de Tours mais s’installe à Anvers

où il publia 1200 ouvrages avec son gendre,

Jan Moretus. Leur imprimerie fut la pre-

mière à travailler à l’échelle industrielle

et ce jusqu’en 1876. 

Resté intacte, elle est devenue le Musée Plan-

tin-Moretus inscrit au Patrimoine mondial de

l’’Unesco. Il occupe la place de l’atelier et de

l’habitation familiale.

« Au rez-de-chaussée, on fait connaissance,
avec aïeul, l’homme d’affaires, l’humaniste et
l’imprimeur et la vie quotidienne du Palais au

XIVème, ainsi que 90 jeux de caractères com-
plets en plomb (dont le seul jeu complet des
poinçons originaux de Garamont),

A l’étage, les plus beaux livres imprimés sont
exposés : depuis les Bibles, aux livres scolaires en
passant par de simples almanachs … en suivant
leur fabrication dans les ateliers. » relate

Charles Ménoret, ancien président du GMI,

qui s’est rendu sur place.

La bibliothèque du Musée et le Cabinet des

estampes disposent de 640 manuscrits et

25 000 titres dont deux bibles de Gutenberg,

le seul exemplaire conservé de l'Index librorum
prohibitorum de l'époque, des mappemondes

et des cartes anciennes, datant du IXème

jusqu’au XVIIIème siècle. C’est aussi l’occasion

de découvrir des toiles de Pierre Paul Rubens

qui avait fait des portraits de tous les membres

de la famille Plantin et de superbes meubles.

Visites guidées, expositions, ateliers, évène-

ments ponctuels, les occasions ne manquent

pas pour découvrir ce lieu de mémoire de

l’imprimerie et de la diffusion de la culture. 

Pour info

Vrijdagmarkt 2000 Anvers- Belgique 
Tel : + 32 3 221 14 50

Des lieux de papier
24

La Bibliothèque du Musée
Plantin-Moretus et son cabinet
des estampes disposent de 640
manuscrits et 25 000 titres

www.museumplantinmoretus.be

Plaque Christophe Plantin
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Le Moulin du Got propose
de mettre la main à la pâte

Ce sont 500 ans d’histoire du papier qui
revivent dans ce moulin du XVème siècle.
Réhabilité et ré-ouvert en 2003, le Moulin de
Got est un des derniers moulins à transfor-
mer le chiffon en papier, et le dernier témoin
de Saint-Léonard-de-Noblat, qui fut le pre-
mier pôle papetier du limousin au XVIIIème

siècle, grâce à la force motrice des rivières.
Une chaîne de fabrication pré-industrielle a
été introduite après la deuxième guerre
mondiale, et reste en activité. 

Le Moulin revit aujourd’hui grâce à ses nom-
breux ateliers pour adultes et enfants qui les
convient à mettre la main à la pâte, découvrir
le papier paille ou les têtes de poupées en
carton, apprendre les secrets de la composi-
tion typographique ou linotype ou participer
à des cours de marbrure, d’enluminure, de

sculptures en papier mâché, d’imprimerie.

Des expositions temporaires souvent thé-
matiques d’artistes parfois en résidence
constituent des raisons supplémentaires
pour découvrir le site. 

Le Moulin du Got, Le Pénitent, 

87400 Saint-Léonard-de-Noblat. 

Tel : 05 55 57 18 74

25des Lieux de papier

www.moulindugot.com

http://noemi-reichert-artists.de
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Expo temporaire 
au Moulin du Got

«  Le Papier a du style, quand la mode se fait papier » 

Il ne s’agit pas de vêtements primitifs ou de pâles copies rudimentaires, de l’avis
même des commissaires, mais bien de Haute couture en papier. Les créations

de quatre artistes : Noémie
Reichert, Evelyne Schiebel,
Muriel Gili, Franck Dépoilly
multiplient les défis et les
trompe-l’œil en papier pour
les transformer en robes,
perruques, bijoux, coiffes. 

Jusqu’au 30 décembre 2017

Noémie Reichert, reine de l’illusion
Cette artiste allemande, d’origine luxembourgeoise, née à Esch-sur-Alzette, a
suivi une formation de conceptrice de vitrines. C’est en 2008, qu’elle com-
mence ses premières tentatives pour travailler le papier et en 2009 elle crée des
robes en papier pour différents spectacles. En 2011, elle devient membre de
l’association Künstlerinen GEDOK Heidelberg. 

Le Moulin du Got revit aujourd’hui
grâce à ses nombreux ateliers pour
adultes et enfants



Créateurs de papier
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Imprimerie Labelys-Etiqroll, 
Lauréat du 61ème Cadrat d’Or 

Etiqroll est une société d’une quarantaine de
salariés, fondée en 1986, spécialisée dans la
fabrication d’étiquettes adhésives et techniques
(avec fonction inviolabilité, de traçabilité,
odorantes, contrôle par caméra QR code …) pour
les marchés des vins et spiritueux et de la
cosmétique, ainsi que de la pharmacie, de l’agro-
alimentaire et de l’industrie. Ses équipes sont
passer maitre dans l’art de combiner ou
d’associer les meilleures techniques : impression
flexographie, offset à sec, offset numérique pour
petites et moyennes séries, sérigraphie, dorure,
vernis, gaufrage…

Z.A de Chatenay - Rue des Compagnons 

CS 15003 - 37210 Rochecorbon

02.47.52.56.52

Bic innove avec son stylo 4
couleurs lancé en 1970

Des générations d'écoliers ont connu ce stylo
iconique.  Devenu adulte, qui n'a pas gardé cet
objet d'écriture, avec son bruit bien particu-
lier quand on choisit une couleur, qui rappelle
des souvenirs. 
Toujours en pointe dans l'innovation et dans
le même temps, revendiquant une simpli-
cité, BIC sort un nouveau stylo 4 couleurs,
dont l'une d'entre elle a été remplacé par un
porte mines ! 

www.bicworld.com

www.cgp-etiqroll.fr

Cadrat d’Or

Organisé par la CCFI
(Compagnie des Chefs de
Fabrication des Industries
graphiques et de la
communication),
association fondée en
1952, le concours du
Cadrat d’Or est le plus
ancien et le plus
prestigieux des concours
de l’imprimerie française,
il récompense un
imprimeur pour la qualité
et l’excellence technique 
de ses produits. 



Li Hongbo 
Illusionniste du papier 

À première vue solides, ces bustes, corps
et crânes, constitués de centaines de
couches de papier empilées, sont souples
et déformables. L’artiste Li Hongbo utilise
des milliers de couches de papier de soie
réalisées avec des techniques ancestrales.
S’il s’inspire des jouets traditionnels chinois
faits en papier et reproduit des formes et
des objets usuels. Ici le papier devient
créatures polymorphes et mystérieuses.
Fascinant.  

Musée du papier d'Angoulême jusqu'au 31
décembre 2017.
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www.musee-du-papier.fr
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Marcello

Les sœurs Vaconsin – La Bocca dela Verita –
ont jeté leur dévolu sur ce lieu où les
éditeurs ont leurs habitudes. Pour ceux qui
ont connu La Petit Cour et son décor rouge
bonbonnière, le changement est brutal à
l’intérieur : place désormais à un loft aux
néons colorés. La cour pavée, elle, est
toujours là, plus pimpante que jamais avec
un mur végétal travaillé et le charme opère
toujours avec sa fontaine. Le service continu

propose des petits déjeuners du matin, aux
spritz jusqu’à minuit. Entre temps, on se
régalera de tramezzini, ses délicieux mini
sandwichs garni notamment de crème de
thon de menthe et d’artichaut, d’un bento
italien avec des raviolis parfumés à la sauge,
des fritures d’éperlan ou taglioni aux
palourdes. Une adresse à essayer d’urgence.

8, rue Mabillon – 75006 Paris

Tel : 01 43 26 52 26

Ouvert tous les jours, de 8h à minuit

Manger à toute heure
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Le Perroquet

Ouvert il y a peu, proche de l’école des Gobe-
lins, Le perroquet est un lieu convivial, murs
bleus bruts, tables en bois, la touche d’origi-
nalité vient des affiches anciennes ou photos
évoquant de près ou de loin des perroquets
! Côté cuisine, des risottos, des planches de
charcuteries ou autour du saumon, du bœuf
de l’Aubrac en tartare, cheeseburger ou on-
glet. Accueil sympathique et prix raisonna-
bles. Ouvert de 7h à 23h. Petite terrasse.

25 avenue des Gobelins - 75013 Paris 

01 45 35 05 97 - www.leperroquet.paris 

FLOW

Flow, comme le magazine du même nom
dont nous vous parlions dans le numéro 23.
Posé sur l’eau devant le Pont Alexandre III,
avec vue sur la Tour Eiffel et le Grand Palais,
ce lieu atypique propose six ambiances diffé-
rentes – restaurant, Rooftop, Bar de nuit,
Club, Plage éphémère et concert qui se décli-
nent tout au long de la journée et de la nuit,
de 12h à 6h du matin pour le club
Les deux chefs du restaurant, Gérard Cagna
qui opère comme chef conseil, et Geoffrey
Lambert, proposent une carte classique revi-
sitée : à titre d’exemple, le maquereau
caramélisé moutarde à l’ancienne et fenouil
brulé et fraises ou le Pluma Iberico, petits
pois, champignons de Paris et Parmesan, le
vacherin glacé, crème aux fruits de la passion,
grenade et mangue fraîches. Si on préfère la
Terrasse, celle-ci offre une carte plus courte,
les sardinettes de galice, la burrata ou la
planche de charcuterie.

4 Pont Invalides 75007 Paris

01 44 05 39 60 - www.flow-paris.com
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L’Enclos de Ninon

Mathieu Allard – Le comptoir Baulois – s’est associé à son amis d’en-
fance, Sébastien Detre, ancien libraire, pour assouvir leur passion de la
gastronomie et surtout de la pâtisserie. Pierres apparentes comptoir en
bois,  près des Arènes de Lutèce, on peut se régaler, sur place ou à empor-
ter, de 10h à 19h ou 20h selon les jours, de tartes salées ou sucrées et de
gâteaux américains - la spécialité de la maison - confectionnés dans
l’atelier adjacent : Pumpkie Pie, Cheesecake, Tarte aux fruits de saison,
Entremet Mange Passion et biscuits coco… L’enclos de Ninon a aussi un
service traiteur pour vos fêtes et anniversaires. Petite Terrasse.
Une ode à la gourmandise.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de

10h à 19h - 68 rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris

01 42 38 58 59 - www.lenclosdeninon.fr

Le Petit Célestin

C’est la première adresse des frères Mimoun,
dans le Marais en face de l’île Saint-Louis. Vrai
bistrot parigot avec serviettes à carreaux, bar
en zinc et miroirs, l’ambiance nous plonge dans
un film des années 50. A la carte, fond d’arti-
chaut, œuf poché, crème de pleurotes, bavette
de Salers aux échalotes, ile flottante. Du sérieux
réalisé avec brio à des prix très doux.

De 8h à minuit et 2h du matin le week-end

Fermé le lundi et mardi

12 quai des Célestins – 75004 Paris

01 42 72 20 81 - www.lepetitcelestin.fr
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Victoria Hislop 
Cartes Postales de Grèce
Les Escales. 436 p. 22,50€. Roman

C’est un véritable voyage à
travers la Grèce que
Victoria Hislop – qui a
connu un succès mon-
dial avec L’Ile des oubliés
- nous offre avec ce
roman atypique. 
Ellis habite au Pays de
Galles et reçoit chaque

semaine une carte postale de Grèce. Mais ces
cartes écrites à son adresse ne lui sont pas
destinées. Signées d’un simple A, elles reflè-
tent la blessure d’un amour perdu mais sur-
tout elles évoquent le pays hellénique.
Tentée, Ellis décide de partir sur place. Le
jour de son départ, elle reçoit un carnet de ce
même A qu’elle emporte avec elle. 
Tour de Grèce et de ses îles, de ses coutumes
actuelles ou plus anciennes, le roman nous
entraîne là, au cœur d’une vengeance, ou
dans une compétition entre deux frères pour
remporter l’héritage paternel ou encore sur
l’île de Missolonghi où Lord Byron rendit son
dernier souffle.
Dépaysement assuré avec ce livre qui, de plus,
est agrémenté de photos, comme autant de
cartes postales facilitant le suivi du périple. A
emporter dans ses valises ou à déguster chez
soi pour un voyage immobile. Ce livre démon-
tre aussi la force des cartes postales qui ou-
vrent une fenêtre sur un morceau d’ailleurs.

Arturo Perez-Reverte 
Deux hommes de bien 
Editions du Seuil. 508 p.  22,50€. Roman

C’est LE gros pavé de
l’été. L’écrivain espagnol
( Le cimetière des ba-
teaux sans nom, Le
Tango de la vieille garde,
la saga des Aventures du
capitaine Altatrice) sait
divinement bien nous
entraîner sur les che-

mins où l’Histoire et la fiction se mêlent pour
notre plus grand bonheur. A la fin du XVIIIe
siècle, deux académiciens espagnols sont
chargés de se rendre à Paris pour rapporter
les 28 tomes de l’Encyclopédie de Diderot.
Ces deux « hommes de bien » devront faire
face à bien des péripéties, des brigands, des
espions espagnols. Ils découvriront dans ce
Paris pré-révolutionnaire, les cafés litté-
raires, les librairies et les mœurs libertines
des Parisiens de l’époque. Ils franchiront les
obstacles et les Pyrénées pour rapporter le
précieux trésor. Un roman à ne pas rater.

Stéphanie Hochet  
L’animal et son biographe
Rivages. 192 p. 18€. Roman.

Une romancière dont
l’œuvre tourne autour 
« de la nature animale 
de l’homme » est invitée
pour un festival littéraire
à Cahors. Mais après une
soirée arrosée, elle se ré-
veille dans une maison
perdue au milieu de

nulle part. Viendra la chercher le maire de
Marnas qui a monté un plan diabolique :
faire revire l’AUROCHS, ce taureau préhisto-
rique disparu. Mais pour faire connaître son
projet historique, le maire, gourou ou vi-
sionnaire, veut son livre ! C’est par lui qu’il
sera reconnu, qu’il connaîtra la gloire. La ro-
mancière deviendra la main consentante
d’une tentative inédite. 
Ce roman étrange, envoûtant, emprunte des
pistes et chausses trappes et traite, égale-
ment, de l’instrumentalisation des artistes.

Ana Ker 
Tinder Surprise
Albin Michel. 250p. 17€. Roman

Joséphine, trentenaire
dépressive, qui s’est fait
larguer par son amou-
reux, peut compter sur
ses copines pour la re-
mettre sur le chemin de
l’amour. Elles la mettent
au défi d’entreprendre
un marathon sentimen-

tal, rencontrer 20 hommes en dix jours.
Seule solution : s’inscrire sur « Tinder », une
application de rencontres sur mobile et se
transformer en sérial-dateuse. 
S’ensuit alors une course aux rendez-vous
où les choix ne manquent pas sur « le super-
marché de l’homme » : Entre Roger-le-faux-
mouleur-noyauteur, Arthur-qui-mange-du-
chou-kale ou Benoît-mon-amant-marié, Jo-
séphine trouvera-t-elle son bonheur ? 
Ce roman hilarant pointe avec tendresse les
travers de nos sociétés hyper-connectées.

Erik Onakin
Et si les Beatles n'étaient jamais
allés sur la lune ?
Le léopard masqué.   298p, 22€ 

Et si surtout, le mythique
groupe de Liverpool
n'avait pas écrit leurs
chansons ? Dans la
verve des éditions du
Léopard Masqué, ce
roman vous fera passer
un agréable moment.
Mélangeant sujets sé-

rieux sans se prendre au sérieux, l'auteur
trousse des situations et personnages
improbables ou hauts en couleur.

Marie Vindy 
Justice soit-elle. 
Editions Sang Neuf. 320 p. 17€. Roman

S’inspirant de faits réels,
Marie Vindy, chroni-
queuse judiciaire nous
plonge dans la noirceur
des hommes. 14 femmes
ont été assassinées dans
un triangle maudit en
Bourgogne. Le dernier

meurtre est découvert par une adolescente
qui, elle-même, avait perdu, de mort vio-
lente, sa mère alors qu’elle n’était qu’une
enfant. Une avocate Deborah Lange va se
battre pour faire éclater la vérité, avec une
procureur et une gendarme. Par tableau de
ses différents protagonistes,  l'auteur dresse
un panorama âpre des violences faites aux
femmes. Un livre noir qui prend aux tripes.

Nicolas Silberg
Le Testament du Chien
256p 20€ en vente à la boutique de la
Comédie Française.

Sociétaire honoraire de
la Comédie Française,
le comédien qui a passé
25 ans dans la grande
Maison retrace ici dans
une auto-fiction son
parcours initiatique
de ses débuts, avant
son entrée au Conser-
vatoire.  S’affranchir de
la tyrannie paternelle,

renoncer à son premier amour…  le comédien
dévoile une part de lui-même et des obstacles
qu’il a du franchir pour réaliser ses rêves.
Une belle leçon de vie. 
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Edgar Morin  
Connaissance, ignorance, mystère
Fayard, 174 p. 17€. Essai

C’est le livre d’un sage
qui veille à nous trans-
mettre une synthèse
de son immense expé-
rience et de sa foi en
l’homme, dans le savoir,
et le dialogue collectif
indispensable à notre
devenir. Pour ouvrir le

futur. « Je vis de plus en plus avec la
conscience et le sentiment de la présence de
l’inconnu dans le connu, de l’énigme dans le
banal, du mystère en toute chose et, notam-
ment, des avancées d’une nouvelle ignorance
dans chaque avancée de la connaissance ».
Chaque page nourrit, invite à réfléchir et
rappelle que l’esprit humain possède des
pouvoirs créatifs qu’aucune technologie ne
saurait approcher ni remplacer : l’extase,
l’état poétique, l’émerveillement… Ce qui
fait de l’aventure humaine une dynamique
imprévisible.

Laurence Devillers 
Des robots et des hommes,
Mythes, fantasmes et réalité
Plon, 240 p. 16,90€. Essai

Pratiquement pas une
semaine où ne sorte un
livre traitant de l’impact
des robots et l’Intelli-
gence Artificielle – IA
pour les technophiles –
sur notre présent et sur-
tout notre avenir, char-
riant peurs ou espoirs

selon les tempéraments.  Dans cette mine
d’or pour les éditeurs, Laurence Devillers,
chercheuse en informatique appliquée et
spécialiste de la communication humains-
machine, se démarque, non pas par sa
démarche historique (La chute de l'Empire
humain de Charles-Edouard Bouée et
François Roche (Grasset) va plus loin en
faisant raconter par un robot l’histoire de
l’IA), mais en posant d’emblée la fonction-
nalité homme-machine, et du débat éthique
qui doit se construire en parallèle. Les
machines peuvent élever l'humain. A condition
de placer l’humain au centre des choix so-
ciétaux, de se préparer à les accueillir. Et à
mettre des garde-fous ! Son ouvrage tient
ses promesses et fourmille de propositions
étayées, notamment 10 « commandements »
éthiques pour des robots loyaux. Stimulant. 

Baptiste Monsaigeon   
Homo Détritus, critique de la 
société du déchet
Anthropocène Seuil, 288 p. 19€. Essai

Sortir du mythe du 
« zéro déchet ». Dans
le ton comme dans
la thèse, redonner 
la force critique du 
déchet trop banalisé
et aseptisé à ses yeux,
ce lanceur d’alerte et
conseiller d’exposition*

souhaite bousculer notre bonne conscience
trop satisfaite à faire disparaitre les traces
de nos excès. En oubliant que le monde
en déborde : sous terre, dans les mers ou
dans les airs. Ce que décrit l’anthropologue
indigné est proprement sidérant – des
continents de plastiques sur les mers aux
décharges à ciel ouvert - et appelle à « devenir
chiffonnier » en pratiquant les trois R 
(Réduire, Réutiliser, Recycler) et « le refus
du tout jetable » pour retrouver le sens du
rebut, « faire-monde avec les restes » et faire
revivre les objets déclassés, pour laisser le
moins de traces indélébiles que possible. 

*A voir l’exposition Vies d’ordures au Mucem à Marseille,

jusqu’au 14 août 2017.

Anne-Marie Couderc 
Le meilleur des deux mondes,
Virtuel et physique au service de
la proximité
Débats publics, 182 p. 18€. Essai

A partir de son expé-
rience de la presse (elle
dirigeait Presstalis, pre-
mier distributeur de
presse en France), l’au-
teur développe deux
perspectives ; la conver-
gence entre digital et pa-
pier pour permettre un
vrai choix d’information

du public, et la proximité, dimension essen-
tielle pour tout conseil de vente et transfor-
mation d’achat. Si les forces en présence,
notamment les marchands de journaux face
aux plateformes numériques, semblent bien
inégales, c’est au public de tirer parti du
‘meilleur des deux mondes’ pour répondre
à ses besoins. A se laisser prendre à trop de
sirènes digitales, il risque de perdre la
dimension essentielle de lien personnel.
L’écosystème de la presse papier a les atouts
pour répondre à ce défi. travers de nos
sociétés hyper-connectées.

Raphael Enthoven 
Little Brother 
NRF Gallimard,124 p. 11€. Essai

Croquer le narcissisme
rampant, bousculer les
mots valises (« fin du
monde »), les comporte-
ments grégaires (Le JT de
20h), et les tics égocen-
triques de nos contempo-
rains (Selfie), toute la
liberté de pensée et la

virtuosité rhétorique de ce moraliste
flamboyant sont condensées dans ce bref
opuscule. Ses raisonnements imparables
se butinent d’un trait ou ponctuellement,
histoire de vitaliser ses neurones. La mé-
thode vaut ligne de vie : « Ni snobisme ni
condescendance ici. Juste les outils adéquats
pour penser le monde et ses coercitions
souterraines. (…) et de repérer les effets de
pouvoir sous les effets de manche. » Prolixe,
notre « dessilleur » propose aussi dans un
entretien avec Jacques Darriulat d’aller
au-delà des apparences de Vermeer 
(Le Jour et l’heure, Fayard, 20€) pour percer
le mystère de sa lumière et éclairer le notre.

Alain Roger 
Court traité du paysage 
Folio essais, 256 p. 7,20€. Esssai

Pour comprendre les sté-

réotypes quasi mystiques

sur la « nature éternelle »

aussi prégnants que mor-

tifères, le philosophe

Alain Roger plonge dans

les mécanismes de notre

« société paysagère » (et

jardinière), où la nature

se forge d’abord par un regard esthétique et

culturel ?  Cette « artialisation » de la nature

a permis selon, l’Europe au XVème siècle, de

passer du pays au paysage. Il démontre, en

textes lumineux, iconographie à l’appui,

que l’apparition de la fenêtre constitue le

facteur déclenchant de l’invention du paysage

en occident. Ce court essai s’attarde aussi à

notre regard sur la montagne, la mer ou le

désert qui transforme le beau en sublime,

et invite à ne pas confondre paysage et en-

vironnement. Il balaye toute tentative

d’hisser la nature en sujet de droit, pour

nous conjurer « de maîtriser notre maîtrise »

pour exploiter, sans céder au pathos écolo-

giste, notre patrimoine commun.
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