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84%* des Français préfèrent 
lire un livre sur papier

89%* ont consulté un prospectus 
depuis les 6 derniers mois

45%* savent que l’industrie du papier 
participe à l’entretien des forêts

Loin des légendes noires sur son prétendu rôle néfaste au plan environnemental, les Français
continuent d’accorder la plus grande confiance au papier pour lire, conserver ou transmettre les
documents qui comptent le plus dans leur existence. 

Pour autant, la filière papier doit continuer à se rassembler autour des valeurs sociétales d’une
ressource naturelle, renouvelable et traçable. A nous de rassembler les expertises pour valoriser
un avenir responsable au papier et à l’imprimé, et le faire savoir le plus largement possible. 

Bulletin d’adhésion 2018

Rejoignez-nous sur www.culturepapier.com en adhérant à Culture Papier.

à retourner à communucation@culture-papier.org

Nom Prénom Mail 

Adresse Ville Code

Montant du don ou de l’adhésion (net de TVA)

o 5000€ Bienfaiteur       o 2500€ Entreprise       o 1200€ PME       o 500€ TPE       o 250€ Particulier

par chèque à l’ordre de l’association Culture Papier - 68 bd Saint-Marcel - 75005 Paris *S
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On peut toujours
compter sur le papier 
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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 :

Culture Papier
Le magazine pour le développement durable du papier et de l'imprimé  N°28 / avril-mai 2018
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éditorial

C’est le lecteur qui choisit

Il y a une quinzaine d’années, on annonçait la mort de la libraire
traditionnelle. Cela ne s’est pas produit. Le livre numérique allait
enterrer, prédisaient certains, le livre papier. Les chiffres sont là, et
force est de constater que, si la lecture numérique a pris sa place
dans les habitudes de certains, elle n’a en aucun cas remplacé la
lecture traditionnelle. C’était oublier que la matérialité du livre a
son importance. Les usages des jeunes générations le démontrent :
le succès du livre, de la bande dessinée et de la presse jeunesse, qui
arrivent en complément des pratiques connectées, le démontrent.
Et tout laisse à penser que le besoin de se déconnecter conduira les
prochaines générations à rechercher le plaisir apaisé de la lecture,
sur un livre imprimé.

En définitive, c’est toujours le lecteur qui a raison.

À nous de le séduire avec des livres de qualité, à nous de lui donner
le goût de la lecture, de l’évasion, de lui faire prendre conscience de
la valeur irremplaçable de ces moments de retour sur soi. Les
collections de poche, la campagne de La Semaine de la presse et des
médias dans l’école, le travail qu’effectue une association comme
Biblionef, tout ceci contribue à sensibiliser les jeunes et les moins
jeunes à la lecture. Comme le dit l’écrivain Patrice Franceschi,
parlant de l’acte de lire : « C’est une résistance en tant que telle, 
au-delà du plaisir. De ne pas se faire laminer. » 

Il faut compter sur le consommateur-lecteur pour jouer un rôle
déterminant dans la validation de la librairie et des magasins
culturels de proximité de demain. À nous de lui donner toutes les
raisons d’y venir, toutes les occasions d’y vivre de beaux moments.
A cet égard, le salon Livre Paris n’est pas seulement, l’espace de
quelques jours, la plus grande librairie du monde. C’est aussi le lieu
de belles rencontres entre des auteurs et leur public, un creuset
d’échanges et de partage de lecture, et la promesse que le livre
devienne pour le plus grand nombre un compagnon pour la vie, et
le demeure.

Alain Kouck
Président de Culture Papier
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Comment êtes-vous devenue éditrice ?

Poursuivant des études de philosophie et
d’allemand, je me destinais à l’enseigne-
ment. Mais lors d’un stage aux éditions
Philippe Rey, j’ai découvert que ma passion
de la lecture pouvait être un métier, et ce
fut le coup de foudre. C’était une petite
structure qui m’a permis de découvrir tous
les postes. Puis je suis passée au Seuil en
littérature étrangère qui est mon domaine
de prédilection, avant de devenir éditrice
chez Belfond, des années extrêmement
formatrices. En 2012, j’ai lancé la maison
d’édition Les Escales (au sein du groupe
First-Gründ) qui propose des romans
d’évasion, où la petite histoire s’entremêle

à la grande. Un des premiers livres parus,
L’île des oubliés de Victoria Hislop, a connu
un véritable succès avec plus de 50 000
exemplaires vendus en grand format puis
500 000 au Livre de Poche. Il est très excitant
de découvrir de nouvelles voix, pour moi qui
n’ai aucune velléité d’écriture et me fascine
pour les mots des autres. D’autant que le public
reste avide de découvertes en littérature.

Pourquoi avez-vous quitté Les Escales

pour rejoindre Le Livre de Poche ?

C’est une opportunité qu’on ne peut pas
refuser ! Le Livre de Poche est la biblio-
thèque idéale, qui m’avait procuré mes
premières émotions de lecture. Elle pos-

sède un fonds considérable et un catalogue
qui couvre tous les domaines, entre fiction
et non-fiction, littérature blanche et noire,
classiques et contemporains, français et
étrangers.  Je suis arrivée en 2014 avec
beaucoup de fierté pour ce challenge et
une grande conscience de la responsabilité
qui m’incombait. Le défi était de mener la
maison vers un avenir aussi rayonnant que
son passé. Je crois que nous avons réussi,
avec l’équipe existante et renouvelée, à
nous réinventer pour répondre aux
attentes de tous les lecteurs. Depuis sa
création, la vocation première de la maison
a toujours été l’accessibilité de la culture et
la démocratisation de la lecture. Nous
continuons à porter ses valeurs en termes
de publication mais aussi de promotion. 

Quelles sont les possibilités d’innova-

tions dans une telle institution ?

Nous avons lancé l’été 2014, pour aller au-
devant des lecteurs, « Le Camion qui livre » :
une véritable librairie ambulante qui
sillonne les plages en juillet-août afin de
mettre dans les mains des vacanciers une
sélection de livres de poche, en partenariat
avec la librairie locale à chaque étape. Sur
place, des auteurs viennent aussi animer des
ateliers d’écriture, grâce à notre partenariat
avec Le Labo des histoires. Le succès ne se
dément pas depuis son lancement il y a 4
ans. Preuve que le concept convainc, d’autres
camions culturels ont été lancés depuis
comme « Le Camion qui bulle » pour la BD,
et J’aime Lire a fêté ses 40 ans avec un
camion jeunesse...

Le livrede poche est 

un booster de talents 

Grand témoin

Passionnée par les mots des autres, Véronique Cardi,
directrice générale du Livre de Poche, croit en l’avenir du 
livre papier et déploie une politique éditoriale dynamique
pour séduire et renouveler les lecteurs. 

« Le livre papier n’est pas
générationnel, j’en veux
pour preuve le succès 
de la littérature jeunesse 
et young adult. »

Véronique Cardi, directrice générale du Livre de Poche

Notre crédo est d’aller
trouver les lecteurs 
à l’endroit où ils sont. 
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Il nous faut renforcer 
les complémentarités entre
les différents supports et 
les différents formats. 
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Nous avons aussi lancé « Le Tournoi des
mots » avec Le Labo des histoires, une com-
pétition nationale d’improvisation littéraire
à destination des lycéens, et nous soutenons
des opérations caritatives centrées sur la
promotion de l’éducation par la lecture au
profit de l’UNICEF, avec la publication d’un
recueil de nouvelles d’auteurs du Livre de
Poche, Enfant, je me souviens, et d’une
novella inédite de Maxime Chattam, parrain
de l’UNICEF, à paraître en mai 2018, Ambre.

Dans cette quête du lecteur, les libraires

conservent-ils un rôle important ?

Plus que jamais ! Et ils en sont totalement
conscients, voilà pourquoi ils développent
de plus en plus d’activités : des nuits du
livre, des apéros littéraires, des chasses au
trésor en magasin, ils sont aussi très présents
sur les réseaux sociaux pour communiquer
avec leur clientèle. Ils rivalisent de créativité
pour convaincre de l’attractivité du livre
papier qui est un objet sexy qu’il faut valoriser. 

Quelles évolutions avez-vous mises en

œuvre depuis votre arrivée au Livre de

Poche ?

Nous revendiquons toujours plus d’être un
booster de talents qui donne aux auteurs une
deuxième vie et chance en poche. 

L’exemple le plus marquant est le succès
d’Aurélie Valognes qui a fait une entrée fra-
cassante parmi les auteurs français les plus
lus, en 5ème position, en seulement un an.
Auto-publié sur amazon, c’est grâce au format
papier et surtout au format poche que son
premier roman, Mémé dans les orties, a
explosé, notre édition ayant multiplié par
40 les ventes du grand format chez Michel
Lafon. Nous en sommes à présent à plus
d’un million d’exemplaires vendus de ses
livres, Mémé dans les orties et En voiture,
Simone ! qui s’inscrivent dans la veine du 

« feel good book » dans ce qu’il a de meil-
leur. Nous publions en poche le 7 mars son
3ème roman, Minute papillon ! en synergie
avec sa nouveauté grand format chez Maza-
rine, Au petit bonheur, la chance !.

Dans un autre registre, notre édition poche a
permis de faire redécouvrir La Porte de
Magda Szabó, 30 ans après sa parution en
Hongrie et 15 ans après sa parution en France
chez Viviane Hamy. Visuel de couverture
intrigant, bande avec citation de Daniel
Pennac, le but est d’interpeller le lecteur qui a
été conquis puisque nous avons franchi la barre
des 120 000 exemplaires vendus en poche. 

Vous publiez uniquement des reprises ? 

Un certain nombre d’auteurs de notre cata-
logue nous confie des textes inédits, des
novellas comme Pierre Lemaitre avec Rosy
& John, des recueils de nouvelles dans le cas
de Tatiana de Rosnay, ou encore des pièces
de théâtre de Bernard Werber. Ce sont des
livres particuliers qui ne se prêtent pas for-
cément à une parution grand format mais
cela reste très marginal.

En revanche, nous avons créé en janvier
2015, « Préludes », un label d’inédits, qui a
pour vocation de faire découvrir de nou-
veaux talents de la littérature française et
étrangère. Notre ambition est aussi de créer
des passerelles entre ces inédits et des
reprises du Livre de Poche auxquels ils font
écho, entre Préludes et fugues de ce mor-
ceau sans fin qu’est la littérature. La Ferme
du bout du monde a par exemple rencontré
son public avec 50 000 exemplaires vendus
et paraît en poche le 28 mars 2018.

Quel est l'avenir du livre papier par

rapport au numérique ? 

Sans conteste, l’auto-édition numérique a
bouleversé la pratique du métier d’éditeur.
Mais la finalité pour ces auteurs reste d’être
édités en format papier. L’objet papier garde
donc du prestige, en plus d’apporter un vrai
moment de déconnexion loin de tout sup-
port numérique. Reste que les lecteurs qui
lisent en numérique sont aussi des gros
lecteurs papier, ce qui prouve bien la coexis-
tence possible et l’absence de désaffection
du papier au profit du numérique. 

Le livre papier n’est pas générationnel, j’en
veux pour preuve le succès de la littérature
jeunesse et young adult. C’est à nous d’être en
phase avec la jeune génération et de lui propo-
ser des sujets, des objets et des manières de
communiquer qui répondent à ses attentes. Le
numérique nous force à être toujours plus
attractif, à montrer toute la richesse et la
créativité du livre papier. Et à aller au-devant
d’eux, là où ils sont, que ce soient sur les plages
ou sur les réseaux sociaux. 

Des auteurs comme Gaël Faye, Victoire de la
Musique et Goncourt des lycéens avec Petit
Pays, touchent aussi les jeunes générations,
ce qui peut les amener du rap vers la littéra-
ture. Il parraine d’ailleurs « Le Tournoi des
mots », dont un des buts est de faire redé-
couvrir les grands classiques de la littérature
qui guident ces matchs d’écriture. 

D’autres événements spécifiquement dédiés
aux poches comme « Saint-Maur en Poche »
en juin, ou « Lire en Poche » à Gradignan en
octobre recueillent toujours plus de succès,
avec une mobilisation aussi forte des
auteurs que du public. Autant de manières
de se mobiliser ensemble pour faire perdu-
rer l’amour pour le livre papier. 

Propos recueillis par 
Patricia de Figueiredo et Olivier Le Guay

véronique cardi

Le livre de Poche

Créé en 1953 par Henri
Filippacchi, Le Livre de Poche
appartient à 60% à Hachette et 
à 40% à Albin Michel. Il propose
un fonds de 6 000 titres avec 
400 nouveautés par an. 
17 millions d’exemplaires vendus
en 2017, 800 titres numérisés 
qui représentent 0,5% du 
chiffre d’affaires.

Collection Préludes

• 9 titres par an

• 100 000 exemplaires 

vendus en 2017

www.livredepoche.com www.lecamionquilivre.com

www.preludes-editions.com

Le Camion qui livre 

Tout l’été, le camion circule sur 
14 étapes où des auteurs viennent
rencontrer leurs lecteurs et 
animer des ateliers d’écriture. 
De la méditerranée à la mer du Nord, 
en passant par la côte Atlantique 
et la Bretagne. 
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Préférez-vous l’écriture manuelle à celle

sur ordinateur ?

J’ai écrit mes premiers livres à la main, que

je tapais par la suite sur une machine à

écrire avec son carbone. Quand l’ordinateur

est arrivé, j’ai trouvé comme tout le monde

que les corrections facilitaient considéra-

blement les choses. Même si je continue à

prendre des notes à la main. L’écriture d’un

livre, d’une fiction, est autre chose. 

L’écriture de Dernières nouvelles du

futur s’est pourtant faite à la main dans

des conditions matérielles et humaines

particulières.

Les hasards de la vie ont fait que j’ai écrit
Dernières nouvelles du futur lors de mon
engagement sur le terrain auprès des
Kurdes et je n’avais pas d’ordinateur. Ce livre
s’imposait à ce moment dans ma tête pour
des raisons mystérieuses, à la fois intellec-
tuelles et physiques. J’ai donc demandé à
mes compagnons du papier et des stylos. 

Là, j’ai redécouvert l’immense plaisir d’écrire
à la main sur le temps long. Nous n’écrivons
pas du tout de la même manière, à la main et
à l‘ordinateur. Même si au bout du compte le
résultat est peut-être le même, le processus
est différent. L’esprit s’oblige à plus de
rigueur, car il est moins facile de corriger sur
papier alors que l’esprit se relâche sur
ordinateur. J’ai pris un immense plaisir à
cette redécouverte et du coup j’ai racheté
un stylo plume, une plume sergent major et
de l’encre violette et de temps à autre, j’écris
à l’ancienne, uniquement pour le plaisir
physique et sensuel du mariage entre la
main, le porte-plume, la plume, l’encre et le
papier, pour le plaisir de la calligraphie.
Enfin, cela fait longtemps que je n’avais plus
de manuscrit à la main, avec Dernières nou-
velles du futur, j’en ai un pour mes archives. 

Vous ne lisez pas sur tablette ou liseuse ? 

Je n’ai jamais compris comment on pouvait
considérer comme un progrès la lecture
numérique qui réduit la totalité des livres
existants, leur diversité et leur unicité, à un
seul morceau de plastique ! L’idée même que
tous les livres se ressemblent m’est absolu-
ment étrangère et révoltante. Chaque livre
est différent et doit être traité comme tel.
Chaque livre est unique.

Le livre numérique est la preuve que tout
progrès technologique n’est pas forcément
un progrès humain. Et je ne parle pas du pis-
tage de la lecture sur écran, qui permettrait
de dire aux auteurs comment écrire, quels
chapitres ont été zappés. 

Le support papier, 
permet depenser par
soi-même

Grand témoin

Écrivain, marin, philosophe, aviateur, Patrice Franceschi
court les théâtres de guerre notamment aux côtés des Kurdes.
Son roman Dernières nouvelles du futur prend le sillage d’Orwell
et de Huxley, où les libertés individuelles sont une illusion, où le
livre papier est un symbole de résistance et l’écrivain une vigie. 

Le livre est un contenu 
et un contenant qui est
l’objet même. Il ne faut
pas se priver de la
sensualité d’un livre. 

Patrice Franceschi, écrivain
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Dans votre première nouvelle, Une

journée de Dag Petersson, un livre, en

l’occurrence les poèmes saturniens de

Verlaine, est considéré comme « inutile »,

comment voyez-vous le rôle du papier,

des livres, dans un monde de plus en plus

numérique ?

Le papier ne disparaitra pas, je pense que le
livre papier résistera. Ceci dit, ma crainte
réside dans un retour au XVIIe siècle, c’est-
à-dire que seule une minorité, une élite aura
accès au papier et que la très grande majo-
rité lira des livres de production de masse,
qui ne coûteront pas chers et seront divertis-
sants. Des stratégies de nouvelles dominations
se mettent en place. Les GAFA jugeront les
livres et décideront, ce qui est utile et ce qui
ne l’est pas. Ils décideront si lire Balzac dans
son intégralité est nécessaire ou si une ver-
sion de 50 pages suffit. Ce monde est très
« orwellien ». Dernières nouvelles du futur
est ma version de 1984, en toute modestie.
Reprenons la situation du monde tel qu’on
nous le prépare. Quand déjà on remet en
question l’utilité du latin, oubliant que le
latin forme les esprits, c’est alarmant. Se
posera un jour la question de Verlaine et de
la poésie. Toute la novlangue est là. Tout
concourt à transformer les citoyens que
nous sommes encore, en des consomma-
teurs. On pensera pour nous, c’est tellement
plus facile !

L’humanité est-elle encore capable de

résistance face aux nouvelles dominations ?

C’est le « Réseau Sénèque » dans le livre. Je ne
sais pas ce que l’Homme du futur sera, mais
l’espèce humaine n’a pas beaucoup d’appé-
tence pour la Liberté et la Vérité. Il préfère la
Prospérité et la Sécurité, « du pain et des jeux ».
Il y a des époques où ces tendances majori-
taires ont été contrecarrées. Tout le discours

général tend vers : « Consomme et sois heu-
reux ! » Il y a encore une époque où nous
n’étions pas constamment sollicités pour
consommer. 

Quels totalitarismes, selon vous, restent à

combattre ? 

Les totalitarismes qui s’installeront seront des
totalitarismes mous. Tocqueville, en son temps,
l’avait démontré : on ne nous contraindra pas,
on nous empêchera. Le monde de demain, tel
qu’il s’installe dans sa modernité et à cause de
l’accélération des nouvelles technologies, est
un monde plutôt glaçant. J’ai écrit ce livre pour
sortir de l’équation : « Tout ce qui est nouveau
est bon, tout ce qui est ancien est mauvais », que
l’on nous a imposé petit à petit pour nous
empêcher d’exercer notre libre arbitre. 

N’assistons pas aussi à un retour de

l’ordre moral ?

C’est un faux retour. L’instauration de la
pensée unique des modèles donnés par l’éco-
nomie généralisée. La justice est remplacée
par les réseaux sociaux avec tous ces flots de
haine qui se déversent sur internet. Rien n’est
perdu, mais nous sommes entrés dans un pro-
cessus. Avec Dernières nouvelles du futur, j’ai
voulu alerter, et inciter les citoyens à penser. 

Justement le papier permet cette décon-

nexion, de penser par soi-même ?

Il permet de ne pas entrer dans le système.
C’est une résistance en tant que telle, au-delà
du plaisir. De ne pas se faire laminer. Ma
crainte est que la résistance se fera au détri-
ment de la classe populaire. Dans les années
60 et 70, nous avons vécu le pic de la démo-
cratisation du livre. Depuis, nous sommes en
régression.

La lecture sur support numérique nous
pousse à la consommation, à l’immédiateté
des choses. On pourrait croire que parce que
les journaux se jettent la plupart du temps
après lecture, leurs versions numériques suf-
fisent, mais ces versions les poussent, à l’instar
des chaines tout info, à noyer leurs lecteurs
d’informations. La tendance est à l’accélé-

ration du temps qui empêche de penser. 

Quel sera le ressort de votre prochain livre

qui va bientôt paraître ? 

Éthique du Samouraï moderne est un essai qui
sortira également chez Grasset. Il faut réarmer
nos esprits face au monde de demain, et la meil-
leure manière de le faire est une union de la
philosophie stoïcienne et de la philosophie
combattante des samouraïs. Cette alliance me
parait être la meilleure arme intellectuelle pour
faire partie du « Réseau Sénèque ». Que le
monde de demain reste humain. La modernité
ne doit pas nous être imposée. Je suis pour
l’examen cas par cas de toutes les innovations
en fonction du critère humain qu’elle m’ap-
porte. Ce qui compte c’est d’être libre et en
quête de vérité. L’écrivain a pour fonction de
penser le futur. Il doit être une vigie. La fonction
de la littérature n’est pas de divertir, en tout cas,
ce n’est pas sa fonction première. L’écrivain doit
dire comment il voit le monde de demain.

Propos recueillis par Patricia de Figueiredo

patrice franceschi

Dernières nouvelles du futur,
Grasset 2018.

14 nouvelles d’anticipation nous plongent
dans un avenir proche ou lointain. Ayant
abdiqué face à la technologie, le citoyen est
devenu un consommateur, un homme aug-
menté, surveillé dans son intimité devenue
« une anomalie ».  Seuls quelques résis-
tants regroupés dans le « réseau Sénèque»
refusent cette vision du monde….

Même si certaines peuvent paraître exces-
sives, d’autres sont très réussies - comme
« L’Ecclésiaste vous salue bien » ou « Les sept
merveilles d’écotourisme » - nous entraî-
nant dans une vision sombre probable de
ce que sera demain : transhumanisme,
écologie, voyeurisme… Patrice Franceschi
a réussi son pari : nous interpeller pour
réagir, avant qu’il ne soit trop tard. 

Extrait : « Il contempla le livre avec un
mélange de crainte et d’émotion : être pris
en flagrant délit de lecture de ce texte
répertorié dans la liste des « inutiles » reve-
nait à perdre son emploi et tous ses acquis
sociaux. Bien sûr, il aurait pu aller au bout
des choses et se procurer un ouvrage classé
« négationniste » ou « révisionniste »
comme Le Discours de la servitude volon-
taire de La Boétie, dont il avait entendu
parler, mais il n’avait pas osé ; la perspec-
tive des assises l’avait dissuadé d’aller trop
loin – les juges auraient aisément démontré
son refus des textes de « distraction pour le
Bien Commun » produits industriellement
par les cabinets techniques des grandes
firmes de communication : il aurait pris au
moins cinq ans d’isolement social en centre
de redressement. »

La question « À quoi ça 
sert ? » est devenue
majoritaire dans les esprits ;
le consumérisme domine. 

Celui qui critique les nouvelles
technologies est instantané-
ment taxé de passéiste.
Penser devient difficile.
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Quelle est la vocation

de votre service ?

Celle de faire des
livres à destination
de tous les publics du
Musée du Louvre :
petits et grands, primo
visiteurs et spécialistes,
écoliers et étudiants…

Le spectre des formats de nos publications
est large autour de nos collections (ouvrages
jeunesse, guides, monographies d’œuvres,
catalogues de collections, bandes dessinées…)
et de nos événements (catalogues, albums),
soit en moyenne 40 publications annuelles et
une revue « Grande Galerie ». Avec un service
composé de huit personnes. 

40 publications tout format tout public et

un magazine, quel est le secret d’une telle

productivité ? 

Toutes nos publications sont en co-édition
avec un principe de spécialité. A chaque type
de publication, nous nous associons avec
des éditeurs qui savent toucher le public
que nous visons, afin d’optimiser la valeur
ajoutée de l’éditeur sur la production, la
diffusion et la commercialisation auprès de

publics ciblés. Par exemple, Khéops pour les
passionnés d’égyptologie ou Beaux-Arts &
Cie pour leur savoir-faire en matière de
presse magazine, mais aussi Somogy pour le
livre d’art, et Futuropolis pour la BD et le
manga, dont « Les gardiens du Louvre» de
Jirô TANIGUCHI qui vient d'obtenir le Daruma
de la meilleure fabrication et Prix du jury de
la création au Japan Expo Award 2018.

Justement, dites-nous en plus sur la revue

« Grande Galerie, le Journal du Louvre » ?

Le Journal du Louvre, avec ses 4 numéros
par an, en est à sa onzième année d’exis-
tence. Son n°43 sort en mars. Son comité
éditorial est composé de la direction du
Louvre et des directeurs de départements.
Les conservateurs du Louvre représentent
l’essentiel des contributeurs, mais nous
avons aussi des journalistes. Son tirage est
de 60 000 exemplaires dont 50 000 abonnés,
dont de très nombreux amis du Louvre.
Par ailleurs, il y a des ventes kiosque et
diffusion pour 5 à 10 000 par numéro.

Comment intégrez-vous les attentes sur le

numérique ?

Il ne faut pas opposer numérique et papier.
Ce n’est pas l’un à la place de l’autre. Ils peu-
vent se compléter mais il faut se méfier de la
volatilité du digital. On se précipite souvent
pour constituer des sites ou des banques de
données, puis on ne les met pas à jour, ce qui
les rend obsolètes. Cela ne veut pas dire que,
pour certaines productions éditoriales
scientifiques sur nos collections ou Actes de
Colloques, le digital ne soit pas utile pour
diffuser recherches et découvertes à de
grandes bibliothèques numériques, comme
CAIRN, HAL, Erudit, books.openedition.org.
Il est important que les auteurs de décou-
vertes soient identifiés et reconnus. Le
digital favorise une reconnaissance rapide. 

Le papier reste-t-il au cœur de la vocation

des éditions du musée du Louvre ?

Je crois à la pérennité du papier. Nous avons
au musée encore accès à des papyrus datant
de plus de 3000 avant Jésus Christ ou à des
manuscrits médiévaux. Pourrait-on encore
consulter aujourd’hui le Livre d’heures de
François 1er que le Louvre vient d’acquérir,
si on l’avait mis en ligne ? Le livre reste et

restera toujours facile d’accès.
On n’a pas encore trouvé mieux
pour structurer la pensée. Cela
ne nous empêche pas d’être
créatif avec nos partenaires pour
valoriser des objets de papier les
plus adaptés pour adresser au
mieux les attentes nombreuses
de nos publics. Cela fait partie de
notre mission de service public. 

OLG

Le livre demeure 
la porte d’entrée
de la connaissance 

Nichée dans l’aile Richelieu du Musée du Louvre, 
Violaine Bouvet-Lanselle à la tête du service 
Editions du Musée du Louvre contribue à travers la diversité 
de sa production éditoriale au rayonnement du premier 
musée français. Le papier y tient une place royale.

« Il faut se méfier de la
volatilité du digital »

Toutes nos publications 
sont en co-édition avec 
un principe de spécialité.
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Comment définir l’ambition collective de

filière à travers Clic.EDIt ?

Pascal Lenoir. Son objectif est clair et ambi-
tieux : mettre en place un langage structuré
en commun entre les différents acteurs de la
chaîne du livre visant à faciliter, accélérer,
standardiser et sécuriser les échanges de
données administratives informatisés. C’est
la bonne réponse collective face à un contexte
économique tendu et à l’émergence légitime
d’une responsabilité où chacun cherche à
produire au plus proche de ce qu’il vend,
réduire les stocks et optimiser la logistique. 

Mais nombre d’acteurs - et non des moin-

dres - n’ont-ils pas déjà effectué leur

propre intégration digitale ?

Bien sûr que chacun ne cesse d’optimiser
ses process avec ses partenaires. Sauf qu’à
chaque changement ou intégration de
nouveaux, il leur faut réexpliquer voire
redéfinir les règles, ce qui implique du temps
et de l’argent. Le projet Clic.Edit vise à
définir collectivement un langage unique
et ouvert, sur un périmètre suffisamment
large pour s’adapter à toutes les tailles
d’entreprises et toutes les configurations.
Ainsi, il ne sera plus nécessaire de retraduire
les données reçues ou envoyées. 

Vous évoquez le contexte de baisse conti-

nue du tirage moyen et avec lui, de hausse

des coûts administratifs associés, qui sera

le gagnant de cette intégration ? 

Toute la filière ! en lui permettant de gagner
en efficacité (la standardisation du langage
permet des gains de temps et des simplifica-
tions administratives), en productivité (grâce
à une meilleure gestion des flux pour la
réduction des coûts), en réactivité (diminu-
tion des stocks et baisse des délais) ainsi
qu’en fiabilité (réduction des erreurs et
litiges, respect des délais).   

La véritable ambition de Clic.EDIt res-

semble à une utopie d’universalité pour

toutes les situations et toutes les tailles

d’entreprises. Comment allez-vous relever

le défi ?

En premier lieu, fédérer le maximum d’ac-
teurs qu’ils soient maisons d’édition ou
fournisseurs quelle que soit leur taille pour
une véritable représentativité de la réalité
de nos métiers. Ensuite, limiter la taille
des groupes de travail avec une douzaine
d’acteurs pour les rendre gérables et les
animer par deux co-animateurs, dont l’un
représente systématiquement les donneurs
d’ordre et l’autre les fournisseurs. Tout en
s’appuyant sur un support transversal qui
prend la forme d’un groupe de coordination
technique, son rôle est de donner une impul-
sion générale, de déterminer vers quel type
de langage nous devrons adopter ou créer.
Enfin, garder une liberté pour éviter qu’un
éditeur d’ERP s’approprie la technologie
pour la refacturer à chacun de ses clients.

Concrètement, jusqu’à quel point la filière

souhaite-t-elle harmoniser les échanges ?

L’objectif, c’est d’éviter les ressaisies et sys-
tématiser les échanges dans le cadre de
règles définies ensemble, pas de supprimer
les documents contractuels et d’optimiser
les contrôles. Et qu’une relation subsiste
entre deux acteurs qui feront leurs propres
choix. Que nous nous engagions vers une
dématérialisation totale de ces échanges - la
loi le prévoit déjà sur la facture à partir du
moment où il comprend les éléments néces-
saires-, l’enjeu reste la qualité de service que
chacun est en mesure d’assurer.

Où le projet en est-il en termes de calen-
drier ?

Il était important de ne pas brûler les étapes
et suivre une méthodologie de projet pour

inscrire le langage Clic.EDIt dans la durée.
La phase zéro, celle du pilotage du projet, et
celle capitale de la nomination d’un Respon-
sable de projet, Pierre Esquibet, est bouclée.
Un travail  encadré par les co-animateurs de
chacun des groupes de travail, est d’écrire
l’ensemble des messages, données et règles.
Il devrait nous permettre d’entamer les pre-
miers tests fin du second semestre 2018
pour une mise en place du langage en 2019.

A-t-on des éléments pour déterminer un

ROI lié à ce langage commun ?

Il n’est pas mesurable en l’état. Coûts,
qualité, délais… trois composantes essen-
tielles devraient être améliorées. Clic.EDIt
constitue un avantage concurrentiel pour
tous les acteurs qui s’y grefferont. Le temps
gagné se traduira forcément en gain de valeur
ajoutée et en une capacité d’innovation nou-
velle. Je le répète souvent. C’est aux acteurs de
créer et de porter un langage interopérable,
simple et accessible, sinon il sera mort-né et
l’avenir de la filière compromis ! 

OLD

Clic.EDIt :vers une

intégration digitale de la

fabricationde livres
A ceux qui ne cessent d’opposer le livre et le digital, la filière
démontre qu’elle sait prendre les tournants digitaux pour
optimiser chaque étape du processus de fabrication des livres. 
La création de l’association Clic.Edit appelle une nouvelle étape
vers plus d’intégration avec la mise en place d’un échange
automatisé de données administratives informatisées à
l’horizon 2019. Pascal Lenoir, son président et membre du bureau
de Culture Papier en présente les potentielles perspectives. 

www.clicedit.com

L’association Clic.EDIt (Coordination
langage informatique commun - Edition
de livres) compte 45 membres dont
2 organisations professionnelles fonda-
trices (SNE et l’UNIIC), 3 compositeurs
ou photograveurs PME, 7 papetiers
dont 4 PME, 14 éditeurs dont 7 PME,
19 imprimeurs dont 15 PME. Ce projet
est soutenu par la DGE. 
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Pouvez-vous nous faire un rapide pano-

rama du secteur ? 

En 30 ans, les entreprises de reliure
industrielle ont quasiment disparu sur le
sol français. Le brochage industriel reste
implanté dans les bassins graphiques même
s’il connait une restructuration corrélée à la
baisse de la volumétrie du périodique. Enfin,
nous avons encore une centaine d’artisans
qui travaillent seuls, ou avec un ou deux
compagnons.  C’est un métier d’art en voie
de disparition. Seules quelques niches sont
vivaces et viables, tant du côté du luxe - avec
des produits sur mesure - que de la sauve-
garde du patrimoine livresque public -
comme celui de l’Assemblée Nationale - ou
privé. Côté fabricants de machine, l’UNIIC
comme la RBD s’inquiète de l’impact de

la fusion du Suisse Müller Martini et de
l’Allemand Kolbus. En effet, nombre d’im-
primeurs-relieurs positionnés sur le livre
comme des façonniers constatent dès à
présent une modification des conditions
tarifaires proposées par la structure issue du
regroupement, des conditions qui touchent
aussi les pièces détachées et la maintenance. 

Quelles sont les parades pour préserver

ce savoir-faire ?

L’idée est de regrouper des relieurs d’art et
des entreprises semi-industrielles pour
développer une marque d’excellence qui
serait identifiable immédiatement à l’inter-
national.  Notamment autour du terme
« Paris ». Nous devons continuer à véhiculer

une réputation d’excellence. Des collection-
neurs du monde entier - du Mexique, des
Etats-Unis, de Turquie - viennent trouver
nos compagnons pour sauver leurs livres,
qui sont souvent des pièces uniques, de
véritables trésors patrimoniaux.  Notre plan
d’action se déroulera sur 5 ans.

Depuis des décennies, la tentation de

délocaliser certaines productions pour

suivre les clients caractérise le marché.

Une relocalisation est-elle possible ?

Oui, sur certaines niches, car nous voyons
aussi pointer dans ce pays un effet ciseaux
qui va, peu à peu, induire les mêmes effets
qu’en France dans les années 90, avec une
hausse du prix et la raréfaction de la main
d’œuvre qualifiée, ainsi qu’une diminution
des commandes. De plus, on remarque
l’émergence d’une nouvelle concurrence en
la présence d’un de leur voisin, le Vietnam,
qui aligne de plus en plus de la main d’œu-
vre compétente à des coûts imbattables.
Enfin, les pays de l’Est seront aussi les futurs
leaders dans notre secteur. 

La reliure brochure 
française doit faire valoir
son excellence 

Avec sa double casquette de Président de la Chambre 
Syndicale Nationale de la Reliure, Brochure, Dorure (CSNRBD), 
et de Président-fondateur du groupe Partenaires-Livres, 
Pascal Pluchard, est le mieux placé pour faire le point sur
un secteur emblématique en quête de reconnaissance.

« J'ai essayé moi-même
d'optimiser les deux
supports, numérique 
et papier »

Pascal Pluchard,Président de la RBD et du groupe Partenaires-Livres
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Personnellement, vous êtes également à

la tête du groupe Partenaires Livres®,

quels sont vos secteurs d’activités ?

Nous produisons des coffrets de luxe
comme pour La Maison du Chocolat (LVMH)
ou des livres – objets, coffrets sur mesure
avec un livre accompagné de produits diver-
sifiés, pour des évènements sportifs ou
similaires qui se vendent très bien, à des
prix bas (9 euros) dans les grandes surfaces.
Le retour du livre-objet est une évidence. 

Propos recueillis par OLG et PdF 

Le défi du doreur est
de transmettre des

savoirs ancestraux

Dans sa pratique de doreuse, Manuela
Paul-Cavallier se revendique avant tout

artiste. Avec la volonté de réinventer les

usages en faisant notamment dialoguer l’or

avec des matières inédites ou innovantes. 

Comment devient-on doreuse d’art ?

Après le bac, je suis partie à Florence pour
étudier l’Histoire de l’art. Mais à l’occasion
d’un stage chez un doreur, ce fut tout de
suite un coup de foudre et une évidence. Je
suis restée 10 ans dans ce pays, travaillant
dans de nombreux ateliers pour me nour-
rir d’expériences variées : la patine, la
restauration, les trompe l’œil... De retour à
Paris, j’ai appris les techniques françaises
pour avoir aussi l’habilitation à travailler
dans les musées nationaux. J’ai eu ensuite la
chance d’être Lauréate de la Villa Kujoyama
au Japon (l’équivalent de la Villa Médicis), ce
qui m’a ouverte à d’autres savoir-faire venus
de l’Orient. La dorure est un peu la vidéo

du XIIIème siècle, l’or y révèle les valeurs

d’une civilisation. 

Quelles sont vos sujets de prédilection ?

Mon crédo consiste à faire dialoguer la
matière et la lumière. Après avoir vécu dans
les XVIIème et XVIIIème siècles, j’ai eu envie
de m’imaginer quel serait le Versailles de
demain. J’aime développer les rencontres,
réinventer un métier avec des techniques
ancestrales. La dorure a le même âge que
l’Homme, elle a suivi les évolutions de l’hu-
manité et possède une part de spiritualité.

Je crée des œuvres d’art expérimentales avec
du bois, de la lave, du bois tissé, du papier. Je
cherche des matières innovantes pour faire
dialoguer l’or entre la matière et la lumière.

On vous retrouve dans des lieux qu’on

n’imaginerait pas, de prime abord, voir

une doreuse. Pourquoi ces univers vous

attirent-ils ?

Pour créer des objets, je collabore pour des
secteurs très différents, certains loin de mon
univers premier en effet.  Pour le CEA avec un
chercheur et un ingénieur, je suis force de
proposition, je réunis des ponts entre des
métiers éloignés les uns des autres. Tout der-
nièrement, j’ai été sollicitée par Airbus pour
créer une pièce unique pour honorer la fidé-
lité de leur client Qatarairways. Sans oublier
de nombreux décorateurs d’intérieur qui me
poussent à réaliser des alliances impossibles
comme le bambou, ou le bois tressé !

Et qu’en est-il de votre travail sur papier ?

J’ai composé des papiers plissés en 2015 à
l’occasion d’une exposition à Kyoto. Une
carte blanche du musée Seikaido m’a permis
de réaliser des jardins zen sur papier, avec
des dorures à chaud. Une autre rencontre
m’a permis de travailler mes motifs sur des
étiquettes de saké.

Le principe de l’or est qu’il s’auto-éclaire. Il
fait danser la lumière sur un papier qui frise.
Il devient une sculpture. J’ai également
travaillé pour la Galerie Carole Decombe sur
la résilience au féminin, avec des papiers
cassés que l’on répare en « kintsugi »
(« jointure en or » en japonais).

Du 23 mars au 1er avril AD matières

d’art, au Palais d’Iena, siège du CESE -

75116 Paris.

Manuela Paul-Cavallier exposera toute

une série de matières, par une mise en

scène artistique : des copeaux de bois

collés, des tissages de bois, du bois brûlé.  

www.manuelapaulcavallier.fr

www.csnrbd.fr

«Grâce à l’or, je mets 
de l’humain dans les
histoires que je raconte »

RBD : soutenir et 
relancer les entreprises
de la branche.

La CSNRBD, adossée à l’UNIIC, accom-
pagne ses adhérents dans leurs
développements, leur offre des
appuis juridiques et sociaux et leur
ouvre un espace de communication
pour entrer en contact et échanger.

Elle a vocation à répondre aux
demandes de ses adhérents dans le
cadre d’une mission générale de
défense des intérêts de cette branche
professionnelle. À ce titre, elle promeut
ses intérêts économiques, juridiques et
sociaux auprès des interlocuteurs
compétents. Elle insuffle également
un cap stratégique à ses mutations
technologiques et industrielles.
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Chahutée par la révolution de 2011, la
Tunisie a souffert ces dernières années et
tout ce qui touche à la culture n’a pas été
épargné. Plusieurs bibliothèques avaient
été pillées, voire détruites. A la demande
du ministère français de la Culture, l’asso-
ciation avait déjà apporté sa contribution
avec un don de 12 000 livres. Au regard des
besoins, Dominique Pace, sa directrice

générale a consolidé son soutien : « J’ai pu
me rendre compte sur place, de la pénurie de
livres dont souffre la Tunisie. Les biblio-
thèques de Lecture publique ont très peu de
moyens et ont très mal vieilli. Quant au livre
français, il est rare, cher et donc très peu
accessible, même pour les classes moyennes. »

Les bibliothèques scolaires sont quasi-
ment inexistantes, surtout dans les régions
de l'intérieur du pays et celles du Sud,
délaissées depuis de nombreuses années.
Les enfants n'ont à leur disposition aucune
activité culturelle et ludique, et le niveau
de français est particulièrement bas. C’est
pour cette raison que Biblionef envisage
de multiplier les points d’accès à la lecture
dans 16 des 24 gouvernorats que compte
la Tunisie. « Cela représente beaucoup de
travail mais il est essentiel de couvrir le
maximum de régions du territoire » argue
Dominique Pace. Pour cela, Biblionef s’ap-
puie sur l’aide d’associations locales

connaissant bien le terrain et les besoins,
telles AID, Kolna Tounes/Un enfant Des
sourires, Adec. De plus, un bureau de
représentation Biblionef va ouvrir à Tunis.

Sachant que 60 % des écoles sont situées
dans des zones rurales, le projet favorisera la
création de liens de proximité entre les asso-
ciations et les populations. « Celles-ci se
considèrent en effet comme oubliées et font
parfois preuve de passivité, voire de résistance
à l'égard de tout changement dans leurs modes
de vie. En ayant pour objectif de créer un inté-
rêt commun autour du livre, de la lecture et de
toutes les possibilités qu'ils offre, le projet

entend faire émerger des îlots de culture et

élargir les horizons très limités d'une jeu-

nesse à l'abandon. complète Dominique Pace.
Il s’agit également de briser l’unilinguisme qui,
le disent les associations locales, enclave la jeu-
nesse, la rend vulnérable à certaines formes de
démagogies et d'endoctrinement et appauvrit
ses perspectives d'avenir » 

Le 2 février a eu lieu à Tunis la signature
d’une convention de partenariat entre
Biblionef et le ministère de l’éducation qui
favorise le déploiement des activités de l’as-
sociation sur le terrain en lui facilitant
l’accès à tous les établissements primaires
et secondaires du pays. Une reconnaissance
officielle qui s’inscrit dans la volonté poli-
tique du ministre de l’Éducation, Hatem Ben
Salem, d’élargir la pratique de la lecture et
d’améliorer l’apprentissage de la langue
française. Un enjeu essentiel pour la liberté
et la démocratie. PdF

Biblionef s’inscrit 
dans la durée en Tunisie

L’association, qui offre des livres neufs à d’innombrables
enfants dans le monde, accentue ses actions en Tunisie, 
avec un plan dynamique sur 4 ans. 

Une mise à disposition 
de 65 000 livres 
sur 4 ans

Multiplier les points
d’accès à la lecture dans 
16 des 24 gouvernorats 
que compte la Tunisie

Japan Expo Awards 2018 

Le palmarès des Japan Expo
Awards constitue chaque année
un véritable guide de lecture à
ceux qui s’aventurent dans
l’univers foisonnant du manga et
de l’animation japonaise.

• Daruma d’Or Manga : 
A Silent Voice 

de Yoshitoki OIMA (Ki-oon)

• Daruma de la meilleure
fabrication - Prix du jury de la création : 
Les gardiens du Louvre de Jirô TANIGUCHI 

(Futuropolis-Editions du musée du Louvre)

Intégralité du Palmarès : 

www.japan-expo-paris.com/fr

Signature de la convention entre  Hatem Ben Salem,
ministre de l’Éducation de la Tunisie et Biblionef

Soutenu par Antalis, CPI, et Culture Papier tous
membres du jury de la Création, le Palmarès...
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Quels rapports entretenez-vous avec le

papier d’un point de vue personnel ?

J’aime ce qui est lié à la main et au toucher.
Je suis sensible aux matières. J’ai donc un
rapport agréable au papier. Dans le cadre de
mon travail sur les métiers d’art, un certain
nombre est lié au papier. Cela m’intéresse.

Le papier se présente sous différentes
formes, cependant, pour moi, l’image du
livre arrive en premier.  Mais je pense aussi
à l’emballage papier qui enveloppe les
cadeaux qui est un lien pour faire plaisir.
Et même si aujourd’hui la lettre disparaît à
cause du mail, j’aime écrire des lettres. Après,
je n’oppose pas le numérique au papier. 

L’avenir du papier et de l’imprimé dans

un monde de plus en plus connecté est-il

une préoccupation ?

Comme tout le monde, j’utilise le portable, les
mails, les nouvelles technologies qui sont
imbattables pour leur rapidité. Le papier a
perdu en volume mais a gagné en valeur. Il
occupe une place plus précieuse qu’autrefois.
Il reste vivant. Et demeure présent dans les
relations contractuelles et juridiques. Enfin,
personnellement, je mémorise mieux les
informations lorsqu’elles sont imprimées. Le
livre se conserve, se partage, se feuillette. Il
garde une fonction de lien social, que le
numérique ne pourra remplacer. J’ai très
rapidement mis en place, dans mon quartier,
des boîtes à livres, que nous retrouvons dans

beaucoup de villes, pour que les livres puissent
gratuitement s’échanger. Quant aux journaux,
si leurs versions numériques apportent une
information immédiate, que le papier ne peut
concurrencer, à contrario, il permet de trouver
des contenus approfondis, des sujets de fond.
Chaque média trouve sa place. Le numérique
ne fera pas disparaître le papier, à l’inverse de
ce qui avait été dit à la création d’internet. 

Et sur les imprimés publicitaires ?

Cela dépend lesquels, mais tous ceux qui
sont dédiés à l’art de vivre, aux voyages,
permettent de compléter l’offre sur internet.
La qualité des photos et des textes sur
papier reste un précieux atout. Ils véhiculent
une notion de plaisir. 

Pourquoi, selon vous, le papier est-il si

peu associé à une ressource naturelle,

renouvelable, recyclable ?

Il a subi à un moment une association facile
à la destruction des forêts, mais il commence
à retrouver ses lettres de noblesse,
notamment quand on le compare aux
emballages plastiques. C’est une évolution
récente, qu’il convient d’approfondir. Il est
de plus en plus assimilé à une ressource
naturelle recyclable. Je ne suis pas aussi
pessimiste. Le papier redevient une belle
matière qui n’a pas un impact écologique
lourd, surtout en comparaison du plastique.

En tant que Vice-prési-

dente de la Commission

de la Culture et de l’Edu-

cation et de la Communi-

cation, pensez-vous qu’il

faille créer des condi-

tions spécifiques pour

préserver les magasins

culturels de proximité -

presse & livre ?

Tout à fait ! Mais cela
dépasse le sujet unique du
papier. Il est important de
préserver les magasins car

ils jouent un rôle sur le lien social de
quartier. Pour les produits culturels, pour le
livre, la presse, il faut préserver ces
magasins qui jouent sur ce lien de proximité.
Il existe des conditions spécifiques mais
d’autres doivent être mises en œuvre,
notamment en direction des kiosques qui,
dans les grandes villes, sont des lieux
fondamentaux qui peuvent aussi apporter
d’autres petits services aux clients,
complémentaires aux produits qu’ils
vendent. De même que les librairies
déclinent d’autres fonctions, comme des
salons de thé. Il faut trouver des incitations,
pas forcément réglementaires. En tant que
membre de la Commission, je suis favorable
à mettre en place une réflexion pour créer
les meilleures conditions pour préserver ces
magasins culturels de proximité. 

PdF

Parole d’élue 

Le papier a perdu en volume
mais gagné envaleur

Vice-présidente de la Commission de la Culture, de l’Education
et de la Communication, Catherine Dumas est engagée
pour l’avenir du livre et de la presse, et les magasins culturels
de proximité qui en assurent la diffusion.

Le papier redevient 
une belle matière 
qui n’a pas un impact
écologique lourd

Pour la présidente du groupe séna-

torial des métiers d’art, il convient

aussi d’être vigilant pour la pérennité

des entreprises d’imprimerie ou de

reliure notamment celles qui sont

labélisées EPV. 

L’un des principaux soucis est de faire
cohabiter les métiers d’art tradition-
nels et ceux qui utilisent les nouvelles
technologies. Beaucoup de ces métiers
d’art sont liés à la préservation du
patrimoine comme la reliure. Il faut
encourager la transmission du savoir-
faire pour qu’ils ne disparaissent pas
car il n’existe pas d’écoles et la formation
se fait dans les ateliers. Il convient
d’être très vigilant, repérer les métiers
qui pourraient disparaitre. Le papier
est aussi le lien entre plusieurs
métiers à l’image des collages du chef
triplement étoilé d’Alain Passard.
Beaucoup de jeunes reviennent à ces
métiers, de très belles carrières sont
possibles et je pense notamment aux
doreurs d’art qui exposent et sont
demandés dans le monde entier.
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« Résister pour moi est un terme défensif.
Je ne résiste pas, assure Pierre Coursières,

Président du Furet du Nord. Je ne fais que
respecter un parti-pris : le Furet du Nord n’est
pas le lieu pour vendre du produit technolo-
gique. Ce que nous proposons, c’est du plaisir.
Le plaisir, c’est tout ce qui nous reste mainte-
nant que tout est disponible en quelques clics. » 
Pour preuve, dans ce haut lieu culturel de
proximité, il se vend aussi divers objets
allant du cadre ‘déco’ au disque vinyle. 

« Nous sommes un lieu d’impulsion ; le com-
merce, c’est aussi de l’impulsion et de l’envie »
précise-t-il. Mais si un positionnement
pertinent est essentiel pour être légitime - et
donc séduisant - la réalité d’un durcissement
du marché est incontestable : la hausse du
coût des loyers commerciaux, les relations
parfois complexes avec les distributeurs en
charge des flux physiques et financiers, la
vente en ligne (10 % du marché) et les
mutations des pratiques culturelles ont
changé la donne et nécessitent encore
aujourd’hui de rester en alerte… « La valeur
de l’objet livre est le joyau de notre métier et
à ce titre, la loi Lang sur le prix unique du
livre est exceptionnellement moderne. Sur la
même logique, il faut protéger les contenus -
numériques, notamment - pour ne pas laisser
les casseurs de valeurs tels qu’Amazon
bouleverser des équilibres primordiaux.
Proposer aussi d’autres prix, donc de nouveaux
produits, comme le format poche » argue
Pierre Coursières.

Vers une reconquête des
lieux de lecture ?

Les inquiétudes, si elles sont certainement
plus vivaces encore chez les kiosquiers et
marchands de Presse, ne laissent pas
Philippe Di Marzio, Délégué Général de

Culture Presse, céder lui non-plus aux
discours défensifs : « Je n’aime pas le terme
‘résister’ non-plus. Nous cohabitons avec le
numérique. » D’ailleurs, en proposant pêle-
mêle des billetteries spectacles, des jeux ou
offres de téléphonie, les points de vente
Presse ont déjà fait du digital une opportu-
nité de diversification, sans perdre de vue
que l’essentiel consiste bien pour ces
acteurs à opérer « une reconquête des
espaces » explique Philippe Di Marzio : « Les
capacités d’exposition des points de vente ne
sont, à ce jour, pas de nature à exposer un
nombre de titres représentatif de la diversité
de l’offre ». 
Sauf qu’il est nécessaire de faire évoluer la
théorique exhaustivité de distribution impo-
sée par la Loi Bichet qu’aucun distributeur
ne peut respecter, renforçant des retours
onéreux. « Il nous faut absolument mener et
gagner la bataille de la reconquête des lieux
de lecture et pour cela, il nous faut des locaux
à la fois dimensionnés et accessibles » insiste
Philippe Di Marzio, qui poursuit : « La Presse
se veut séduisante. On a arrêté de faire tou-
jours moins cher, parce que répercuter sur la
qualité du papier et de l’impression les baisses
de revenus publicitaires – dont beaucoup

presse etlivre :
d’abord miser sur le plaisir 

De l’atelier « Marchands de presse et librairies : comment
renforcer l’attractivité et l’offre de ces lieux culturels de
proximité ?» tenu au Furet du Nord à Lille, Yoan Rivière,
Rédacteur en chef du magazine Acteurs de la Filière Graphique
a retenu le refus réjouissant de toute posture défensive… 

Compte rendu Atelier Culture Papier Hauts-de-France/Le Furet du Nord

« Une librairie vous sort de
l’entonnoir, les algorithmes
des sites de e-commerce
vous y enferment. »  
Pierre Coursières, Furet du Nord

« Le concurrent naturel de
la Presse imprimée n’est
pas la Presse numérique,
ce sont d’autres loisirs.  »  
Philippe Di Marzio, Culture Presse
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d’éditeurs de Presse restent dépendants – ne
fait qu’empirer le phénomène ».
Il faut sortir de la spirale infernale du low cost.
Une remarque sur laquelle rebondit Margue-

rite Deprez, Députée du Pas-de-Calais,
pour noter un « dynamisme évident du côté
de la Presse magazine, qui ose de nombreux
lancements moins volumiques et plus centrés
sur des logiques de valeur ». Or, à condition
de voir juste et loin, telle tendance doit dès
aujourd’hui être soutenue par une politique
consistant à « développer le goût de la lecture »
estime-t-elle, citant notamment la « revitali-
sation des médiathèques de proximité », dans
le sillage de la « lutte contre l’illettrisme,
annoncée comme une priorité nationale ».
Des combats de fond et de long cours, pour
des enjeux d’aujourd’hui… 

C’est le lecteur qui choisit
et impose ses choix

« Il y a une vingtaine d’années, on annonçait
que la librairie traditionnelle deviendrait rin-
garde. Cela ne s’est pas produit. De même, le
livre numérique ne progresse pas comme pro-
clamé. Car le livre est aussi un objet, pas

seulement du contenu » rappelle Alain

Kouck, Président de Culture Papier et du

groupe Editis. Le lecteur arbitre et plus il a
le choix, plus les choix en question sont sub-
tils. » 
Même si les GAFA – et Amazon en tête – ont
« gagné la bataille du consommateur, en par-
lant en son nom », il faut compter, une
nouvelle fois, sur le consommateur-lecteur
pour jouer un rôle déterminant dans la
pérennité des magasins culturels de proxi-
mité. « Il faut prendre en compte les envies
du lecteur, même quand on fait un métier de
création et d’offre » conclut Alain Kouck, ce
qui n’interdit ni d’être vigilant lorsque des
dangers se précisent, ni à l’écoute lorsque des
opportunités émergent de pratiques qui en
charrient forcément aussi… »

Yoan Rivière

16

15 000

24 877 points 
de ventes 
presse 

librairies

(80 % vendent des livres)

dont 3 200 indépendantes

« On avait oublié que 
le livre est aussi un objet, 
pas seulement 
du contenu.  »  
Alain Kouck, Editis,  Culture Papier

Pierre Coursières, Président du Furet du Nord, Marguerite Deprez, Députée du Pas-de-Calais, Philippe Di Marzio,
Délégué Général de Culture Presse, Alain Kouck, Président du groupe Editis et de Culture Papier
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« D’où vient l’info ? »  
Tel est le thème de La Semaine de la presse et des médias 
dans l’école, qui fête du 19 au 24 mars, sa 29ème édition.
Apprendre aux écoliers, collégiens et lycéens à lire la presse, 
à appréhender l’information et son rôle essentiel dans la
démocratie, telles sont les missions de cette manifestation
dont Choukri Kouas, responsable du pôle communication
du CLEMI, nous dévoile les ressorts.

Comment est née l'idée de cette Semaine

de la presse et des médias dans l’école ? 

Le CLEMI (Centre pour l’éducation aux
médias et à l’information) a été créé à la suite
du rapport d’orientation sur « L’introduction
des moyens d’information dans l’enseigne-
ment » par l’universitaire Jacques Gonnet au
début des années 80. A l’époque, les médias
audiovisuels, la télévision, la radio, arrivaient
en masse dans les foyers, ce qui n’était pas
sans incidence auprès des jeunes. Déjà
émergeait la conscience d’un besoin de
développer l’esprit critique, d’étudier com-
ment l’information se fabrique, comment elle
est décryptée. La Semaine de la presse et
des médias dans l’école s’est appuyée dès
l’origine sur la participation des titres
papiers. L’un de ses objectifs est mettre en
lien le monde de l’éducation avec celui des
médias, d’injecter de la pédagogie pour com-
prendre le fonctionnement de ces derniers.
De valoriser également la liberté d’expression
et l’importance de la diversité des médias
pour garantir une démocratie saine et vivante. 

Enfin, deux autres volets sont aussi fonda-
mentaux : permettre aux jeunes de créer
leurs propres médias scolaires via différents
supports et de mettre en relation des profes-
sionnels des médias et des professionnels de
l’enseignement. L’engouement ne se dément
pas ; ce sont près de 3,8 millions d’élèves qui
sont désormais impliqués dans des projets
au cours de cette semaine ! 

Nous observons une augmentation record

des inscriptions puisque nous sommes

passés de 15 000 établissements en 2015

à 17 650 cette année.

Quelles sont ses principales évolutions

depuis 29 ans ?

Sa durée et l’implication croissante des
établissements : les activités pédagogiques
menées par les enseignants lors de cet
événement peuvent s’étendre sur plus de
deux mois à présent, avec des demandes
d’interventions de journalistes toute l’année !

Concrètement, un enseignant-référent (le
plus souvent professeur documentaliste) est
désigné par l’établissement. Ils se sont

inscrits du 9 janvier au 7 février et peuvent
réserver jusqu’à 50 titres gratuitement. Les
établissements scolaires français à l’étranger
participent également à l’opération et s’y
intéressent de plus en plus, à l’image du
Québec mais aussi d’autres pays du pourtour
méditerranéen. 

De quelle manière abordez-vous le thème

de cette année « D'où vient l'info ? »

Nous avions anticipé l’émergence de ce
phénomène, même s’il n’était pas encore
aussi brûlant qu’à présent. Le thème est
proposé par les équipes du CLEMI en lien
avec des enseignants et acté pour deux ans
collégialement au sein d’un groupe de pilo-
tage réunissant les ministères de l’Éducation
nationale et de la Culture, le CSA, les diffé-
rents syndicats de la presse et des médias...
Avec notre réseau de coordonnateurs CLEMI
en académies, nous formons par ailleurs 
30 000 enseignants par an sur
tout le territoire, notamment dans
le cadre des plans académiques
de formation. 

Le print, les magazines et

journaux papier sont-ils encore

plébiscités par les enseignants ? 

Nous assistons toujours à une
forte mobilisation de tous les
médias confondus. La contribu-

tion stabilisée des titres de presse papier
est d’autant plus appréciable que le
contexte économique est difficile dans ce
secteur. Les soutiens de notre partenaire
historique, le Groupe La Poste, et du minis-
tère de la Culture, permettent d’assurer la
continuité de l’offre « print » et de sa diffu-
sion dans les établissements scolaires.

Près d’1 million d’exemplaires de titres de

presse sont distribués gratuitement par

les éditeurs, ce qui est considérable dans

une période difficile.

La presse, qu’elle soit quotidienne nationale,
quotidienne régionale ou magazine a bien
conscience que, de mettre des journaux
entre les mains des plus jeunes, permet de
former l’esprit critique des lecteurs de
demain. En outre, elle joue de plus en plus
sur la complémentarité en proposant aux

enseignants des offres
pluri-médias avec par
exemples des abonne-
ments gratuits à leurs
services en ligne en
même temps que des
exemplaires papiers
durant la période. 

PdF

Une enquête du CLEMI sur
l’utilisation des ressources et
outils pédagogiques utilisés
par les enseignants est réalisée
après chaque fin d’édition. 

La presse imprimée reste encore prépon-
dérante dans les usages à 54% même si
nous observons une augmentation réelle et
progressive du numérique dans le cadre
d’activités pédagogiques menées sur le
terrain. 68% des établissements ont mis en
place un kiosque avec des publications
physiques. Des mix entre web radio, vidéos,

publications, et versions numériques se
multiplient. Parmi les médias scolaires
primés dans le cadre des concours que
nous organisons, tels que Médiatiks, les
journaux papiers demeurent majoritaires
et augmentent d’une année sur l’autre ;
ainsi on comptait 813 médias scolaires
papier participant au concours Médatiks
(573 en 2017, 469 en 2016). La part des
médias numériques (blogs, Web TV, Web
radio) progresse elle aussi. 

En savoir plus : 29ème Semaine de la

presse et des médias dans l’école du 19

au 24 mars 2018 - www.clemi.fr

La Semaine de la presse et des médias dans l’école du 19 au 24 mars
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La filière papier
se mobilisepour lesjeunes

« Pour la première fois depuis sept ans, une
nouvelle dynamique est amorcée, se réjouit
Bernard Trichot, Directeur de l’IDEP. Le
nombre de jeunes préparant un diplôme des
Industries graphiques dans un lycée ou un
Centre de Formation et d’Apprentissage (CFA)
repart à la hausse. Ce qui donne une véritable
raison d’espérer. » 

Hélas, trop souvent méconnus, les métiers
graphiques et plurimédia souffrent encore
d’une image négative et d’un déficit
d’apprentis. Alors que les débouchés
existent !  Malgré une activité économique en
demi-teinte, les jeunes entrent plus
facilement dans la vie active. « 60 % des
apprentis ont un emploi sept mois après la fin
de leur contrat, dont 45 % en CDI. Six fois sur
dix, les entreprises qui accueillent un apprenti
l’embauchent à l’issue du contrat. ajoute
Bernard Trichot. Ces bonnes perspectives
d’insertion doublée de la mobilisation des
acteurs de la formation devraient susciter les
vocations dont notre secteur a besoin. » 

Donner aux jeunes 
« le pouvoir d’apprendre »
un métier de passion

« L’enjeu de cette campagne en faveur de
l’apprentissage est d’accroître la notoriété et
l’attrait de nos 5 familles de métiers - pré-presse,
imprimerie, sérigraphie, routage et façonnage -
auprès du grand public » rappelle Stéphanie

Robert, responsable de communication

de l’IDEP. Le ton, les visuels rappelant celui
des « superhéros » et la diversité multicanale
visent à donner une image plus dynamique,
plus moderne mais surtout pragmatique de
nos métiers, loin des stéréotypes. »

Amorcée en juin 2017 avec un spot radio
sur NRJ, cette campagne prévoit
pour une durée de trois ans un
ensemble d’outils de communica-
tion relais, à commencer par un site
internet dédié lepouvoirdapprendre.fr,
une affiche de campagne, des vidéos, une
présence active sur les réseaux sociaux, des
relations presse, etc. et une présence renfor-
cée dans les manifestations pour l’emploi,
telles que les journées portes ouvertes ou
les salons étudiants. OLG

Si l’apprentissage devient enfin une véritable cause 
nationale pour endiguer le déficit chronique d’apprentis, 
les filières Papier et Industries Graphiques se mobilisent 
pour sensibiliser les jeunes sur l’attrait de ses métiers. 
Avec « La fabrique de l’avenir » et « Le pouvoir d’apprendre »,
elle a choisi de leur ouvrir une voie d’avenir.

Le Tuteur, l’entrepreneur, le DRH,
et le professeur encadrent
l’apprenti en héros. Des CFA dans toute la France

www.lepouvoirdapprendre.fr

La mobilisation au sein des fédérations
industrielles françaises est générale. La
COPACEL (Union Française des Industries
des Cartons, Papiers et Celluloses) compte
bien apporter ses initiatives et ses preuves
d’avenir. La Fabrique de l’Avenir, ce n’est pas

seulement valoriser l’attractivité de la
filière Papier auprès des Français car il est
pourvoyeur de beaucoup d’opportunités
(250 000 postes à pourvoir d’ici 2025),
mais d’agir collectivement pour la réindus-
trialisation de notre territoire. Le média

privilégié est une websérie tonique sous
youtube : « Les Rencontres Improbables ». 

COPACEL, acteur de la Fabrique de l'Avenir

www.lafabriquedelavenir.fr

« Donner aux jeunes 
le pouvoir et l’envie de
découvrir et d’apprendre
des métiers passionnants
pour que demain ils puissent
devenir à leur tour les
ambassadeurs de la filière »
Bernard Trichot, Directeur de l’IDEP
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S’il ne s’agit pas de minorer la réalité de la
décroissance volumique globale du media
à l’exception bien sûr de quelques masto-
dontes - dont le catalogue Ikéa et ses quelques
220 millions d’exemplaires distribués dans
le monde - il faudrait surtout ne pas s’en
tenir à cela. Car loin de disparaitre, le cata-
logue change. Et il change pour le mieux…

Une efficacité intacte…

« Le catalogue, cette icône de la communica-
tion qui ne cesse de renaître, reste un point
d’ancrage extrêmement puissant » assure
Séverine Tardy, Directrice de Projet

Courrier Publicitaire – La Poste, pour qui
le média conserve ses atouts intrinsèques
les plus précieux, à l’heure du grand cham-
bardement numérique : « Son efficacité
n’est pas remise en cause. C’est un outil de

fidélisation ainsi qu’une vitrine essentielle et
inspirante pour les marques ». Ainsi le cata-
logue, papier notamment, quand il a été la
cible de coupes budgétaires précipitées,
s’est-il souvent vu renaître rapidement de
ses cendres pour endiguer des pertes de
chiffre d’affaires plus ou moins liées à sa
suppression. Mais il n’est que très rarement
revenu en des formes effectivement désuètes,
l’objet-catalogue ne se contentant plus de
lister des références et des prix, à des vues
strictement fonctionnelles… « La tendance
est celle de catalogues qui montent en
gamme. Ils sont de plus en plus premium »
explique Séverine Tardy, rejointe en cela
par Yvelise Lebon, Directrice Générale -

Compos Juliot qui décrit des outils de com-
munication complexes, issus de réflexions
stratégiques propres à chaque marque, mais
dont elle relève quand même quelques
grandes tendances convergentes…

… mais des modifications
profondes

« Le catalogue ne s’utilise plus seul » souligne-t-
elle d’abord, pour ce qui est devenu une
relative évidence à l’heure des contenus croisés
multi-supports (voire multiplateformes) qui
ont justement fait la raison d’être d’un salon tel
que All For Content. On ne se demande dès lors
plus tant quel support utiliser que comment
les articuler les uns avec les autres, ce qui sup-
pose de toutes autres exigences marketing
préalables. « Nous observons une sophistication

L’éternelle renaissance
du catalogue

Les exemples de transformation spectaculaire et de
redressement ponctuel du catalogue ne manquent pas…
pour Yoan Rivière, Rédacteur en chef du magazine
Acteurs de la Filière Graphique. 
Alors, Increvable, le catalogue papier ?

Compte rendu de la Conférence All for content 

Pour 43% des lecteurs,
le catalogue favorise 
les ponts entre papier 
et digital. 
(ÉTUDE IPSOS CATALOGUE 2017)

Le regard de l’agence Compos Juliot :

L’intégration de l’outil Syspad®, permettant
la gestion de contenus, a facilité
l’extraction automatisée des produits
phares du catalogue, pour une mise à
disposition dans les autres canaux de
communication choisis par le client. Cela
a permis notamment d’alimenter les
dossiers de presse, le site et les visuels sur
lieux de résidence. 

La création renouvelée, le visuel étant
stratégique en tourisme, a contribué à
valoriser le positionnement de Homair
(leader d’hôtellerie de plein air).

Homair : un catalogue multilangues 
et une déclinaison multicanale
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à la fois du support et du contenu » précise
Yvelise Lebon. La facilité qui consiste à répli-
quer en ligne le modèle imprimé se révélant
aujourd’hui parfaitement inopérante, d’où
l’impérieuse nécessité de créer des expériences
fluides, du papier à l’écran, et réciproque-
ment. « Le nombre de pages baisse en moyenne,
pour plus de qualité mais aussi pour plus de
personnalisation » relève-t-elle également,
ce qui vient partiellement valider l’idée selon
laquelle le catalogue d’avant est en train de
mourir. « L’objectif-clé d’un catalogue aujourd’hui
vise à faire rentrer le client/consommateur
dans l’univers de la marque » conclue-t-elle
en effet, exemples à l’appui…

Changer pour séduire 
et durer

Les catalogues Homair, par leur côté immer-
sif, projettent directement les clients dans
leur univers de vacances (camping-village).
Le catalogue amène le rêve. Il est complété
par un support détaillant l’ensemble des

prix et de ses prestations. La marque
Homair (leader d’hôtellerie de plein air)
conseillée par Compos Juliot s’est appli-
quée à faire de ses catalogues des porteurs
de messages à la fois ciblés et complémen-
taires, dignes d’être traités comme tels. »

De la même façon plusieurs clients de
Compos Juliot, dans le domaine du loisir
notamment, font évoluer leur catalogue en
élaborant des « magalogues ». Ils s’orien-
tent vers des guides thématiques où sont
inclus des avis et conseils d’experts afin de
valoriser l’utilisation du produit dans dif-
férents univers. Ces magalogues allient
une présentation produits soignée avec
une créa de qualité et la présence d'un
contenu éditorial.

Plus spectaculaire encore, le catalogue
Cyrillus décline des contenus personnali-
sés (avec un taux de personnalisation
maximum de 60 %) pour cibler au plus
juste et singulariser comme personne
avant eux la relation client. 

L’avenir du catalogue
passe donc par des 
plus-values objectives de
fond et de forme

De fait, il ne s’agit plus de penser le catalogue
comme l’inventaire de références un peu rêche
qu’il fut jadis, mais bien comme d’un objet de
communication ambitieux et propice à l’inven-
tion. Au point que La Poste vient de créer la
solution d’envoi « So Catalogue », dont le but
avoué est de libérer le médium des calculs visant
à en réduire le coût par le poids… « L’objectif avec
‘So Catalogue’ est de ne plus avoir le frein du poids
pour des montées en gamme. Le tarif est établi en
fonction du nombre de pages et non en fonction
de ce qu’il pèse » explique en effet Séverine Tardy,
convaincue que l’avenir du catalogue passe donc
par des plus-values objectives de fond et de
forme qu’il ne faut pas décourager.

Car qui change pour le mieux change pour
durer. Et nul doute qu’à ce rythme, le cata-
logue est parti pour rester… Yoan Rivière

20

Havanatour : Le catalogue au cœur d’une communication 360°
pour optimiser le contact client 

La demande à Compo-Juliot était d’accroitre la
visibilité auprès des agences de voyages et
du grand public tout en réaffirmant une image
de spécialiste de la destination et une
augmentation des trafics sur les sites B2B et
B2C. La promesse du dispositif 360 (print-
digital) mis en place par Havanatour et Compos
Juliot a été tenue avec une augmentation des
demandes de voyages à destination de Cuba et
une image plus moderne. 

Et demain ? : Continuer de faire évoluer
la brochure pour bénéficier d’une
visibilité encore meilleure et faciliter la
recherche de produits, la personnaliser
davantage pour être au plus près des
clients, et intégrer Syspad® (plateforme
d’intégration et de gestion de contenus)
pour gagner en autonomie et en temps
sur la gestion des contenus multi
supports et multicanaux. 
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SO Catalogue, 
la Poste entreprend sa
révolution copernicienne 

« Accompagner la pluralité des usages,
favoriser la créativité pour envoyer des
catalogues enrichis, ciblés, connectés pour
optimiser leur efficacité, telle est l’ambition
de SO Catalogue » insiste Séverine Tardy,

Directrice de Projet Courrier Publicitaire -

La Poste. La force de cette nouvelle solution
d’envoi par paliers de pages est de proposer un
tarif indépendant du poids des catalogues. »

S’affranchir des contraintes de poids au

profit de l’audace créative

Concrètement depuis le 1er janvier, le
catalogue bénéficie d’un tarif qui s’affranchit
du poids pour se calculer selon le nombre
d’envois (dépôts à partir de 100 plis et
dépôts ≥ à 1000 plis) puis selon des paliers
par nombre de pages (12-24 pages ; 26-48
pages ; 50-96 pages, etc.). 

Avec la valeur ajoutée de services inclus

dans le tarif comme :

• Encarts sans limite de quantité et de qualité

• Échantillons ou objets publicitaires ≤ 2 cm
d’épaisseur

• Une page connectée avec une vidéo en 2D

• Une mesure d’efficacité (13 min à partir de
9000 plis) réalisée par un institut d’étude
indépendant.

l’éternelle renaissance du catalogue

Le point de vue de Culture Papier

Avec So Catalogue, La Poste enraye la
spirale du support low-cost pour
privilégier l’émotion et la prise en
main du papier.  L’annonceur peut
libérer son imagination sur son
catalogue et y ajouter encarts,
échantillons, découpes particulières et
même, à l’ère du catalogue connecté,
une page dirigeant vers une vidéo.

3 questions à 
Laurent Prenant, 
P-D-G du groupe
Prenant

Quel est votre réaction à la solution

So Catalogue ?

Très positive ! Je n’aurais pas imaginé
La Poste avoir une approche si
audacieuse, qu’elle ose sortir de la
tarification au poids et s’intéresse à
l’utilité de notre support papier-
imprimé, à savoir : faire vendre, créer
de l’envie, du flux. Venant d’un acteur
aussi important et historique que
La Poste, cette approche aussi moderne
et actuelle est favorable pour tout
le monde. Pour nous imprimeurs et
routeurs mais aussi pour nos clients.

Quelles vont être les conséquences

pour votre groupe ?

C’est tellement nouveau que, au-delà
de l’étonnement et l’envie, il faut que
tous les acteurs s’inspirent de cette
ouverture. Nous devons aussi avoir
une approche tarifaire qui s’affranchisse
des lourdeurs du passé - grammage,
nombre de pages - et s’accroche aux
résultats des actions mises en œuvre.
Cela nous impose un conseil pour
montrer au client que l’important n’est
pas de lui vendre des coûts mais un
moteur de résultats, d’apports de
business. Cela change de paradigme. 

Est-ce aussi une révolution pour

vous ?

Oui. Et ce n’est pas facile de raisonner au
même moment selon deux approches
différentes, d’avoir à 99% un business
monolithique et de l’autre côté un esprit
start-up. Une période de transition sera
nécessaire aussi bien pour nous, que
pour les agences médias et les clients. 

Nous entrons dans une culture projet.
Cela va favoriser la créativité et avec
le développement de l’impression
numérique, le sur-mesure, et redonner
une dimension sociale et locale. 

Nous continuerons d’exister car nous
apporterons ce qui correspond aux
besoins.  
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La réalité augmentée
valorise le papier

POSQA, la belle carte 
papier (encore plus) 
magique grâce à la 
réalité augmentée

Tout juste sorti d’une école de commerce, 
Thomas Templier a créé sa société alliant 
l’émotion du papier à la praticité du 
numérique grâce à une application de 
réalité augmentée. 

« J’ai beaucoup voyagé et j’adorais envoyer 
des cartes postales. Je trouve qu’elles possè-
dent un effet de surprise un peu magique 
pour celui qui la reçoit. J’ai voulu prolonger 
cet effet en utilisant l’application de réalité 
augmentée SnapPress, » déclare le jeune 
entrepreneur. Posqa lance des cartes en 
BtoB, BtoBtoC, pour des événements 
d’entreprises, des lancements presse, 
mais aussi pour des particuliers comme 
des faire-part de mariage. « Notre 
particularité est d’offrir un service complet, 
de la conception à l’impression et même au 
routage, nous pouvons même personnaliser 
chaque carte. En scannant la carte, on peut 
découvrir chaque mois un contenu diffé-rent.  
Les cartes sont imprimées en France à 
Chambéry et l’ensemble de nos prestations 
sont réalisées sur le territoire, dont une 
partie

par des travailleurs handicapés .» Les cartes
en 450 g/m² finition peau de pêche peuvent
être complétées par des bracelets et autres
goodies, et ainsi développer plus encore le
côté ludique et tactile.

PDF Animate, 
du « Mobile First » 
au « Print First » 
qui valorise le papier

Culture Papier a très vite compris et mis en
application les complémentarités du papier
et du numérique grâce à Didier Rols. Fonda-
teur de PDF Animate, qui optimise la version
PDF du magazine, il travaille maintenant sur
« l’augmentation » de la version papier.
Comme Posqa, il est aussi partenaire de
SnapPress, cette application qui permet non
seulement de connecter un support imprimé
(comme pouvaient déjà le faire d’autres ap-
plications de reconnaissance d’image comme
Onprint et Shazam ou même de simples QR
codes) mais aussi de les animer grâce à la
réalité augmentée pour rendre l’expérience
de lecture encore plus magique.

« À contre-courant des discours habituels
des agences digitales qui ne jurent que par le

Mobile First qui consiste à commencer par
créer des contenus adaptés à une lecture sur
mobile, voire Mobile Only, qui délaisserait
complètement le papier, je propose aux
agences de communication et éditeurs que
j’accompagne le concept de Print First qui
valorise le papier que l’on peut désormais
facilement connecter et animer » précise
Didier Rols.  Au-delà de l’effet « waouh »
qui marque les esprits, la réalité augmentée
permet, sans rien changer à l’imprimé
existant, d’imaginer de nouvelles formes
d’écritures « phygitales » qui rassemblent
enfin le meilleur du monde physique et du
digital, plutôt que de les opposer. Un beau
book imprimé multimédia dont les der-
nières références pourraient être réactua-
lisées, un catalogue d’une vente aux
enchères qui afficherait l’objet rêvé en 3D,
un magazine dont la couverture s’anime
(et dont l’enregistrement vidéo de l’effet
diffusé sur les réseaux sociaux vous donne
envie d’aller l’acheter en kiosque). Ce n’est

plus de la science-fiction et vous pouvez déjà
trouver en kiosque des titres comme « Courrier
Cadres », « Néon », « Science & Vie Junior »
ou « Super Pif » pour le tester vous-mêmes.

www.posqa.co

www.pdfanimate.com

Si vous téléchargez SnapPress,

accédez aux contenus animés de

ces deux articles. 

La réalité augmentée

Lorsque l’on parle de réalité augmentée
(RA), il est judicieux de préciser qu’elle
ne nécessite ni technologie dans le
papier type puce NFC, ni impression
d’un QR code ou autre marqueur spécial.
Par ailleurs, elle est souvent confondue
avec la réalité virtuelle (RV) qui nous
immerge dans un monde de synthèse ou
bien des images à 360° grâce à des
masques plus éventuellement d’autres
capteurs pour une immersion encore
plus « réaliste ». La réalité augmentée
peut, elle, être mise en œuvre plus
simplement grâce à la majorité des
smartphones que nous avons déjà dans
la poche (et pas uniquement le dernier
iPhone 8 ou X). On peut se représenter
le fonctionnement en imaginant que
l’on tient une loupe connectée au web
sur laquelle se superposent à la réalité
(que l’on voit à travers la caméra du
smartphone) des contenus en ligne qui
peuvent être animés, interactifs, et
dont la perspective de l’affichage
s’adapte lorsque l’on éloigne, rapproche
ou tourne la loupe.
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À vos agendas
ÉVÈNEMENTS CULTURE PAPIER 

Livre Paris 

16 mars (10h30-11h30) 
Parc des expositions de la Porte 
de Versailles Paris, 75015

Atelier « Plaire et toucher » Comment l'édition
capte l'attention des lecteurs ?

Intervenants : Bénédicte Beaujouan, directrice artistique du
Livre de Poche et de Préludes ; Serge Safran, éditeur -
François Flamidon, directeur artistique indépendant -
Jacques Taquoi, Président de la Nuit du Livre.

Petit déjeuner Culture Papier

22 mars (8h30-10h) 
Chez Françoise, aérogare des Invalides :

« La couleur influence-t-elle l'identité des marques
et les impulsions d'achat ? » 

Logos, packaging, imprimés… Pourquoi les marques
choisissent-elles une couleur ? Quel message est attaché à
quelle gamme chromatique ?

Intervenants en cours de confirmation

Petit déjeuner Culture Papier

25 avril (8h30-10h) 
Chez Françoise, aérogare des Invalides :

« Le papier est-il un déchet comme les autres ? » 

La France a mis en place l'un des outils de recyclage du
papier le plus performant en Europe. Pourtant le papier
sous toutes ses formes ne cesse d'être accusé de gaspillage.  
Est-il vraiment un déchet comme les autres ? 

Intervenants : Philippe Groulez, directeur commercial
Paprec ; Pascal Genneviève, directeur délégué de Veolia
Propreté France recycling et Président de FEDEREC.

AUTRES ÉVÉNEMENTS

• La Nuit du Livre®
mardi 21 mars, Théâtre de l’Odéon
www.lanuitdulivre.com

• La Semaine de la presse et des médias à l’école  
du 19 au 24 mars
www.clemi.fr

• Congrès national de Culture Presse  
du 20 au 22 mars au Méridien Étoile
www.culturepresse.fr

23
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« Le chiffonnier représente l’idéal-type du
XIXème siècle ou, du moins il détermine l’idéal-
type de Paris capitale du XIXème siècle. » Avec
son talent de conteur, son érudition d’histo-
rien et de professeur de littérature, Antoine
Compagnon redonne vie à cette silhouette
mythique traversant les fictions du siècle
comme les pavés de Paris avec ses ustensiles
reconnaissable entre tous, sa hotte, son
crochet, sa lanterne, et à partir de 1828 sa
« médaille en cuivre », sorte de permis
d’exercer sa fonction de recycleur délivré
par la préfecture
de police, qui cher-
chait à endiguer
la prolifération des
déchets, creuset de
bagarres troublant
l’ordre public. 

A la découverte des
« chevaliers de la lanterne » 

« Tout se vend, car tout s’achète » comme
l’écrit Maxime Du Camp dans Paris, ses
organes, ses fonctions et sa vie. Jusqu’à faire
vivre officiellement jusqu’à six mille chiffon-
niers enregistrés (officieusement ils seraient
plus de 35 000 hommes, femmes et enfants à
rançonner Paris). Dans ce « capharnaüm des
rebuts », entre bas-fonds et dépotoirs, cette
figure ambivalente autant tolérée pour ses
chapardages que rejetée pour ses bavar-
dages prospéra dans l’espace public, comme
un rouage essentiel d’une économie de récu-
pération et du recyclage, au milieu d’autres
petits métiers ambulants qui animent Paris :
marchands de peaux de lapins, décrotteurs,
équarisseurs, lorettes, se battant autour de
la borne où s’entassaient les déchets, avant
l’invention, en 1884, de la poubelle. 

C’est « l'homme à tout faire, le maître Jacques
du XIXème siècle, à la fois rôdeur inquiétant des
faubourgs, agent essentiel des progrès de
l'industrie, et figurant coloré des arts et lettres.
On le rencontre partout » comme en témoigne
l’omniprésence de cette figure parisienne dans
les œuvres littéraires (de Baudelaire, Eugène
Sue, Jules Janin, Champfleury, Alphonse
Signol), les caricatures et la peinture (Daumier,
Redon, Charlet, Grandville, Vernet, Manet et
les dessinateurs de la petite presse), mais
aussi dans l’essor de la photographie. Le biffin
se glisse aussi dans tout sorte de discours juri-
dique et hygiéniste, tous sont « fascinés par ce
revenant de l’Ancien Régime métamorphosé en
factotum de la modernité ».

Devons-nous revenir au
temps des chiffonniers

Si les imaginaires sont prompts à s’enflam-
mer pour ce chiffonnier qui « voit tout, sait
tout et entend tout », « alter ego du poète »,
comme lui « marchand de papier », la fonc-
tion va s’effacer avec la substitution de la
fibre de bois au chiffon, l’amélioration de la
voirie et de sa logistique, et le triomphe des
discours hygiénistes qui éloignent le traite-
ment du déchet loin de la ville. Pourtant
l’intuition de Victor Hugo repris par Compa-
gnon appelle à leur retour. « Tout l'engrais
humain et animal que le monde perd, rendu
à la terre au lieu d'être jeté à l'eau, suffirait à
nourrir le monde. » 

Antoine Compagnon, Les Chiffonniers de

Paris, Gallimard, « Bibliothèque illustrée
des Histoires », 2017, 512 p. 
(et 146 illustrations), 32 €

Le chiffonnier est l'homme-
orchestre du XIXème siècle 

Jusqu’en 1880 où la pâte à partir de fibres de bois s’imposera,
chiffons et vieux papiers constituaient l’unique matière
indispensable pour la fabrication du papier. Dans une histoire
aussi passionnante que magnifiquement illustrée, Antoine
Compagnon fait du chiffonnier* une figure centrale de
l’imaginaire social, iconographique et littéraire du XIXème siècle.

Tous des chiffonniers
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Comment l’idée de sculpter le livre vous

est venue ? 

J’ai toujours aimé lire mais pourtant, à un
moment de ma vie, je perdais ce contact
avec la lecture. L’idée de les travailler diffé-
remment m’est venue peu à peu. Quand on
tourne les pages d’un livre, tout un univers
jaillit. Mais cela fut compliqué à mettre en
œuvre une technique, cela m’a pris des
semaines et des mois de recherche.
Mes premières tentatives se sont faites avec
des livres arlequin d’occasions, puis avec

des couvertures rigides. La reluire cousue
collée permet la sculpture.

Quel est votre procédé justement ?

Je n’utilise que des pliages, des incisions,
n’enlève aucune matière, je ne touche pas à
l’intégrité du livre. Il faut beaucoup aimer
les livres. Je les caresse, manipule les pages,
la matière. J’aime m’adapter aux différents
papiers, qu’ils soient bouffants, glacés, secs,
humides, rigides ou souples, toutes ses
contraintes font partie du plaisir.

Je fais un dessin sur une feuille,
la quadrille, mesure sur cha-
cune des pages. Le pliage
arrive en dernière étape.
Chaque livre demande une
trentaine d’heures de travail,
dont au moins 6 pour le cœur. 
Un mot, un dessin en rapport
avec le contenu fermeront
l’ouvrage.

Utilisez-vous toutes les tailles ?

Plus ils sont grands, plus cela est difficile,
notamment à cause du poids du papier. Le
plus gros livre travaillé est un Larousse du
XXème siècle de 35 cm de haut. Il y a aussi
un autre « rallumer les étoiles » de 25 cm de
haut sur l’astronomie, qui m’a demandé 100
heures sur 3 mois. Plus il est haut, moins il
doit être profond.
Je me sers beaucoup d’ouvrages publiés
jusque dans les années 60, en particulier
ceux de la maison Jean Bonnot qui possè-
dent une vraie reliure cousue. Mais depuis 2
ou 3 ans, de nombreuses maisons d’éditions
refont des couvertures rigides pour leur col-
lection spéciale…. Et désormais, j’ai retrouvé
le goût de lire. PdF

Prochaines expositions :

• Journée de l’Amour, Chapelle du Quartier
Haut à Sète, du 7 au 26 avril

• Musée de Sonneville de Gravignan, 
exposition « Objets de livres », 
27 avril au 17 juin

www.auplidespages.fr

Créateur de papier
Une autre vie aux livres

Pour cette artiste passionnée de littérature, le livre est une
matière vivante. Laurence Patri les sculpte de telle sorte
qu’ils évoquent leur titre métamorphosé. De ses pliages
naissent des vagues et des courbes, des sillons et des robes. 
Et de nouvelles émotions.

Haziel - dimension : 21x17,5x15
Livre support : La petite fille aux yeux sombres de Marcel Pagnol aux éditions Jean de Bonnot

L’ensorcelée - dimension : 12x17x12cm
Livre support : L’ensorcelée de Barbey d’Aurevilly 

aux éditions Gallimard

Poème - dimension : 18x20x13cm
Livre support : Notre littérature étu-
diée dans les textes de Marcel Braun-
schvig aux éditions Armand Colin
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Ouvert en 2005 au cœur de Moulins, dans
l’ancienne Imprimerie Desrosiers, le Musée
de l’Illustration Jeunesse regroupe une col-
lection d’œuvres graphiques du 19ème siècle
à nos jours. Une salle dédiée à sa collection
permanente présente plus de 70 planches
qui tournent régulièrement. Il propose aussi
3 800 originaux – de Nicole Claveloux, Jean
Claverie, Nathalie Novi… - et une bibliothèque
de 12 000 ouvrages. C’est un lieu de mémoire,
mais aussi, d’apprentissage et lieu de vie. Il
possède également un conservatoire.
Animations ludiques, visites pédagogiques
et expositions temporaires rythment la vie
du musée. Depuis 2008, le Musée s’engage
en matière d’aide à la création dans le
domaine de l’illustration jeunesse contem-
poraine, avec le Grand Prix de l’Illustration,
qui récompense chaque année un(e) illus-
trateur/trice pour un ouvrage illustré dont
la singularité et la force graphique sont 
à souligner. 

Musée de l’Illustration 
26 rue Voltaire – 03000 Moulins

Lieu de papier
L’Illustration Jeunesse a son
musée dans l’Allier 

« Vois…lis…voilà ! » : 
Béatrice Poncelet s’expose

80 œuvres originales et 15 maquettes
dans une scénographie qui plonge au
cœur des thèmes chers à l’artiste gene-
voise Béatrice Poncelet : Petite enfance,
Jeux d’enfance, Grandir, l’Intime, Vieillir…
Son œuvre en effet engage la question de
l’intimité, de la construction de soi, de l’im-
portance des souvenirs et du passé. Son
travail s’inspire de la littérature notam-
ment japonaise, de la musique de chambre
et d’Opéra, mais aussi des contes, comp-
tines et jeux d’enfants, pour interroger sur
le grandir et la transmission. L’artiste est
attachée au temps qui passe, au cycle des
saisons, à celui des générations, à la
mémoire, à sa perte, à la question de la
transmission. Issue d’un parcours éclec-
tique, l’artiste a été enseignante de dessins
et en cinéma d’animation, puis elle crée un
atelier municipal d’expression graphique
pour les enfants à Thorigny-sur-Marne. Un
univers prolifique à découvrir.

Jusqu’au 17 juin 2018

www.musees.allier.fr

Magazine Culture Papier 28 BAT3:Mise en page 1  06/03/18  16:05  Page27

http://www.musees.allier.fr


28

Après Marmiton ou Doctissimo,
le pureplayer Le Journal des
femmes du groupe Figaro-CCM
Benchmark lance en mars 
son premier trimestriel 
haut de gamme.

Le premier tirage est fixé à 120 000 exem-
plaires pour 140 pages vendu 2,90€. Avec
une cible de femmes plutôt citadines, sur
la tranche 20 à 45 ans. Avec un choix
revendiqué d’« incarner la marque dans un
objet concret » selon sa directrice de la
rédaction Aida Mercier.  Et même si la prio-
rité pour la rédaction est et restera le site
internet. » 
La version numérique existe depuis 2003.
Cette antériorité « nous permet d'avoir des
données sur les centres d'intérêt de nos lec-
trices. Le contenu du futur magazine en
bénéficiera : nous écrirons sur ce que lisent
nos clientes, et non sur ce que nous pour-
rions imaginer qu'elles aient envie de lire »
toujours selon sa rédactrice qui s’est
confiée à Culture Presse. Avec pour devise
« prendre le temps d’être heureuse. » Tout
un programme ! 

Le web ne suffit plus 

Avec Phébé, 
Le Point étoffe son offre 
dans les domaines des savoirs
et de la connaissance sur un
papier haut de gamme

Le Point lance Phébé, la nouvelle veille d’idées
qui offre un panorama unique de la pensée
mondiale pour mieux comprendre les grands
enjeux du futur et les transformations du
monde de demain. Dans la mythologie
grecque, Phébé (« la brillante ») est la Titanide
de la lumière. Eclairer, c’est la vocation de la
veille d’idées adressée par abonnement aux
décideurs chaque semaine par Le Point.
Disponible au format numérique le
dimanche matin dans leur boîte mail, un

petit journal imprimé sur un papier Inapa
création vergé blanc neige 120 g est livré le
lundi à leur domicile.
Phébé publie cinq idées nouvelles issues de
la recherche internationale, des publications
souvent inédites et couvrant les humanités.
Dans le cadre du club d’idées, les abonnés
sont aussi invités à partager cinq soirées
exclusives par an qui réunissent, sur la
terrasse du Point, la rédaction et ses contri-
buteurs, autour de mini conférences
originales et vivantes.

https://phebe.lepoint.fr/

De l’émission de télé 
au print 

Les éditions Castelmore sortent une collec-
tion de cahiers de jeux tirés de l’émission
Safari Go ! diffusée chaque semaine sur
Gulli. Des livres inspirés de l’univers de
l’émission qui entame sa deuxième saison,
avec un livre Le code des Rangers et 3
cahiers de jeux pour « partir à la découverte
des animaux dans la savane ». Suivront éga-
lement un roman en mai : « Le livre dont
vous êtes le héros » et un jeu de cartes en
juin. Pour la production, tous ces objets
permettent de vivre une expérience inter-
active en famille, pendant la diffusion de
l’émission mais aussi à tout moment. 

Cahier de jeux : 4,90€. Dès 7 ans. 

Le Code des Rangers : 12,90 €. Dès 8 ans. 
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Clin d’œil au pays invité d’honneur du

Livre Paris, la Russie dispose de dignes

représentants dans la capitale

parisienne, avec désormais le Café

Pouchkine, où la légende devient

toujours plus vraie que la réalité

historique ! 

Elle parlait en phrases sobres / 

De la révolution d'octobre / 

Je pensais déjà / 

Qu'après le tombeau de Lénine / 

On irait au café Pouchkine / 

Boire un chocolat… Nathalie…

Las d’entendre à Moscou des Français
demander où se trouvait le café Pouchkine,
alors que celui-ci n’existait que dans la
chanson mythique ‘Nathalie’ de Gilbert
Bécaud et Pierre Delanöe, Andreï Dellos a eu
l’excellente initiative d’un créer enfin un dans
la capitale russe, en 1999. Puis il vint à Paris
ouvrir une première adresse au cœur des
Galeries Lafayette. 

Mais c’est surtout depuis novembre 2017 que
les ors du Café Pouchkine se déploie dans un
lieu digne de sa légende : 600 m2 place de la
Madeleine ! Le décor s’inspire de l’univers
culturel du XVIIIème siècle et du début du
XIXème siècle moscovite avec lustres,
sculptures, cheminées. 
La carte suit les larges plages horaires, du
petit-déjeuner au dîner. Elle a été réalisée
conjointement par les équipes artistiques du
restaurant et celles de DUCASSE conseil. Cela
donne des plats russes élégants et allégés
comme le tartare de thon et avocat, les
Piroshki et les Pelmeni. 
Grâce à l’imagination de Nina Métayer,
Chef création et Patrick Pailler, Chef pâtissier
exécutif, les gourmandises sucrées font
vraiment la différence, telles les Pavlova, ou
les Matrichka mangue-coco ou caramel-noix
(un dessert, dans un dessert, dans un dessert !)
comme les poupées russes. Sans oublier
les réussites pour les grandes occasions

comme Le Coeur Pouchkine,
uniquement pour la Saint
Valentin !

Prix en rapport avec le quartier, pour cette
parenthèse chic et dépaysante.
16 place de la Madeleine – 75008 Paris 
Tel : 01 53 43 81 60

Bonnes adresses
Café Pouchkine : 
de « Nathalie » à la
Madeleine

Et aussi : 
Le Daru // Créé par un officier de la garde de
Nicolas II en 1918, dans la rue qui mène à l’église
orthodoxe, ce restaurant tout en rouge et noir
perpétue la tradition russe avec son borscjh, ses
assiettes Zakouskis et sa dégustation de taramas.
De la salle tout en longueur, préférez les banquettes
hautes et les places au bar, pour choisir de visu, un
verre de vodka parmi un très large choix.
19 rue de Daru – 75008 / Tel : 01 42 27 23 60
www.daru.fr

L’épicerie russe // 

Quelques tables dans cette épicerie où l’on retrouve les classiques de la cuisine russe.
13 rue de la Terrasse – 75017 Paris. Tel : 01 40 54 04 05

www.cafe-pouchkine.fr
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Kate McNaughton 
La fêlure
Les escales, 560 p. 21,90€. Roman

Eva et Adam forment
un couple uni. Mais ce
dernier meurt une
nuit, pendant son
sommeil. Eva, désem-
parée, se souvient des
jours heureux. En
rangeant l’apparte-
ment, elle trouve des
documents, un dos-
sier intitulé « Berlin »

qui va l’entrainer dans un pan de vie incon-
nue d’Adam. Elle se rendra dans la capitale
allemande, lui ouvrant des perspectives sur
son propre passé. Un très beau roman à
l’écriture fluide et touchante. 

Jean Staune   
Les clés du futur, 
Réinventer ensemble la société,
l’économie et la science
Poche Pluriel, 2018, 736 p. 20€. Essai

Il ne faut pas se laisser
impressionner ni par
le pavé, ni par l’ambi-
tion de comprendre
les potentialités du
futur. La lecture de ce
véritable manuel de
conscience pour un
monde en mutations
paru en 2015 reste,
deux ans après, tou-

jours pertinente. Même si les cinq révolu-
tions simultanément à l’œuvre qu’il décrypte
de façon limpide s’accélèrent : « la révolution
conceptuelle » implique un monde ouvert
sans barrière,  « la révolution technologique »
dopée par « les quatre Internets : de la com-
munication, des objets connectés, des objets
imprimés à domicile et, enfin de l’énergie (qui
nous rendra autonome) », « la révolution éco-
nomique », ou  « post-capitalisme où l’infor-
mation et l’intelligence rapportent plus que
les machines », la « révolution managériale
qui doit donner du sens au collaboratif ».
Enfin, « la révolution sociétale», celle du pas-
sage de l’avoir à l’être » préfigure une « révo-
lution éthique » voulue par une nouvelle
génération de consommateurs et que l’au-
teur appelle de ses vœux. Elle constitue la
véritable raison d’espérer d’une écologie
intégrée au marché.

Olivier Rey 
Après la chute
Motifs, 480 p. 9€. Roman

Après huit ans de
sommeil, la collection
de poche Motifs – an-
ciennement du Ser-
pent à Plumes- renait
avec 4 titres pour ce
premier semestre,
dont Après la chute,
d’Olivier Rey. Alix est
une jeune doctorante
en histoire médiévale.

Tout semble aller bien mais pourtant elle se
heurte à la pensée rationnelle de son père, sa
vie avec son compagnon, Vincent lui semble
« une non-vie », peut-être parce qu’il est le
frère d’un fantôme passé. Peu à peu elle perd
pied, choisit « de vivre en marge du progrès,
à l’écart des avancées technologiques » et
laisse la littérature retrouver tout son sens.
D’une belle écriture, Olivier Rey embarque
son lecteur, dans un univers quotidien, mou-
vant comme la danse des vagues.  

Daniel Chamovitz,   
La plante et ses sens
Buchet-Chastel, 2014 (revu en 2018), 224

p. 18€. Essai 

Tous ceux, convaincus
par « La vie secrète des
arbres » de Peter
Wohlleben renforce-
ront avec ce classique
de l’écologie leur
conviction sur « l’intel-
ligence » des plantes.
D’autant que les nou-
velles découvertes sont
telles qu’elles contre-

disent déjà la première édition ! Fourmillant
d’exemples, les plantes ne seraient pas
seulement dotées de sens – vue, odorat,
goût, toucher, et ouïe – mais aussi celui de
l’orientation et de mémoire, bref « qu’elles
savent plus qu’on ne le pense ». Si Daniel
Chamovitz alerte sur le risque d’anthropo-
morphisme, il revendique qu’« humains et
plantes sont semblables en ce qu’ils ont cha-
cun conscience d’environnements lumineux
complexes, d’aromes mêlés et de stimulations
variées », c’est à nous de nous soucier d’elles.
Pour notre bien-être. 

Cédric Lalaury
Il est toujours minuit quelque part 
Préludes, 346 p. 15,90€. Roman

Professeur de litté-
rature dans une
prestigieuse univer-
sité américaine, Bill
semble heureux en
tant que père et
mari. Alors qu’il
vient d’enterrer son
beau-frère, il trouve
dans son casier un
livre d’un certain R.P.

Kirkpatrick. Persuadé qu’il s’agit « d’un
premier roman avec un rebondissement
toutes les trois pages et une histoire à dor-
mir debout », il n’a pas l’intention d’en faire
grand cas. Sauf que ce roman s’avère être la
description d’un crime ayant existé, et qu’il
va bouleverser la vie tranquille de Bill.
Cédric Lalaury infuse peu à peu le poison
du soupçon et mène avec brio la trame du
suspense. 

Martin Stevens     
Les ruses de la nature 
Buchet-Chastel, 2018, 336 p. 22€. Essai 

Leurres et bluffs, im-
postures et trompe-
l’œil en tous genres :
les naturalistes et les
explorateurs savent
depuis longtemps
que les plantes et les
animaux ne cessent
de tricher ou de
tromper pour se pro-
téger ou pour chas-

ser. Il fallait valider toutes les hypothèses
explicatives, quitte à bousculer quelques
idées reçues. S’appuyant sur les recherches
les plus récentes, Martins Stevens fait le
point sur ces stratégies comportementales
indispensables à l’évolution de la nature.
Avec érudition, précision et clarté. Même si
une part de mystères sur les facteurs déter-
minants des solutions adoptées persiste.
Revenir à l’histoire naturelle - surtout si
elle se renforce de la recherche biologique -
permet aussi « de ne pas perdre le contact
avec les espèces, particulièrement en ces temps
dramatiques qui voient tant de disparitions
d’écosystèmes naturels. » Un appel à la fois
clairvoyant et engagé.

livres des idéeset

Des
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