
La Lettre
Ce numéro 95 de La Lettre clôt l’année 2014 avec un retour sur les actions menées 

au cours du dernier trimestre à l’international par le BIEF. Que ce soit lors des foires 
de Francfort, Belgrade, Moscou ou à l’occasion du Kagai Manga Festival à Tokyo, le 
stand du BIEF a été très fréquenté par des professionnels étrangers enthousiastes. 
Une présence de l’édition française, sous une forme ou une autre, souvent saluée : 
cela est vrai au Salon du livre francophone de Beyrouth ou encore au salon de Turku 
en Finlande. Les comptes rendus rapportés ici en témoignent.

Un double constat cependant : le volume d’échanges de droits reste soutenu, mais 
le niveau moyen, en valeur, de chaque transaction est en baisse, signe d’une plus 
grande prudence de l’ensemble des professionnels du livre étrangers. Cela conduit 
nécessairement à multiplier, densifier, les relations avec ces derniers.

Outre les foires, une meilleure connaissance des marchés et des rencontres ciblées 
avec les confrères étrangers sont les éléments – clés pour conforter l’action des éditeurs 
français à l’international. Le programme 2015 du BIEF, présenté dans ses grandes lignes 
page 3, a été construit pour nos adhérents, en articulant ces trois volets.

L’expérience française en matière de fixation de prix du livre comme de dévelop-
pement raisonné de la relation auteur-éditeur, en particulier à l’ère du numérique, est 
toujours aussi regardée, et questionnée par les acteurs étrangers du livre, qui font 
intervenir sur ces sujets des professionnels français.

Cela a été le cas, ces dernières semaines, au Mexique et au Brésil – invité d’honneur 
du prochain Salon du livre de Paris en mars – , des pays qui souhaitent faire évoluer 
leurs dispositifs en s’inspirant de ce qui prévaut en France.

L’Invitation d’honneur de la France à Francfort en 2017 est d’ores et déjà mise sur 
orbite et nul doute que les prochains mois verront la mise en place de réflexions, et 
d’outils, pour réussir au mieux cette importante échéance qui s’ouvre pour notre pays, 
notre langue, son édition, sa création. 

Au nom de toute l’équipe du BIEF, je souhaite aux éditeurs comme aux structures 
publiques qui accompagnent notre activité, une année  2015 fructueuse qui, je l’espère, 
apportera encore de nombreuses satisfactions à l’international pour le livre et ses métiers.

Jean-Guy Boin

Des librairies 
pas ordinaires :
enquête sur  
la place des 
livres en  
traduction dans 
les librairies  
indépendantes 
de New York  
Quels sont les succès de 
vente ? Comment promou-
voir les livres parus ? Quel 
rôle jouent les critiques 
de presse ? Beaucoup de 
choses à apprendre des 
sept libraires interrogés… 
et encore un peu plus des 
responsables de la librairie 
française Albertine, ouverte 
depuis septembre 2014.
(voir Le Billet de New York
pp. 14-15).
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23e Foire internationale  
du livre de Taipei 
[11 – 16 février 2015]
1 830 exposants, 500 000 visiteurs,  
68 pays représentés
Invité d’honneur : la Nouvelle-Zélande

Cette foire accueille l’ensemble de 
l’édition taïwanaise ainsi que les 
principaux pays de la région (Japon, 
Corée du Sud, Chine, Hong Kong…), 
avec, cette année, une porte ouverte 
sur l’Océanie.
Lors de chaque édition, le stand 
France est l’un des plus fréquentés. 

22e Foire internationale  
du livre de New Delhi 
[14 – 22 février 2015]
1 230 exposants

La foire réunit les principaux éditeurs 
indiens de langue anglaise et hindi 
dans l’immense parc d’exposition de 
Pragati Maidan, au cœur de New Delhi. 
Le BIEF participe à cette manifestation, 
en partenariat avec l’Institut français 
en Inde, dans un contexte de coopé-
ration renforcée entre les deux pays. 

25e Foire internationale  
du livre d’Abu Dhabi 
[7 – 13 mai 2015]
1 025 exposants, 240 000 visiteurs,  
50 pays représentés

La stabilité politique du pays et les 
moyens financiers mis à disposition 
pour ses projets permettent à la fon-
dation KITAB une très bonne organi-
sation de cette foire, où les profes-
sionnels du monde arabe ont pour 
objectif de développer leurs ventes 
mais également d’élargir leur cercle 
de partenaires.
Le BIEF propose la sélection géné-
raliste sur un espace animé par la 
librairie française Culture & Co, avec 
le partenariat de l’Institut français 
d’Abu Dhabi.

21e Foire internationale  
du livre de Prague 
[14 – 17 mai 2015]
400 exposants, 60 000 visiteurs,  
25 pays représentés
Invité d’honneur : l’Égypte

Cette foire, de petite taille mais très 
active, réunit la majorité de l’édition 
tchèque.
De nombreux pays sont par ailleurs 
représentés, par le biais d’un stand 
collectif ou la venue de professionnels 
désireux de “travailler” ce marché.
C’est dans la grande halle du centre 
d’exposition de construction style Eiffel 
que prennent place tous les exposants 
internationaux, dont la France.

6e Foire du livre de Varsovie  
[21 – 24 mai 2015]
620 exposants, 35 000 visiteurs,  
17 pays représentés
Invité d’honneur : la France

Cette manifestation s’est installée – 
avec succès – depuis 2013 dans le 
Stade national construit pour l’Euro 
2012. La Pologne, à la francophilie 
affirmée, reste un marché intéressant 
pour l’édition française, qui de plus 
sera à l’honneur cette année. Une 
occasion à ne pas manquer pour les 
professionnels français.

21e Foire internationale  
du livre de Séoul 
[17 – 21 juin 2015] 
370 exposants, 130 000 visiteurs,  
23 pays représentés
Invité d’honneur : l’Inde

L’espace international de la foire se 
développe avec de plus en plus de 
pays participants étrangers, certains 
sur des stands collectifs, d’autres à 
travers la présence de professionnels 
(éditeurs, agents ou responsables 
des droits), qui constituent les par-
ticipants au programme d’invitation 
de la Korean Publisher Association.
Très friand de la culture française, le 
public coréen fréquente assidûment 
le pavillon français et ses animations.

22e Foire internationale  
du livre de Pékin 
[26 – 30 août]
2 010 exposants, 200 000 visiteurs,  
75 pays représentés
Invité d’honneur : l’Arabie saoudite

La FIL de Pékin, qui se tient dans le 
nouveau centre d’exposition, situé 
près de l’aéroport Beijing Capital, 
s’est beaucoup professionnalisée, 
en proposant des séminaires et de 
nombreux moments de rencontres 
avec les éditeurs locaux.
Le stand du BIEF, en partenariat avec 
les services culturels de l’ambassade 
de France, y accueille les profession-
nels des droits français qui enchaînent 
rendez-vous sur rendez-vous.

17e Biennale internationale  
du livre de Rio de Janeiro 
[3 – 13 septembre 2015]
900 exposants, 740 000 visiteurs
Invité d’honneur : l’Allemagne

Cette foire en pleine expansion a multi-
plié par quinze son nombre d’exposants 
– majoritairement nationaux.
L’événement est l’occasion pour les 
éditeurs brésiliens d’être en contact 
avec les lecteurs, de promouvoir leur 
image ; et, pour les exposants étrangers, 
de rencontrer les professionnels locaux 
et de découvrir les intérêts de ce lectorat 
brésilien. Le stand collectif français 
regroupe différents acteurs du livre et 
de la francophonie.

Foire du livre de Göteborg 
[24 – 27 septembre 2015]
720 exposants, 400 000 visiteurs,  
37 pays représentés

Après plusieurs années d’absence, le 
BIEF programme à nouveau cet évé-
nement. De tradition anglo-saxonne, 
les éditeurs suédois cherchent à renouer 
avec leurs partenaires européens pour 
diversifier leur politique d’acquisition 
éditoriale. Cette foire se révèle être 
aussi un point d’ancrage essentiel 
pour approcher le marché nordique. 

60e Foire internationale  
du livre de Belgrade 
[10 – 15 octobre 2015]
900 exposants, 150 000 visiteurs,  
23 pays représentés

La Foire du livre de Belgrade réunit 
les éditeurs et libraires serbes, mais 
également les principaux acteurs 
du livre de la région balkanique. Si 
le rôle commercial de cette foire est 
évident, elle permet aussi aux éditeurs 
serbes de suivre, notamment, la pro-
duction éditoriale française en BD, 
jeunesse et sciences humaines et 
sociales, domaines de prédilection 
pour d’éventuelles traductions.

17e Salon Fiction / Non-Fiction  
de Moscou 
[25 – 30 novembre 2015]
300 exposants, 30 000 visiteurs,  
25 pays représentés

Reconnu pour son excellente orga-
nisation et la qualité de sa program- 
mation, les éditeurs russes y disposent 
tous d’un stand : Fiction/Non-Fiction est 
en effet l’événement culturel et littéraire  
qui leur permet d’accéder à leur lectorat, 
de faire la promotion de leur production 
auprès des nombreux professionnels 
participants et de rencontrer leurs 
homologues étrangers. 

Foire internationale  
du livre de Guadalajara 
[28 novembre – 6 décembre 2015]
1 935 exposants, 660 000 visiteurs,  
43 pays représentés
Invité d’honneur : le Royaume-Uni

Cette foire est le rendez-vous incon-
tournable du monde hispanique et 
le rassemblement le plus important 
de ses acteurs de la chaîne du livre : 
libraires, exportateurs et éditeurs, 
qu’il s’agisse des grands groupes 
de langue espagnole ou d’éditeurs 
littéraires indépendants, qui jouent 
aussi un rôle important dans les 
échanges de droits. Le stand du BIEF 
est très fréquenté par le public et 
les professionnels, essentiellement 
mexicains, mais venant également 
des États-Unis et d’ailleurs en 
Amérique latine. 

LES FOIRES DU MONDE 2015 :  
douze rendez-vous déterminants pour l’édition française

Pour davantage d’informations  
sur ces foires et sur les marchés  
du livre dans les pays concernés, 

consulter www.bief.org.

Cette opération offre aux éditeurs la possibilité de participer tout au long de l’année à douze foires internationales du livre,  
où le livre français tient une place importante – en matière d’échanges de droits ou d’export. 80 éditeurs sont représentés  

chaque année sur le stand du BIEF avec une sélection de près de 1 200 titres au total.  
Sur ces foires, des libraires partenaires sont sollicités, ce qui leur permet de faire découvrir la production des maisons d’édition 

à de nouveaux publics et d’organiser de nombreux événements.

e u r o p e   •   a s i e   •   m o y e n - o r i e n t   •   a m é r i q u e  l a t i n e
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Le programme du BIEF pour l’année 2015 s’inscrit dans une  
certaine continuité, mais propose également de nouvelles actions, 
témoins de l’adaptation de son offre aux évolutions du marché du 
livre et des besoins de développement  à l’international.

Ainsi, en septembre 2015, le BIEF assurera une présence de l’édition 
française à Göteborg, pour multiplier les rencontres avec des éditeurs 
suédois et, plus généralement, de l’ensemble des pays nordiques.

Pour la première fois, à la fin de la Foire du livre de Londres, se tiendront 
le 17 avril des rencontres franco-britanniques dédiées à la littérature 
et aux sciences humaines et sociales. C’est un pari que d’aller sur les 
terres de l’édition anglaise pour des rencontres professionnelles entre 
éditeurs des deux côtés de la Manche.

En novembre, des rencontres audiovisuelles, organisées en liaison avec 
des producteurs allemands, se dérouleront cette année dans le cadre 
des « Rendez-vous franco-allemands du cinéma ». Et, à partir du site 
www.shoot-the-book.com, réalisé en partenariat avec la SCELF, le BIEF 
publiera des catalogues de sélection de titres français à destination de 
marchés ciblés (Asie, films d’animation…).

Outre ces nouvelles opérations, le BIEF participera à 16 foires interna-
tionales du livre – Francfort, Londres, Bologne, Paris et les 12 « Foires du 
monde » (voir page ci-contre). La quinzaine de rencontres profession-
nelles, programmées entre mars et novembre, réunira les éditeurs 
français de littérature, de SHS, de  jeunesse, d’art, de vie pratique avec des 
homologues d’Europe et d’Amérique. En complément de ces actions sur 
le terrain, le BIEF explorera, à travers la réalisation d’études, d’enquêtes 
thématiques, d’organigrammes et de fiches pays, de nombreux marchés 
du livre. Toujours très suivie par la profession, l’étude « Acquisition et  
cession de droits numériques : panorama des pratiques internationales »  
sera actualisée. Et les catalogues prévus pour 2015 permettront 
aux titres français d’avoir une présence continue à l’international.
Les trois numéros annuels de La Lettre du BIEF, ainsi que la  
newsletter bimestrielle vous tiendront informés sur tous ces  
rendez-vous avec l’international et leur déroulement. À suivre 
aussi sur www.bief.org.
Cette programmation est le résultat d’une synergie entre le BIEF, 
les éditeurs adhérents et les partenaires, dont le principal est le 
Centre national du livre, qui soutient les actions du BIEF tout au 
long de l’année.                                                      Jean-Guy Boin                                                                                       

le programme DU BieF 
2015

Le programme du BIEF comporte aussi l’organisation ou  
la participation à des rencontres autour de thèmes d’intérêt 
général pour la profession. 
Ainsi, le SNEL (Syndicat national des éditeurs de livres)  
a organisé le 18 novembre 2014 à Rio de Janeiro   
un « Séminaire international sur le prix fixe du livre »,  
au cours duquel Jean-Guy Boin a présenté l’expérience 
française.
Le SNEL a été présidé pendant 6 ans par Sonia Machado  
Jardim, dirigeante de la maison Record. Marcos da Veiga  
Pereira, directeur de Sextante, vient de la remplacer à la tête  
de cette organisation. Il répond ici à 3 questions sur le marché 
du livre brésilien et présentera de façon plus complète  
le SNEL le 17 mars prochain à Paris, lors de la rencontre 
franco-brésilienne organisée par le BIEF en amont du Salon  
du livre de Paris.

- Quelle est la situation du marché du livre au Brésil ?

- Dans l’économie brésilienne, les dernières quatre années 
ont été totalement décevantes, avec à la fois une forte  
inflation (6 %) et une très faible croissance (1,8 %).  
La conséquence pour le marché du livre a été la stagnation  
des ventes et l’impossibilité d’augmenter les prix pour suivre  
le taux d’inflation, ce qui a entraîné une réduction des marges 
des éditeurs et des libraires. Depuis que le  marché est très 
concentré, il y a une tension entre les acteurs – ce qui n’est pas 
sain –, avec une forte compétition pour acquérir les best-sellers, 
qui fait monter les à-valoir, ainsi qu’une concurrence pour  
assurer une visibilité dans les libraires, rendant très difficile  
la distribution de leurs ouvrages pour les petits éditeurs.

Une des spécificités du marché brésilien est l’importance  
des ventes au gouvernement : elles sont passées de 17,5 % 
des ventes totales (en réals) en 2004 à 27,5 % en 2013.

- L’édition internationale s’intéresse-t-elle au Brésil ? 

- Ces dernières années, les éditeurs brésiliens ont été une cible 
pour de grands groupes internationaux d’édition. Mais, de fait, 
la présence internationale reste encore faible. Penguin-Random 
House a acquis une partie de Companhia das Letras et  
d’Objetiva, les deux maisons les plus prestigieuses du pays.  
Je crois que ce processus va se développer dans un proche 
avenir, alors que les maisons familiales font face aux défis  
de la professionnalisation et de la concurrence.

- Dans ce contexte, la profession va-t-elle peser pour  
obtenir un encadrement du prix du livre ?

- Au Brésil, on n’a pas de loi pour fixer le prix du livre et, 
depuis 1998, un certain nombre de sites de vente en ligne ont 
vu le jour, pratiquant une politique de forts discounts sur les 
best-sellers. L’Association nationale des libraires (ANL), qui 
représente les petites librairies (20 % du marché), a essayé 
de lancer le débat auprès de l’industrie, mais sans succès. 
Récemment, avec l’arrivée d’Amazon, le sujet est revenu 
sous les projecteurs, et les différents partenaires (Association 
des éditeurs, Chambre brésilienne du livre, Association des 
auteurs) seront bien obligés de relever le défi de la régulation 
du marché, tirant profit des expériences au niveau international 
comme celles de la France, de l’Allemagne et de l’Espagne. 

Propos recueillis par Jean-Guy Boin
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 marcos da Veiga pereira, président du SNEL au Brésil
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May Yang, 
responsable des droits 
étrangers et de l’export,  
éditions Eyrolles

« Aller une fois 
par an en Asie  
et une fois sur  
le continent  
américain. » 

- En plus de la réorganisation des lieux en 2015, la Foire 
de Francfort vous semble-t-elle connaître des évolutions 
notables ?

- Les échanges sont plus concentrés sur les premiers jours de la 
foire, avec une forte baisse d’activité dès le vendredi après-midi. La 
qualité des rendez-vous est plus grande avec des personnes qui vont 
davantage à l’essentiel. 
Ces dernières années, j’ai constaté une baisse globale de la fréquen-
tation, avec comme impact moins de nouveaux contacts imprévus et 
spontanés.

- Quelle était l’ambiance générale parmi les professionnels 
français sur le stand du BIEF ?

- L’ambiance était plutôt bonne, les gens m’ont paru aussi occupés 
que d’habitude (sauf à partir du vendredi après-midi).
J’ai le sentiment que, même si les échanges sont plus difficiles ces 
derniers temps (négociations qui peuvent être beaucoup plus longues, 
baisse du nombre des achats et des avances dans certains pays, 
difficultés à se faire payer), l’activité reste soutenue.
On peut néanmoins noter une certaine apathie : pas d’excitation ou 
d’euphorie importante sur un thème ou un titre particulier.

- Et, pour vous et la maison que vous représentez, comment 
s’est déroulée cette édition ? 

- Très bien, nous sommes toujours en phase de développement 
de l’activité. Nous sommes désormais mieux connus et reconnus 
dans les domaines plus grand public que nous avons investis 
ces dernières années : développement personnel, loisirs créatifs, 
santé et bien-être, mode et photo. Les éditeurs étrangers attendent 
aujourd’hui nos nouveautés et nous gérons de plus en plus 
d’enchères sur nos titres. 

- En dehors de Francfort et des autres grandes foires de droits 
(comme Londres et Bologne), quels sont les déplacements 
qui vous semblent importants ? Pourquoi ?

- Les rencontres professionnelles organisées par le BIEF, assu-
rément. Le fait de nous concentrer sur des thèmes précis et de 
rencontrer nos alter ego étrangers en petit comité a été très  
fructueux ces dernières années. La concrétisation est plus ou 
moins longue, les premiers contrats ont mis 2 ans après les  
rencontres de Madrid en 2009,      à être signés, et 3 semaines après 
celles de Varsovie en février 2014, mais ces focus sont de véritables  
appels d’air. Nous sommes en effet sur le territoire de nos clients 

et en dehors du stress des foires. Nous avons donc la possibilité 
de présenter nos ouvrages de façon différente et, très important,  
l’opportunité de visiter des librairies et points de vente locaux,  
ce qui affine notre compréhension des marchés. De plus, ces  
rencontres ont aussi permis de nous connaître mieux entre 
cessionnaires français.
Je crois qu’il est important d’aller une fois par an en Asie et une 
fois sur le continent américain, en alternant les pays. Beaucoup de 
choses se font par mail, mais rien ne remplace les échanges en 
face à face et l’appréciation des marchés par soi-même.

… et à  
Marion Girona 
responsable des droits 
étrangers, Fleurus éditions

« Se déplacer  
pour renforcer  
des liens ou  
développer  
la prospection. » 

- Comment s’est déroulée pour vous et la maison que vous 
représentez la dernière Foire de Francfort ? 

- L’édition 2014 a été très bonne pour notre maison. En plus des 
habituels rendez-vous prévus, nous avons eu beaucoup de contacts 
spontanés de la part d’éditeurs passant sur notre stand, ce qui est 
toujours positif. Sur place, les rendez-vous étaient, pour la plupart  
très constructifs et, dans les semaines qui ont suivi, les choses se 
sont mises en place assez rapidement, ce qui confirme la bonne 
impression que nous avions eue au moment de la foire.

- Quels autres déplacements vous semblent importants ?  
Pourquoi ?

- La foire de Pékin s’est imposée ces dernières années, étant donné 
le développement rapide du marché chinois. À part cette foire, 
où nous nous rendons désormais chaque année, nous varions les 
déplacements en fonction de nos priorités et de notre production. 
Ces déplacements ponctuels sont très importants pour développer la 
prospection sur un pays donné ou entretenir nos relations avec les 
éditeurs que nous connaissons déjà. 
En 2014, nous avons participé pour la deuxième fois aux foires de 
Taipei et de Prague. Il s’agissait à la fois de renforcer les liens avec les 
éditeurs avec lesquels nous travaillons déjà et de trouver de nouveaux 
partenaires. Nous avons également voulu nous implanter sur de nou-
veaux territoires, notamment au Brésil, avec la foire de São Paulo, ou 
en Turquie. Le bilan a été positif pour ces quatre déplacements, avec 
des retours concrets et des contrats dans les mois qui ont suivi. 
En 2015, nous souhaitons poursuivre cette stratégie qui a porté ses 
fruits. Nous participerons certainement aux foires de Taipei, Séoul 
et Göteborg. Nous voulons également développer les déplace-
ments hors des foires, notamment en Europe centrale et nordique. 

Propos recueillis par C. Fel
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Foire de FrancFort 2014
28e réunion internationale 
des directeurs de droits :  
le Futur au centre  
des préoccupations
Cette 28e édition a réuni plus de 200 participants la veille de l’ouverture de la Foire du livre 
de Francfort, le 7 octobre. Après une première partie controversée où Richard Charkin a 
expliqué sa vision du commerce des droits pour l’avenir, le projecteur a été braqué sur  
les marchés hispanophones d’Amérique latine, s’attardant sur les territoires « moteurs » :  
le Mexique, la Colombie et l’Argentine. 

Dès le début de son intervention, intitulée 
« Le futur des droits dans un monde de 
contenu mondialisé », c’est à une évolution  
probable du marché anglo-saxon que s’est 
intéressé Richard Charkin. Celui-ci 
connaîtrait une « surproduction », due à 
l’essor de l’autopublication, à la baisse des 
prix et à la concentration des points de vente. 
Le numérique ayant rendu les frontières de 
plus en plus poreuses (20 % des ventes en 
Australie proviennent ainsi des États-Unis et 
du Royaume-Uni), mettant par là même en 
danger les revenus des éditeurs, il a estimé 
que ces derniers devaient se tourner vers de 
nouvelles stratégies. En effet, il sera dans 
le futur toujours plus difficile de vendre des 
droits aux éditeurs anglophones et bien plus 
rare encore de pouvoir diviser ces droits 
entre les pays anglophones. 

C’est ce qui motive Richard Charkin en 
donnant ces conseils draconiens : cesser de 
s’épuiser à vendre les droits aux éditeurs 
anglophones, faire traduire les œuvres des 
auteurs les plus importants en anglais, 
les publier sur les marchés anglophones 
et s’en servir pour toucher de nouveaux 
marchés linguistiques. Selon une adresse 

Richard Charkin, 
directeur exécutif  
de Bloomsbury

« Cessez de vouloir  
vendre des droits  
aux éditeurs  
anglophones ! »

directe de Charkin aux participants, c’est 
la seule manière de sauvegarder « leur prin-
cipal atout : la relation avec leurs auteurs ». 
Les réactions furent nourries parmi l’assi- 
tance, lui reprochant de sous-estimer  
combien vendre les droits anglais facilite 
l’accès à d’autres marchés linguistiques.

L’Amérique latine hispanophone :
une seule langue, mais des 
marchés hétérogènes et en 
croissance

Alors que l’espagnol devrait supplanter 
l’anglais en tant que langue la plus parlée 
dans le monde en 2020, la seconde partie de 
la conférence s’est focalisée sur l’Amérique 
latine hispanophone et l’hétérogénéité de 
ces marchés. En effet, bien qu’ils partagent 
la même langue, « nos lectorats n’ont pas 
toujours les mêmes centres d’intérêt », selon 
l’intervenante argentine Trini Vergara (pré-
sidente de V&R Editoras), « ils n’aiment pas 
forcément les même auteurs, ne sont pas 
non plus sensibles aux mêmes graphismes 
et, surtout, n’utilisent pas toujours les 
mêmes mots et expressions ! » 

Hugo Setzer (président de Manual Moderno, 
Mexique) a abordé le marché mexicain en le 
présentant sous l’angle de l’édition scolaire et 
STM, domaines de publication de sa maison. 
L’édition mexicaine est dominée par un 
petit nombre de grandes maisons d’édition 
(4 %) qui publient 80 % des livres vendus. 
Le gouvernement est un acteur incontour-
nable dans le paysage éditorial : il achète 
non seulement 39 % de la production totale 
pour distribuer ensuite les livres gratuitement 

dans les écoles et bibliothèques, mais publie 
lui-même plus de la moitié de la production 
annuelle de livres à destination des écoles 
primaires. La hausse des ventes numériques 
(plus 60 % en 2012) offre aux éditeurs de 
STM de nouvelles opportunités. Alors que la 
production de livres numériques dans cette 
branche s’est accrue de 200 % en 2012, ce 
secteur génère à lui seul 90 % des ventes 
totales de livres numériques, un pourcen-
tage que Hugo Setzer s’attend à voir croître 
dans les prochaines années. 

Toujours à propos du Mexique, Cristobal 
Pera (directeur éditorial chez Penguin Random 
House Mexique) a détaillé les particularités 
structurelles du marché du livre au Mexique. 
En dépit d’un taux d’alphabétisation très 
élevé, les Mexicains ne sont pas de gros 
lecteurs. Les best-sellers étrangers traduits 
y sont particulièrement populaires, tout comme 
les livres pratiques de spiritualité et de déve-
loppement personnel, mais dernièrement 
c’est la littérature pour les jeunes adultes 
qui est en forte croissance. Cristobal Pera a 
évoqué aussi les liens étroits qu’entretient 
l’édition mexicaine avec l’Espagne : les 
principales maisons d’édition dépendent 
des achats de droits de leur maison mère 
espagnole. La crise en Espagne change 
cependant la donne et les éditeurs mexi-
cains obtiennent une plus grande marge de 
manœuvre, en particulier pour les titres de 
non fiction ou portant sur le Mexique. Par 
ailleurs, la proximité avec les États-Unis fait 
du Mexique le leader pour les livres numé-
riques de langue espagnole en Amérique 
latine, dont les ventes sont encore timides 
au Mexique (moins de 1 %). 

Maria Villegas (éditrice chez Villegas 
Editores), de son côté, a exposé les difficultés 
d’un marché colombien où on lit peu –  
1,9 livre par personne et par an – et où le 
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Une nouvelle fois, la Foire du livre de Francfort fut un rendez-vous incontournable 
également pour les jeunes traducteurs allemands, français et suisses ayant participé au 
programme Georges-Arthur Goldschmidt. Depuis de nombreuses années, la chaîne cultu-
relle franco-allemande Arte s’est associée à ce programme, en accueillant les participants 
sur son stand à Francfort pour une lecture croisée franco-allemande le samedi après-midi. 
Au programme cette année, le roman Meier mit Y, paru aux éditions Berlin Verlag en 
2008, lu par l’auteur allemande Patricia Görg et « son » traducteur Paul Ramon, parti-
cipant au programme en 2014. Traduit en partie pendant le programme, ce texte a de 
fortes chances de trouver un éditeur français, car il met en scène un sujet universel : 
l’avarice. En effet, c’est l’histoire de monsieur Meier, que son anxiété maladive pousse 
à vivre avec le strict minimum, et que le lecteur suit mois après mois en rencontrant 
quelques surprises. Car Meier, dont le nom, comme l’indique le titre du roman, s’écrit 
avec un y et non pas avec un i, est justement sauvé par cette lettre Y qui mène parfois 
sa petite vie propre à elle, bien plus gaie, folle et poétique que celle de Meier. Un livre 
drôle et grotesque, non sans proposer une réflexion sur la vie et nos obsessions. 
Un livre déroutant parfois aussi pour son traducteur, à qui nous avons posé 
quelques questions.

• BIEF : Qu’est-ce qui vous a donné envie de traduire ce roman ? 
• Paul Ramon : Meier mit Y m’a été conseillé par Frank Heibert, qui a animé l’atelier de traduction 
vers l’allemand à Berlin, après lui avoir parlé de mes goûts en littérature. J’ai donc choisi  
ce texte pour son aspect très littéraire – j’aimais le travail sur la forme, l’écriture –, l’humour 
toujours sous-jacent, le personnage de Meier à la fois détestable et émouvant, ou triste.  
Le ton est parfois poétique, parfois pince-sans-rire, parfois minutieux.

• Quelles ont été les principales difficultés pendant la traduction ?
• La langue elle-même. Patricia Görg utilise une langue très imagée, recourant parfois à un 
système d’analogies et de correspondances qui ne sont pas évidentes à la première lecture. 
Il y a ainsi un passage sur le Loto, dans lequel l’auteur explique que Meyer croit connaître la 
technique pour trouver les numéros gagnants. En fait, il utilise un mélange farfelu et incohérent 
de mathématiques, de superstition, d’intuition. Il faut donc comprendre la logique de Meyer 
pour pouvoir la traduire ! Patricia Görg utilise énormément de vocabulaire technique et de 
références, j’ai passé beaucoup de temps sur Internet, sur Wikipédia et sur le site du « Lotto » 
allemand et celui du Loto français. 

• Pendant le programme, vous avez traduit ce texte en tandem, c’est-à-dire avec un participant 
allemand à vos côtés. En quoi est-ce que cela vous a aidé pour cette traduction ? 
• Le travail en tandem a été déterminant pour comprendre les nuances de langue, surtout 
que Patricia Görg mélange beaucoup les registres et les niveaux de langue. Commencer par 
travailler avec une traductrice allemande a été d’une grande aide pour comprendre la façon 
d’écrire de l’auteur. Cela m’a facilité la tâche quand j’ai dû continuer à le traduire seul une fois 
le programme terminé. 

• Et cette lecture sur le stand que vous a-t-elle apporté ? 
• Lire sa traduction à haute voix est un très bon exercice et une bonne manière de voir si son 
texte soutient cette épreuve. C’est de cette façon que l’on remarque parfois qu’une phrase, 
bien que correcte grammaticalement, ne fonctionne pas. Cette lecture m’a donc permis  
d’apprécier et de juger ma traduction dans un contexte inhabituel ; et bien sûr de la soumettre 
à l’appréciation du public. Une très bonne chose !                                                    Katja Petrovic

En 2015, ce programme franco-allemand, coorganisé par le BIEF, l’OFAJ, la Foire du livre de Francfort  
et Pro Helvetia se déroulera entre février et avril, alternativement à Paris, Arles, Berlin, et sera soutenu  
par le programme européen Leonardo.

le programme  
Goldschmidt 
à Francfort : 
auteur et  
traducteur 
côte à côte 

piratage affecte 20 % de l’industrie du livre. 
Elle a cependant souligné la forte croissance 
du marché du livre, la deuxième enregistrée 
à l’échelle mondiale après la Chine. En outre, 
l’État soutient la production éditoriale en 
supprimant toutes les taxes sur les livres 
publiés et imprimés dans le pays et en 
achetant 5 à 10 % du total des ventes. 

L’Argentine se distingue de ses voisins 
par un atout sur lequel a insisté Trini 
Vergara : une forte pratique de la lecture. 
Les ouvrages de non fiction sont les plus 
populaires, réalisant 60 % des ventes. En 
dépit d’une crise financière qui bloque les 
relations avec l’extérieur, l’Argentine est, 
avec 23 % des ventes totales, le 2e marché 
du livre d’Amérique latine après le Mexique 
(54 %), avant la Colombie (10 %). 90% du 
marché hispanophone regroupe l’Espagne 
(45 %) et ces cinq pays majeurs (45 %). 
Le marché argentin est marqué par une forte 
concentration : 60 % du marché de l’édition 
de littérature appartient désormais à des 
entreprises espagnoles, parmi lesquelles 
Planeta et Penguin Random-Alfaguara sont 
responsables de près de la moitié des 
ventes. Décrivant un « présent compliqué » 
et un « avenir proche plein de promesses », 
Trini Vergara a invité l’audience à « ne pas 
passer à côté » de ce marché. 

Oscar Castillo Rojas (directeur d’Uruk Editores, 
Costa Rica) et Salvadora Navas (directeur  
exécutif d’Anama Ediciones, Nicaragua) ont 
abordé avec Beatriz Coll, la modératrice, la 
place des petits pays d’Amérique centrale 
dans le marché global d’Amérique latine. 
Souvent assimilés à des satellites des 
marchés plus importants tels que le 
Mexique, la Colombie ou l’Argentine, les 
éditeurs y concentrent plutôt leurs efforts 
sur le marché local, se portant tout au plus 
acquéreurs des droits à l’échelle régionale. 
La conférence a pris fin sur les expériences 
de Martina Nommel, agente (Martina Nommel  
Literary Agency, Allemagne et Espagne), et 
Andrea Joyce (Canongate Publishing, UK),  
qui ont confirmé l’attractivité de l’Amérique 
latine, où les tirages sont plus importants  
qu’en Espagne. Elles déconseillent de pro- 
poser des livres trop longs, recommandent  
de ne pas négliger l’importance des ventes 
gouvernementales et de ne pas hésiter à vendre 
les droits séparément pour chaque pays.

Mathilde Sommain, Foire du livre de Francfort
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59e Foire 
internationale 
du livre 
de Belgrade : 
un accès 
privilégié 
aux lecteurs
La Foire s’est tenue du 26 octobre au  
2 novembre 2014 sous la coupole du tradi-
tionnel parc des expositions de Belgrade. 
Elle  accueille  chaque  année  environ 
150 000 visiteurs qui viennent parcourir  
les 900 stands d’exposants – dont environ 
50 stands d’éditeurs étrangers.

Le BIEF disposait d’un stand de 45m2, tenu en 
partenariat avec l’Institut français de Serbie 
et la librairie Delfi, sur un espace européen 
(EUNIC) où l’on pouvait également retrouver 
le Goethe Institut, le British Council, le Forum 
culturel autrichien et l’Instituto Cervantes. 
Pour la première fois cette année, l’espace 
EUNIC avait été déplacé du hall 4 vers le hall 
2, celui-ci davantage fréquenté par le public 
serbe, car il accueille un grand stand de l’une 
des deux principales chaînes de librairies, 
Delfi, qui propose pendant la durée de la foire 
d’importantes remises. 
De plus, le hall 2 était en très grande partie 
occupé par l’imposant stand de la Chine, invité 
d’honneur de la Foire cette année. 

D’après plusieurs éditeurs serbes consultés, 
cette invitation d’honneur, avec la présence 
d’une importante délégation d’éditeurs et 
d’auteurs chinois, reflète effectivement une 
montée d’influence de la Chine dans l’édition 
serbe. Les aides publiques chinoises octroyées 
aux éditeurs serbes qui traduisent depuis le 
chinois sont importantes, et de plus en plus 
d’éditeurs se penchent ainsi sur les catalogues 
de leurs homologues chinois.

Les éditeurs serbes s’intéressent égale-
ment beaucoup à la production éditoriale 
française, notamment en BD, jeunesse et 
sciences humaines et sociales. Selon Sonja 
Filipovic l’Institut français de Serbie reçoit 
30 à 40 demandes d’aides par an, émanant 
des éditeurs serbes pour des traductions 
d’ouvrages français, et parvient à satisfaire 
ces demandes à hauteur de la moitié environ. 
Ces aides concernent majoritairement des 
ouvrages de SHS, plus difficiles à faire exister 
sur le marché serbe que des ouvrages de litté-
rature ou de jeunesse. Parmi les derniers titres 
français traduits – ou en cours de traduction 
– ayant reçu une aide de l’Institut français, 
notons par exemple : Le Phénomène érotique 
de Jean-Luc Marion, Éloge du théâtre de 
Laurent Badiou, Le capital au xxie siècle de 
Thomas Piketty, Anthropologie de la globali-
sation de Marc Abeles, etc. 

Une autre thématique, très développée 
lors de  cette foire, fut le centenaire de 
la Première Guerre mondiale. Une table du 
stand français était entièrement consacrée à 
une sélection de titres sur la Grande Guerre, 
plusieurs éditeurs ayant ainsi pu choisir de 
mettre en avant leur production relative à 
cette période historique. 

La Foire du livre de Belgrade est un moment 
capital pour les éditeurs serbes, concernant 
la commercialisation de leurs ouvrages. 
En effet, outre les deux chaînes de librairies, 
Delfi et Vulkan, les points de vente se font rares. 

Le BIEF a publié en 2012 un annuaire  
des maisons d’édition dans les pays des Balkans,  

consultable sur www.bief.org 
(onglet Publications).
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Et l’une comme l’autre étant  également des 
éditeurs, respectivement éditions Vulkan et 
éditions Laguna, la place accordée aux autres 
éditeurs dans les rayons de leurs points de 
vente n’est donc pas toujours évidente. Encore 
moins pour des titres à rotation plutôt lente 
qui, au milieu des articles de papeterie et des 
bibelots parfois très présents dans ces com-
merces, ne sont pas très bien mis en valeur. 
Ainsi, certains éditeurs serbes expliquent réa-
liser jusqu’à près de 50 % de leur chiffre d’af-
faires durant la semaine de la Foire du livre. 
C’est un moyen pour eux d’avoir un accès 
privilégié aux lecteurs et de faire également 
des ventes directes auprès des institutions 
ou bibliothèques. Le salon est donc un lieu 
très fréquenté par les directeurs de maisons 
d’édition qui y enchaînent les rendez-vous 
professionnels, surtout d’ordre commercial.

Le public serbe attend souvent, quant à lui, 
le moment de la Foire de Belgrade pour faire 
ses achats de livres pour l’année. La « journée 
des familles » voit par exemple affluer un très 
grand nombre de visiteurs, qui repartiront pour 
beaucoup avec des caddies pleins de livres. 
Il existe donc une forme de « concurrence » 
entre les ventes en librairie au fil de l’année 
et les ventes durant le salon, où d’ailleurs 
les exposants sont aussi bien des éditeurs 
que des libraires, chacun vendant, ainsi, les 
mêmes titres (en partie au moins) et riva-
lisant sur le niveau des remises accordées.  
Hors foire du livre, les éditeurs moins 
grand public que Laguna, comme Paideia, 
Albatros ou Clio, sont dans l’obligation de 
promouvoir au maximum leurs ouvrages et 
leurs auteurs : ils multiplient les signatures, 
les conférences et les « petites foires » au 
sein des universités du pays. 
En effet, la Serbie compte à peine 7 millions 
d’habitants, et les éditeurs impriment à un 
tirage minimum de 1 000 exemplaires, quel-
quefois 500. Il faut donc redoubler d’effort 
pour « mettre les livres sous les yeux des 
lecteurs ». D’autant que l’éclatement du 
marché « yougoslave » a rendu plus difficile 
d’accès les territoires croate, bosniaque et 
monténégrin du fait d’une volonté politique 
forte de différenciation linguistique. 

Claire Mauguière

Les thèmes majeurs de la foire

Le rôle commercial de la foire
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16e Fiction / Non-Fiction
de Moscou
Environ  300  grandes  et  petites  maisons 
d'édition, libraires et instituts de la culture 
ont  participé  à  cette  manifestation.  Aux 
côtés des éditeurs russes, 12 pays étaient 
représentés : l'Autriche et l'Allemagne 
(qui faisaient stand commun en tant  
qu’invités d’honneur), l'Italie, l’Iran, Israël, 
la Norvège, la Pologne, l’Ukraine, les États-
Unis, la France, la Suisse et le Japon.
La gastronomie était l’un des thèmes  
retenus cette année. Autour d’une sélection 
des nouveautés de livres de cuisine, divers 
pays organisaient des programmes gastro-
nomiques et culturels avec la participation 
d'auteurs de livres culinaires, de cuisiniers, 
de voyageurs et de restaurateurs. 

2 6  -  3 0  n o v e m b r e  2 0 1 4 

Le programme du salon – constitué pour le 
public de rencontres avec des auteurs et des 
illustrateurs, mais également de conférences 
à destination des professionnels – était 
organisé par les éditeurs, les associations 
d’éditeurs (ASKI et l’Association des éditeurs 
indépendants) ou les instituts culturels. Sur 
le pavillon français, avaient lieu une ren-
contre et une séance de dédicaces avec 
Jean-Philippe Arroud-Vignod, auteur de 
romans policiers pour la jeunesse, une table 
ronde autour de la diffusion du livre numérique 
et une conférence sur : « Pourquoi lire et relire 
Patrick Modiano ? ». 
Le stand français inaugurait un partenariat 
avec la librairie Bookbridge, exclusivement 
spécialisée dans les langues étrangères, 
dans laquelle Tatiana Astashova (auparavant 
libraire chez Pangloss) occupe le poste de 
responsable des achats pour les langues  
romanes. C’est avec un grand profession-
nalisme que la librairie a géré les 1 200 
titres proposés par le BIEF.

Pour ce qui est du volet professionnel, le 
stand accueillait May Yang, responsable des 
droits étrangers et de l’export aux éditions 
Eyrolles, l’agente Anastasia Lester et Florent 
Souillot, responsable du développement  
numérique du groupe Madrigall. 

L’ambassade de France a renoué cette 
année avec sa tradition de remise des prix 
le vendredi du salon : prix de la meilleure 
traduction en fiction à Maria Anninskaia, pour 
les Carnets de Camus ; en non-fiction à Oleg 
Voskoboynikov, pour Le croire et le voir : L'art 
des cathédrales (xiie-xve siècle) de Roland 
Recht ; et prix du meilleur ouvrage sur la France 
à Elena Morozova, pour Marie-Antoinette.
Puis, l’ambassadeur de France Jean-
Maurice Ripert a remis, à la résidence, la 
Légion d’honneur à la célèbre auteure 
Ludmila Oulitskaïa (prix Simone de Beauvoir 
2011 et prix Médicis étranger 1996), en 
prise avec les autorités en début d’année 
pour une série de publications pour enfants 
dont elle était l’éditrice. 

Les tensions politiques actuelles et les  
répercussions économiques qu’elles ont sur 
le pays rejaillissent sur les perspectives des 
professionnels du livre et compliquent leurs 
échanges avec des éditeurs étrangers. Les 
éditeurs russes n’ont pas pour autant boudé 
le salon ni les rendez-vous avec leurs homo-
logues étrangers. 
May Yang est revenue satisfaite de son 
déplacement, avec quelques prises de 
contact prometteuses, tandis qu’Anastasia 
Lester est plus déçue de son bilan 2014. La 
vie pratique traverserait-elle les frontières 
plus facilement, ces deniers temps, que 
d’autres thématiques plus traditionnelles 
des échanges ?                

Laurence Risson

interView de  
Galina solovieva, 
directrice littéraire pour 
la littérature francophone 
chez Azbooka-Atticus

•  Vous avez traduit le prix Goncourt 2013, 
Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, 
quelle en a été la réception par la presse 
et le lectorat russe ?
• Au revoir là-haut vient tout juste de sortir,  
et nous n’avons pas encore assez de recul.  
Par ailleurs, nous attendons également la 
sortie du film pour faire un lancement plus 
spectaculaire. D’une façon générale, l’impact 
des prix littéraires étrangers est faible chez
nous. Ils font, le plus souvent, assez peu varier 
les chiffres de vente. En ce qui concerne 
l’obtention de prix nationaux, cela peut 
accroître les ventes d’un auteur de 10 à 15 %. 
Voilà pourquoi nous cherchons donc à créer 
l’événement autour du livre. Et c’est ce que 
nous ferons également avec Charlotte de 
David Foenkinos, en mettant la sortie du livre 
en corrélation avec une pièce de théâtre et 
une exposition au Musée juif.

Azbooka-Atticus, basé à Moscou et à Saint- 
Pétersbourg, est le troisième éditeur de Russie, 
avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions 
de dollars et plus de 2 000 publications par an 
dans des domaines variés (littérature générale 
– russe et étrangère – jeunesse et illustré). 
Depuis 2011, Hachette Livre y détient une 
participation, à hauteur depuis peu de 49 %.

Pour ce qui est de la littérature contemporaine 
française, Azbooka-Atticus publie, entre autres, 
Fred Vargas, Eric-Emmanuel Schmitt, Amélie 
Nothomb, Marc Lévy, Michel Houellebecq,  
David Foenkinos, Frédéric Beigbeder,  
Pascal Quignard ou Pierre Lemaître.

• Comment trouvez-vous les titres  
étrangers que vous souhaitez traduire ?
• Internet permet beaucoup aujourd’hui, 
autant pour informer que pour être informé. 
Mais je travaille également souvent avec les  
traducteurs, car je suis la seule à lire le français 
au comité de lecture à Saint-Pétersbourg.  
Leur collaboration m’est donc précieuse. En 
ce qui concerne les salons, je ne vais pas à 
Francfort (au contraire de certains de mes 
collègues), mais parfois à Paris. Il y a dix ans, 
beaucoup plus d’éditeurs d’Europe de l’Ouest 
étaient présents au salon Non / Fiction.  
Aujourd’hui, je rencontre surtout des Biélo-
russes, des Arméniens, des Israéliens ou  
des Azerbaïdjanais.        Propos recueillis par L. R.

© Foire de Moscou
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avec plus de 20 000 visiteurs, 700 intervenants, 450 événements 
(sur le livre et l’écrit, les sciences, le débat d´idées, l’art de vivre),  
 le Salon  du livre, qui s’est tenu dans l´ancienne capitale finlandaise, 

capitale européenne de la culture en 2011, joue un rôle important dans le 
paysage culturel nordique. Des auteurs français y ont occupé une belle 
place : citons Andreï Makine, Dominique Fernandez, Katherine Pancol, 
Michèle Lesbre, Anina Ciuciu, Anu Hopia (universitaire), Christophe Lavelle 
(sciences culinaires), Julie Delporte (illustratrice), Éric Fassin (sociologue), 
Anne Berger (essayiste), entre autres…

La programmation française de 29 événements a été organisée par l´Institut 
français de Finlande, en relation et en partenariat avec les éditeurs finlandais 
et français impliqués : entretiens avec les écrivains invités ; remise des prix 
du concours littéraire jeunesse Ma France, présidé par Sofi Oksanen (prix 
Finlandia, prix Femina étranger) ; tables rondes sur « le point de vue féminin 
dans la littérature française », « la bande dessinée française en Finlande », 
« le Paris des écrivains », « Tardi » ;  ou encore des démonstrations culinaires, 
une conférence « Énergie et Climat », une série d’expositions (« Figures de 
guerre dans la BD », « Livres en vie »…).

La couverture médiatique de la manifestation 
fut exceptionnelle. Le quotidien Turun Sanomat 

a publié une interview de la directrice de la 
programmation du salon, Mme Jenni Haukio, 
Première dame de Finlande. Elle se félicitait 
d´une affluence record de 23 700 personnes  
et d’une attractivité française exceptionnelle. 
« La salle de l´auditorium était archicomble 
pour l´ouverture, et Andreï Makine a attiré  
tellement de monde qu´il était très difficile de se 
faufiler dans les travées. Si le succès de cet 
écrivain, ainsi que celui de Katherine Pancol, 
était attendu, la France fut d’une manière 
générale davantage présente sur l´ensemble 
du salon qu´aucun autre invité précédent […] 

On a vu la France sur toutes les scènes du salon et avec un programme 
des plus variés. Je me suis rendu compte à quel point la France est attractive 
pour les Finlandais. Il semble que nous ayons un lien particulier avec la 
littérature française. » 
Lors de l’ouverture du salon, Sofi Oksanen a prononcé un discours très 
élogieux sur le dispositif français d’aide à la création artistique en général, 
et au secteur du livre en particulier. 
Cette opération a permis à la littérature française (fiction et essai) d’exercer 
son rayonnement tant au plus haut niveau des responsables politiques 
qu’auprès d’un large public.                                 Institut français de Finlande

La France invitée d´honneur  
au Salon du livre  de Turku  

3  -  5  o c to b r e  2 0 1 4

« Une affluence record et une attractivité  
française exceptionnelle. »

Les nombreux  
rendez-vous nordiques 
du BIEF
En 2014, le BIEF a publié une étude sur 
l’édition en Norvège (février) et une enquête 
thématique sur le livre pratique en Finlande, 
(septembre)*.

Du 24 au 27 septembre 2015, après plusieurs 
années d’absence, le BIEF participera à la Foire 
du livre de Göteborg et organisera les 5 et 6 
mars, en partenariat avec l’Institut français 
de Suède, des Rencontres franco-suédoises 
d’éditeurs de vie pratique  à Stockholm.

Prévus aussi pour 2015 : une étude sur l’édition 
au Danemark, un annuaire des éditeurs de 
jeunesse et de BD dans les pays nordiques et un 
organigramme des groupes d’édition en Suède.
Ces outils de prospection et ces rendez-vous 
professionnels avec le Nord sont destinés à 
fournir à nos éditeurs adhérents des pers-
pectives de développement commercial et 
de coopérations éditoriales sur des marchés  
jusque-là plus ouverts au monde anglo-saxon.

* Ces enquêtes sont envoyées aux maisons d’édition des 
thématiques concernées. Il est également possible à tous les 
adhérents du BIEF de les télécharger directement depuis notre 
site Internet (onglet Publications puis Études).

Ouverture de la cérémonie par l’ambassadeur de France. 
À droite sur la photo : l’auteur Sofi Oksanen et Jenni Haukio 
(Première Dame de Finlande, directrice du Salon).

Andreï 
Makine
et Katherine 
Pancol 
interviewés lors 
lors de la foire
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La 7e édition du festival littéraire et de BD « Feuilles d’automne » de 
l’Institut français du Japon s’est déroulée tout au long du mois 
de novembre, présentant plus d’une trentaine d’événements dans 
l’ensemble du réseau culturel français au Japon, autour de la venue 
des romanciers Jean Rouaud, Patrick Lapeyre, Marie Darrieussecq 
et des bédéistes Romain Hugault et Pénélope Bagieu. Conjuguant à la 
fois des événements grand public, des synergies professionnelles pour 
les acteurs des marchés du livre français et japonais et des médias, le 
festival aura au total permis de réunir plus de 2 000 personnes.

Invité dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 
Première Guerre mondiale, Romain Hugault, auteur BD spécialiste 
d’aviation, dont Le Pilote à l’Edelweiss (éditions Paquet) est traduit 
au Japon aux éditions Ikaros Shuppan, est intervenu avec Pénélope 
Bagieu à l’Institut français d’Osaka lors du week-end BD du Kansai. Il 
a également dialogué avec Fumiyo Kono (Le pays des cerisiers  ; Dans 
un recoin de ce monde) au Musée international du manga de Kyoto. 
Après des conférences en université et des ateliers d’illustration 
successivement à Sendai et à Yokohama, il a effectué des séances 
de dédicaces dans les librairies tokyoïtes Libro et Kinokuniya. 

Forte de la traduction en japonais sur le site “French is Good” de 
son blog Ma vie est tout à fait fascinante, et suite à la parution de 
Joséphine chez Du Books, grâce au soutien du PAP de l’Institut 
français, Pénélope Bagieu – et la BD féminine qu’elle incarne – est 
partie à la conquête de l’archipel nippon. Elle a animé plusieurs 
ateliers, dont l’un à l’Alliance française de Nagoya, où elle a rencontré 
l’illustratrice Shoko puis, par la suite, la célèbre auteur de Cesare, 
Soryo Fuyumi, à l’Institut français de Tokyo. 
Une vente de livres en français et en japonais, organisée par la librairie 
partenaire Omeisha, librairie française de référence du Centre national 
du livre, accompagnait chaque intervention, permettant ainsi la tenue 
de séances de dédicaces. 

La 3e édition du Kaigai Manga Festa, grand rendez-vous international 
des amoureux du 9e art, a confirmé son succès. Événement plébiscité 
par le public, il est organisé dans le cadre du géant Comitia (www.
comitia.co.jp), salon manga qui fêtait ses trente années d’existence 
et accueille, à chaque nouvelle édition, près de 20 000 visiteurs lors 
d’une journée unique. 
Après une table ronde sur les relations de la BD et du numérique, 
se sont succédé une série de « talk live » de haut niveau, dont les 
rencontres de Pénélope Bagieu avec Mari Yamazaki (Therma Romae) 
et de Romain Hugault avec Leiji Matsumoto.

Malgré la barrière de la langue, deux tiers des 250 titres de bandes 
dessinées présentées et commercialisées sur le stand organisé par 
le BIEF, situé face à l’espace conférence du salon, se sont vendus en 
une journée. Christophe Ferreira, auteur du Monde de Milo et d’Alcyon 
(Dargaud), a signé et vendu les exemplaires de ses ouvrages (en 
français également) en trente petites minutes. 
Les libraires sont nombreux à avoir visité le stand, à la recherche de 
livres en français à présenter dans leurs rayons de BD étrangères. 

La bande 
dessinée  
franco-belge    
à l’honneur 
dans l’archipel 
nippon 
 « Feuilles d’automne » 2014 :  zoom sur  
les avancées de la BD franco-belge au Japon

Des rencontres BD de haut niveau  
sur l’ensemble de l’archipel

Un stand français au Kaigai International  
Manga Festival (23 novembre)

Asie

Romain Hugault et 
Christophe Ferreira 
signent leurs ouvrages  
sur le stand du BIEF au 
Kaigai Manga Festival ; 
Pénélope Bagieu 
rencontre l’auteur  
japonais Soryo Fuyumi  
à l’Institut français 
de Tokyo.

Sur le stand du BIEF au Kaigai Manga Festival
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Coorganisé par le BIEF et l’Institut français du Japon, le volet profes-
sionnel a permis la venue au Japon de trois responsables de droits 
(Olivier Galli pour Glénat, Émilie Védis pour Dargaud, Le Lombard, 
Dupuis, Kana et Jérôme Baron pour Casterman). D’autres éditeurs  
adhérents du BIEF (L’Atalante, Bamboo, Delcourt, Futuropolis, 
Gallimard BD, Soleil) ont également participé à l’envoi de titres, mis 
à disposition des agents et éditeurs japonais pendant des rencontres 
professionnelles tenues à l’Institut français de Tokyo. Une journée était 
réservée à chacune des trois agences de cession de droits : Tuttle 
Mori, le BCF et Japan Uni – qui y participait pour la première fois. 
Des professionnels enthousiastes, qui apprécient la visite d’éditeurs 
français et ont déjà traduit plusieurs des « grands noms » de la BD 
franco-belge : Giraud, Peeters, de Crécy ou encore Moebius. Leurs 
ouvrages, bien mis en avant en librairie, sont connus du public japonais 
et atteignent de bons chiffres de vente. 
En novembre dernier, la bande dessinée Une vie chinoise (publiée 
chez Kana et traduite chez Akashi Shoten au Japon) du Chinois Li 
Kunwu et du Français Philippe Otié a reçu le Prix d’excellence au 
18e Japan Media Arts Festival. La traduction et le succès de cette 
BD – et les options d’achat de droits prises lors des rencontres –  
reflètent l’engouement récent des éditeurs et du public japonais 
pour les romans graphiques, les œuvres documentaires, les biogra-
phies ou essais qui font débat. Des titres français comme Broderies  
de Marjane Satrapi (L’Association), Un printemps à Tchernobyl  
d'Emmanuel Lepage (Futuropolis), Freud de Corine Maier et Anne 
Simon (Dargaud), Tout seul de Chabouté (Vents d’Ouest), Polina,  
Le goût du chlore, Dans mes yeux de Bastien Vivès (Casterman) ou 
encore Le Bleu est une couleur chaude de Julie Maroh (Glénat) sont, 
à titre d’exemple, déjà traduits en japonais.
À noter que les professionnels français ont pu en outre visiter le 
nouveau “French Corner” de la librairie Kinokuniya, qui propose la 
plus large sélection de titres français au Japon.

Le festival a bénéficié cette année d’une couverture presse accrue. 
Il y a eu, entre autres : des interviews pour les auteurs invités ; une 
couverture des médias japonais nationaux et sur des sites plus 
pointus, tels BDFile, Comic Nathalie, Anime Anime, Ameba News. 
Les médias français ont également relayé les manifestations. 
L’attractivité de la création française aux yeux des futurs professionnels 
de l’animation ou du manga se confirme et signe le succès de « Feuilles 
d’automne », festival dorénavant incontournable et très attendu au Japon.

Juliette Salabert (Institut français de Tokyo), Anne Riottot (BIEF)

Rencontres professionnelles entre éditeurs, 
agents et auteurs : tous enthousiastes
(19, 20, 21 novembre)

2e Foire du livre  
de jeunesse de Shanghai  
Très présent à la Foire du livre de Pékin à la fin août de chaque année,  
le BIEF y accueille une vingtaine de responsables de droits, dont 
plus de la moitié en jeunesse. La très grande majorité d’entre eux 
ne souhaitent pas investir deux fois en Chine. Pourtant le BIEF garde 
d’étroites relations avec les organisateurs de la foire de Shanghai. 
Ainsi, cette année, plus de 300 titres en jeunesse ont été, à la suite  
de la tenue de la foire de Pékin, adressés à la foire pour y être 
présentés sur un espace spécifique, à côté de ceux des trois éditeurs 
présents (Hachette jeunesse, Dargaud Chine et Bayard). En 2015, outre 
l’envoi de titres, le BIEF s’associera avec cette foire pour un volet plus 
professionnel des animations autour du livre français.     Jean-Guy Boin

« Que vais-je découvrir lors de 
mon séjour à Shanghai ? Il paraît que 
la Chine s’éveille. Et qu’elle s’inté-
resse beaucoup au secteur jeunesse. 
Dans l’avion, je m’imagine que cette 
invitation, via le CCBF (China Children 
international Bookfair de Shanghai) 
et sa remarquable ambassadrice, 
Carolina Ballester, va me réserver bien 
des surprises. Et je n’ai pas été déçue !

« D'emblée, je me retrouve dans  
une ambiance internationale  
d’échanges entre professionnels. Je  
vais donc partager mes découvertes  
du marché chinois avec Namrata  
Tripathi, directrice éditoriale jeunesse  
chez Penguin Random House (USA), 
Emma Hopkin, directrice éditoriale 
chez Blomsbury (UK), le Danois Lars  
Sidenius qui promotionne les illus-
trateurs de son pays, Dag Henried, 
directeur de la maison suédoise, 
Alfabeta, ainsi qu’avec Linda Tal  
Lingard, agente en Malaisie, et 
Michelle Nam, agente en Corée, et 
une autre Française Stéphanie Vernet, 
créatrice de Picture Book Agency.

« Outre nos discussions fructueuses 
sur nos métiers dans nos différents  
pays, nous allons à la rencontre de plu-
sieurs éditeurs chinois, comme Juvenile 
& Children Books, China CWI Publishing 
House et Shanghai 99 Readers’Culture, 
pour nous rendre compte que, si ce 
marché est bien différent, la passion 
d’éditer pour la jeunesse est la même.

Retour d’expérience de Brigitte Stephan (le Baron perché), invitée 
cette année dans le cadre du programme Fellowship de la foire :   

« Après plus de trente rendez-vous avec  
les éditeurs chinois, force est de constater  
que ce marché évolue énormément… »

2 0  -  2 2  n o v e m b r e  2 0 1 4

La visite de plusieurs librairies 
– des (très) grandes et des plus petites –  
nous permet de constater que la place 
des albums de création et les romans 
pour ados prennent (un peu) le pas sur 
tout ce qui concerne l’éducation et le 
para scolaire. Le merchandising est 
parfois très moderne, la volonté des 
libraires de présenter de beaux albums 
très forte. Dans la belle librairie de 
l’éditeur Poplar, dont les choix sont 
pointus, je reconnais plusieurs titres 
d’éditeurs français (dont les miens !). 
Mais l’on remarque aussi que la pro-
duction chinoise change un peu de 
visage et que l’on aurait envie de leur 
acheter des albums…

« Grande surprise aussi à la foire 
de Shanghai… Sur le stand français, 
présentant les ouvrages envoyés 
par le BIEF, où je suis en compagnie 
d’Alain Serres des éditions Rue du 
Monde (invité par le consulat) et de 
Stéphanie Vernet, qui représente plu-
sieurs éditeurs, se bousculent des 
professionnels très intéressés par 
nos catalogues. Après plus de trente  
rendez-vous avec les éditeurs 
chinois, force est de constater que 
ce marché évolue énormément et 
que l’intérêt pour l’album est crois-
sant, et aussi pour les documen-
taires. Aujourd’hui, être présent sur 
le marché jeunesse chinois paraît  
essentiel. » 
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Le Salon du livre francophone de Beyrouth 
est organisé par l’Institut français du Liban, 
en partenariat avec le Syndicat des impor-
tateurs de livres. C’est d’abord, au plan éco-
nomique, un salon de libraires dont le chiffre 
d’affaires peut être estimé à environ 10 % 
du montant global des exportations de livres  
de la France vers le Liban (un peu plus de  
9 millions d’euros en 2013, prix de cession 

Quelques chiffres : 
- Une superficie de 5 300 m2 ; 
-  76 exposants sur 3 600 m2 de stands ;
-  70 000 visiteurs (+ 16%) 

dont 17 000 scolaires ; 
-  200 auteurs francophones au salon,  

dont 80 invités de France ; 
-  100 conférences.

3 1  o c to b r e  -  9  n o v e m b r e  2 0 1 4

21e Salon du livre 
francophone de Beyrouth : 
en phase avec son public

éditeurs). Dans un contexte, notamment éco-
nomique, particulièrement difficile au Liban 
et dans la région, le salon joue un rôle décisif 
de soutien aux libraires et importateurs  
francophones ; il est une vitrine, renforçant 
leur diversité. 
Les principaux éditeurs arabophones libanais 
sont eux aussi présents lors de ce salon, 
sur un stand collectif (22 maisons) diffusant 
leurs livres traduits du français. Ces éditeurs 
réalisent environs 90 % de leurs ventes hors 
Liban, au Proche-Orient et en Afrique du 
Nord : c’est donc à l’ensemble du marché 
arabophone qu’ils s’adressent. Par ailleurs, 
un catalogue collectif d’une sélection de 
leurs nouveautés en langue arabe, avec près 
de 100 notices traduites en français, contri-
bue à la présentation de ces partenaires au 
monde français du livre*.

Dans un espace spécifique du salon, de nom-
breuses rencontres professionnelles ont été 
organisées, dont certaines ont fait l’objet 
d’une traduction différée arabe-français : 
la conférence du directeur général du BIEF, 
Jean-Guy Boin, sur l’édition française et son  
action à l’international, la présentation de  
l’offre de formation de l’ASFORED, un 
débat sur la diffusion du livre numérique 
entre deux opérateurs arabophones, 
« Neelwafurat » et « Qordoba », et la confé-
rence de Vincent Piccolo « Les défis de 
l’édition face au numérique ». Enfin, une 
formation aux acquisitions pour 12 biblio-
thécaires du réseau de lecture publique  
libanais a été organisée au salon, en parte-
nariat avec le ministère libanais de la Culture 
(également en bilingue arabe-français). 

Bureau du livre 
de l’Institut français du Liban 

• Quels sont les axes éditoriaux de votre maison 
d’édition qui publie 200 nouveautés par an ?

• Dans le domaine de la « fiction », Dar al Farabi 
publie des romans, des nouvelles et de la poésie. Si 
les classiques font partie de son catalogue, l’accent 
est résolument mis sur la littérature contemporaine, 
avec un effort soutenu sur les traductions, particu-
lièrement pour les auteurs arabes écrivant dans une 
autre langue. 

Le secteur des essais, la « non-fiction », recouvre essentiellement les 
sciences humaines et sociales, en privilégiant les textes informant sur les 
réalités du monde arabe et des pays du Sud. Là aussi, une attention parti-
culière est portée aux auteurs arabes s’exprimant dans une autre langue. 
Notre ligne éditoriale engagée et ouverte aux courants de pensée modernes 
se distingue clairement des maisons privilégiant un catalogue religieux. 

Nous n’hésitons pas à publier des ouvrages d’actualité, notamment dans 
le domaine politique, tant des études que des prises de position engagées. 
Nous explorons actuellement deux secteurs de développement : les manuels 
universitaires, d’une part, et les ouvrages jeunesse, d’autre part. 

• Quelles relations avez-vous avec les éditeurs français ?
• Nos contacts avec les éditeurs français remontent aux années 70, où 
nous avions des relations privilégiées avec Les éditions sociales. À partir 
des années 90, nous avons diversifié nos coopérations avec des éditeurs 
étrangers, essentiellement en adhérant à une structure professionnelle de 

coopération internationale dans le domaine de l’édition : l’Alliance des éditeurs 
indépendants. Dans ce cadre, nous avons développé les relations tant 
avec les autres éditeurs arabophones de l’Alliance, qu’avec ses membres 
francophones et anglophones. 

À partir des années 2000, nous avons pu ainsi développer nos traductions 
d’ouvrages français vers la langue arabe, parfois de façon autonome, par-
fois en coédition avec des partenaires du Golfe (Fondation Maktoum, par 
exemple) ou du Maghreb (comme l’ANEP en Algérie). Ces quinze dernières  
années, plus d’une centaine de contrats de cession de droits ont été 
signés avec une trentaine de maisons d’édition françaises (Grasset, La 
Découverte, CNRS Éditions, les Éditions de l’EHESS, Albin Michel, Odile 
Jacob, les Éditions de l’Atelier, etc.). Cet effort considérable de traduction 
résulte d’un important travail de sélection des projets au regard des attentes 
du public arabe et de la ligne éditoriale de Dar al Farabi.

• Comment voyez-vous la place à venir de l’édition libanaise dans le 
monde arabe ?
• Nous avons la conviction que le Liban demeurera pour quelques décennies 
encore une des places privilégiées, sinon la première, de l’édition en langue 
arabe. Si elle l’était depuis les années 50, on a vu effectivement se déve-
lopper, à partir des années 70, de nouvelles structures éditoriales dans d’autres 
pays arabes. Celles-ci ont pris des parts de marché à l’édition libanaise, 
mais l’expérience démontre que cela reste dans des proportions limitées. 
On peut avancer plusieurs raisons pour expliquer cette résistance : une 
tradition séculaire de diffusion culturelle dans la région, depuis le xviie 

siècle, réactivée aux xixe et xxe siècles dans le cadre de la « renaissance 
arabe », de la « Nahda » ; un climat de liberté, sur les plans religieux, cultu-
rel, idéologique, qui fait du Liban une terre de refuge ; une infrastructure 
de pointe en matière d’impression ; des ressources humaines qualifiées et 
plurilingues, indispensables au développement de l’édition. 

Pour toutes ces raisons, l’éditeur libanais saura, pour longtemps encore, 
sauvegarder la réputation de Beyrouth comme capitale du livre arabe. 

Propos recueillis par Jean-Guy Boin

joseph bouakl*, Dar al Farabi :  
au catalogue des traductions 
d’auteurs français et d’auteurs arabes  
s’exprimant dans une autre langue.
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* Le P. D. G. de Dar al Farabi a reçu le prix de la meilleure maison d'édition arabe lors de la dernière Foire de Sharja.

Francophonie
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2 4  -  2 5  n o v e m b r e  2 0 1 4 

5e Rencontres des éditeurs et des libraires 
francophones à Dakar : faire bouger les lignes

Sommet de la Francophonie oblige, c’est à 
iDakar que se sont tenues cette année les  
i5e Rencontres professionnelles des 

éditeurs et libraires francophones, organisées 
par le BIEF, avec le soutien de l’OIF. Soixante 
participants représentant 18 pays de l’espace 
francophone se sont ainsi retrouvés pour deux 
journées de débats autour des problématiques 
du livre dans le monde francophone*. 
Après Beyrouth en 2009, Tunis en 2011, 
Abidjan en 2012 et Casablanca l’année 
dernière, ces rencontres deviennent au fil 
du temps un rendez-vous qui permet, à 
certains, de poursuivre des échanges sur 
des projets concrets (par exemple des 
coéditions), à d’autres, de faire connais-
sance avec de nouveaux partenaires.  
Maya Ouabadi, des éditions Barzakh, en 
a donné une belle illustration. Présente 
pour la première fois, cette jeune éditrice 
a retenu toute l’attention de ses collègues 
francophones, en évoquant le parcours du 
livre de Kamel Daoud, Meursault contre- 
enquête. Publié à Alger en octobre 2013, la 
diffusion de ce livre hors Algérie ne pouvait 
qu’être très limitée (en raison notamment 
des contraintes administratives et douanières 
en vigueur). La coédition avec Actes Sud 
s’est imposée comme offrant une vraie 
perspective de diffusion sur les autres 
marchés francophones, et en premier lieu 
la France. Le succès commercial du livre, 
par ailleurs finaliste du Goncourt et Prix des 
cinq continents, est venu couronner cette 
« stratégie éditoriale ».

Au sein de ce qui pourrait demain devenir, 
selon l’un des participants, l’agent littéraire 
Pierre  Astier, « un véritable marché inter-
national francophone », le constat est pour 
l’heure celui d’une circulation du livre à 
sens unique, Nord-Sud, quand bien même 

se mettent en place des initiatives alterna-
tives, telles que L’Oiseau Indigo Diffusion, 
la base de données Afrilivres ou encore la 
structure de distribution des Classiques 
ivoiriens. Mais, de là à pouvoir créer un 
véritable marché reposant sur une offre (hors 
scolaire) riche et adaptée (la question du prix 
est évidemment centrale) et une diffusion 
organisée, notamment à l’échelle de l’Afrique 
subsaharienne, il y a un pas considérable. 

Patrice Hoffmann, pour les éditions 
Flammarion, a ainsi apporté son « regard 
d’éditeur du Nord », en rappelant que 
l’existence d’une diffusion réelle, allant de 
pair avec la disparition des entraves (taxes, 
transport, etc.), est la condition pour amener 
les éditeurs français à céder plus encore les 
droits à des éditeurs du Sud. Tout comme la 
présence d’un tissu de librairies. Ces ren-
contres sont venues là encore démontrer 
l’existence de ce réseau et le dynamisme 
des hommes et des femmes qui l’animent. 
L’Afrique centrale, peu représentée jusque-
là, a fait sensation avec plusieurs libraires 
présents à Dakar, venant de Kigali, de 
Bujumbura de N’Djamena ou encore de 
Bukavu (en RDC). Leurs expériences sont 
incroyables ; et il faut entendre leurs récits 
pour découvrir le sens qu’ils et elles prêtent 
au livre et à la librairie. Récits par exemple 
de leur participation à la Caravane du livre 
et de la lecture, opération de promotion 
mise en œuvre par l’AILF en 2004, dont 
on fêtait à Dakar le 10e anniversaire, lors d’un 
séminaire organisé les 22 et 23 novembre, 
et où fut présenté un catalogue littérature 
intitulé « 100 titres pour 10 ans ». Le rôle 
des associations partenaires, qu’il s’agisse 
de l’AILF, de l’Alliance internationale des 
éditeurs indépendants (AIEI) ou encore 
d’Afrilivres, fut aussi largement souligné 

durant ces journées à travers de multiples 
témoignages – comme ceux sur le labo  
numérique mis en place par l’AIEI ou encore 
sur l’expérience des éditions Philippe Rey 
d’une coédition solidaire pour le livre de 
Lilian Thuram, Mes étoiles noires. 
À l’issue des rencontres, les représentants 
de ces collectifs ont présenté un texte com-
mun sous la forme d’une « Déclaration des 
acteurs de la chaîne du livre francophone 
pour la promotion du livre et de la lecture et 
l’accès au livre** ». 

Pierre Myszkowski

* Voir le programme détaillé sur www.bief.org **  www.librairiesfrancophones.org 
www.alliance-editeurs.org

 « Le coffret “3 poètes de la négritude” – 
réunissant trois minibiographies, destinées aux 
lecteurs de 8 à 12 ans, des poètes Léopold Sédar 
Senghor, Léon-Gontran Damas et Aimé Césaire – 
a été publié par la petite maison française d’édition 
jeunesse  À  dos  d’âne,  dans  la  collection  “Des 
graines et des guides”. 
Ces  trois  figures  emblématiques  ont  inventé  le 
concept  de  “négritude”  – défense  des  valeurs  des 
peuples  noirs –  en  1934,  tout  en  révolutionnant  la 
poésie, qui s’est enrichie d’une langue française aux 
couleurs du Sénégal, de la Guyane et de la Martinique. 
Ce coffret a été réalisé grâce au soutien de  
l’Organisation internationale de la Francophonie, 
qui a souhaité lui donner une visibilité en marge 
du Sommet de Dakar, à travers une rencontre de 
l'éditrice avec les élèves du lycée Jean Mermoz 
et une présentation à l’Institut français.
Participer aux rencontres professionnelles orga- 
nisées par le BIEF a également permis à la maison 
parisienne de cerner les problématiques structu-
relles singulières des éditeurs et libraires africains. 
Des perspectives de collaboration ont été envisagées 
grâce à la synergie de ces acteurs dynamiques. 
Fort d’une meilleure compréhension du marché, 
les éditions À dos d’âne peuvent ainsi poursuivre 
leur route en terres francophones. »Céline Hémon 

Les éditions 
À dos d’âne : 
de Paris à dakar

L’enjeu de la diffusion 

Des récits d'expériences

Francophonie



La Lettre • décembre 2014 - janvier 201514

Événement notoire de l’année écoulée, 
l’ouverture de la librairie française 
iAlbertine à New York, en septembre 

2014, redonne de la visibilité aux livres 
français, pour lesquels n’existait plus 
aucun point de vente spécifique après  la 
fermeture de la librairie Molho en 2009, 
située au Rockefeller Center. Mais qu’en 
est-il plus généralement pour les librairies 
indépendantes  qui  ont  déjà  ouvert  leurs 
rayons aux productions étrangères ?
Les  librairies  indépendantes  aux  États-
Unis, dont  les ventes  représentent à peu 
près 3 % du marché du livre seulement*, 
sont pourtant le lien indispensable entre 
les éditeurs de livres en traduction (pour la 
plupart, des indépendants ou des presses 
universitaires)  et  leurs  lecteurs.  Elles 
connaissent d’ailleurs un certain renou-
veau puisque leur nombre a augmenté de 
plus de 20 % ces cinq dernières années, 
selon l’American Booksellers Association.
Ce sont elles qui, ici, sont les plus atten-
tives aux nouveaux auteurs et aux œuvres 
de création littéraire. Elles sont appréciées 
pour pouvoir influer sur la renommée 
d’un livre par le seul bouche-à-oreille, au 
contraire  des  grandes  chaînes  comme 
Barnes  &  Noble  ou  encore,  bien  sûr,  du 
géant de la vente de livres, Amazon. 
Nous avons demandé à  sept  libraires de 
nous parler de leur perception de la vente 
de traductions au public américain (ou, 
parfois, étranger). D’après leurs réponses, 
c’est  à  croire  qu’ils  sont  plus  enthou-
siastes que les éditeurs eux-mêmes !** 

le Billet
DE NEw York
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États-Unis

Des librairies pas ordinaires  
La place des livres  
en traduction 
dans les librairies  
indépendantes  
de New York

Emily Pullen, Word Bookstores, 126 Franklin Street, Brooklyn 

Même retour de la part de la responsable de cette  
librairie, située aussi à Brooklyn. Il y a une clientèle pour 
la littérature étrangère traduite, que les responsables 
aiment par ailleurs beaucoup recommander. 
Là encore, Karl Ove Knausgaard joue un rôle de loco-
motive : il est parvenu à mobiliser 250 participants à un 
événement dans la librairie, chiffre jamais atteint même 
par un auteur américain. 
En novembre, une soirée a été programmée avec le tra-

ducteur américain de Patrick Modiano, Mark Polizzotti. L’an dernier, une rencontre avait 
été organisée autour de Proust. Parmi les auteurs classiques, Dumas se vend bien. 

Stephanie Valdez, The Community Bookstore,
145 Seventh Avenue, Brooklyn

En 2003, à l’ouverture, se souvient Kate, le nombre de 
livres en traduction publiés était moindre. Il était assez 
difficile de trouver de bons livres en dehors des clas-
siques. Ce fut justement l’un des objectifs des fon-
dateurs de l’endroit : offrir de la littérature du monde 
entier. Et, aujourd’hui, ils proposent un espace bien 
fourni de “Books in Translation”, qui est la source de 
leur meilleur revenu ! Eux aussi se plaisent à accueillir  
les auteurs étrangers. « Ce sont 60 personnes qui ont  
assisté à la lecture d’Emmanuel Carrère, dont nous 
vendons tous les livres. » Autres succès : Elena Ferrante, 
Clarice Lispector, Karl Ove Knausgaard, Daniel Arsand, 
André Breton, Alain Robbe-Grillet, Hélène Cixous et 
Boris Vian, entre autres. 

Kate Garber, 192 Books, 192 10th Avenue 

Pour Emily Pullen, on peut parler de succès avec les 
livres en traduction proposés dans la librairie, qui 
représentent à peu près 10 % de leur stock. Pour 
cette raison et afin d’assurer la promotion des livres 
après parution, les responsables aiment organiser  
des évènements autour de livres de l’étranger, même 
si l’auteur ne peut pas être présent. Dans ce cas, 
ils invitent le traducteur ou l’éditeur, ou les deux. 

Leur plus grand succès actuel est Mon combat de l’auteur norvégien Karl Ove 
Knausgaard. Et quels auteurs français séduisent leur clientèle ? Muriel Barbery, 
avec et Dominique Fabre.

* Publishers Weekly du 29/09/2014
* * Propos recueillis avec l’aide d’Edgar Dubourg, F.P.A.
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Matt Pieknik explique que McNally n’est 
pas « une librairie ordinaire » : ici, les 
traductions sont en bonne place. On les 
trouve rangées par aire géographique. 
Une idée de Sarah McNally, la proprié-
taire, qui voulait montrer qu’il y a plus 
d’une façon d’aborder la littérature en 
traduction. « Les livres écrits par les 
auteurs africains, par exemple, l’ont 
été dans un contexte très différent des 

livres français ou allemands », nous dit-il. Ces auteurs étrangers donnent lieu à 
des événements dans la librairie, regroupés sous le nom de “The Bridge Series”, 
auxquels participent beaucoup de traducteurs. 
L’esprit du lieu est de ne pas faire de différence entre un livre traduit ou pas, seul 
importe le contenu. Constat est fait qu’il est plus facile de vendre les classiques 
que les œuvres récentes, encore plus si la presse ne s’en fait pas l’écho. Proust 
et Simone de Beauvoir connaissent de bonnes ventes ; pour la littérature 
plus récente, Édouard Levé, Elena Ferrante et Muriel Barbéry sont des auteurs à 
succès. Et, bien sûr, « maintenant Modiano se vend très bien ».

Matt Pieknik , McNally Jackson, 52 Prince Street  

« Nous avons commencé en 1927 
comme librairie d’occasion », nous 
rappelle Brianne Sperber, « mais 
depuis 10 ans nous vendons des 
nouveautés », dont celles d’auteurs 
étrangers (mais il y en a peu) côte à 
côte avec des auteurs américains. 
« Un de nos auteurs les plus vendus 
est Albert Camus. Récemment, nous 
avons accueilli l’auteur espagnol 

Marc Pastor dans le cadre d’une thématique “roman policier”. En ce moment, 
nous raconte-t-elle, tout le monde aime Knausgaard. » 
« À partir du moment où un livre traduit donne lieu à des critiques dans la 
presse, nous pouvons en attendre autant que d’un livre américain. Par exemple,  
Le voyage d’Hector de François Lelord a connu un grand succès. Il est présent sur 
notre table “best of the best” depuis quatre ans ! Nous proposons aussi beaucoup 
de classiques. Georges Perec marche très bien, l’intérêt est grand actuellement 
pour les livres de Patrick Modiano, mais nous n’en avons pas pour l’instant. » 

Brianne Sperber, The Strand, 828 Broadway  

Cette librairie, spécialisée en jeu-
nesse et éducatif, propose une 
grande sélection de livres en tra-
duction provenant de beaucoup de 
pays. Les responsables organisent 
des évènements lors de la venue 
d’auteurs, comme récemment l’auteur 
français Marc Boutavent et l’auteur 
brésilien Vin Vogel. Comme les libraires 

précédents, Andy Latties explique qu’un livre traduit ne change pas sa réception 
par le public. Leurs plus grands succès en traduction sont les livres de l’auteur 
et illustrateur français Hervé Tullet et de l’illustrateur japonaisTaro Gomi. 

Andy Latties, Bank Street Books, 2879 Broadway   

« La librairie Albertine, confie François-
Xavier  Schmit,  est  la  seule  consacrée  à  un  pays 
à  New  York.  De  ce  fait,  nous  avons  une  clientèle 
fidèle  de  Français  et  d’Américains  vivant  à  New 
York  ou  en  visite.  Notre  emplacement,  en  face  du 
Metropolitan Museum, attire beaucoup de gens, 
surtout les week-ends. Avec plus de 14 000 titres 
répartis sur deux étages, nous proposons un assor-
timent riche en nouveautés et en titres contemporains  
devenus des classiques du xxe  siècle  (en fiction ou 
en philosophie), dans  les deux versions – originale 
et  traduite.  Tout  le  monde  cherche  bien  sûr 
Modiano dans une version ou dans l’autre en ce  
moment ! Nous organisons beaucoup de lectures 
avec  les  auteurs.  Emmanuel  Carrère  était  dans 
nos murs récemment : ses livres font partie de nos 
best-sellers. »

Interrogé  sur  les  succès  de  livres  français  traduits  
en  librairie, Tom  Roberge  fait  le  constat  que  « les  
ouvrages qui marchent aux États-Unis sont ceux qui 
ont rencontré un grand public en France (comme 
L’élégance du hérisson, les livres de Marc Levy ou de 
Grégoire Delacourt), ou qui sont très “français” », selon 
une conception américaine de ce qui est “français”, 
c’est-à-dire  les  romans  d’auteurs  comme  Carrère, 
Darrieussecq, Despentes ou Houellebecq. Ou encore 
les penseurs et les philosophes français. En plus de 
tout cela, il y a les classiques, qui ressortent toujours 
dans de nouvelles éditions. 
« Ce qui semble au contraire ne pas plaire ici, ce sont 
les romans “intermédiaires” par des auteurs français 
plus traditionnels. Les éditeurs américains cherchent 
en France des ouvrages frappants, originaux, ce qui 
est normal, quand on considère le choix qu’ils ont 
entre des millions de romans écrits en anglais. »
Selon le type d’ouvrage et son éditeur, la durée de 
disponibilité  d’un  livre  peut  varier.  Par  exemple, 
New  Directions,  Dalkey  Archive  et  NYRB  tentent 
de garder leurs ouvrages disponibles le plus long-
temps possible. Ils ont aussi tendance à publier des 
livres assez haut de gamme, de sorte qu’ils aient 
une valeur académique ou universitaire. Cependant, 
les gros éditeurs comme Penguin ou Harper arrêteront 
d’imprimer  aussitôt  qu’ils  constateront  une  baisse 
des ventes. Ce n’est pas une stratégie affichée ou 
officielle,  mais  c’est  ce  qui  se  passe  généralement 
chez les grosses maisons d’édition – et pour tous les 
livres, pas seulement les traductions.

Entretien avec François-Xavier Schmit, 
directeur, et Tom Roberge, directeur adjoint 

de la librairie française Albertine,  
972 Fifth Avenue
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Michèle Lesbre est aujourd’hui traduite en 
13 langues, allant des cessions les plus cou-
rantes – vers l’italien, l’allemand, l’espagnol, 
le suédois – à un roman paru en persan,  
de succès en Pologne et en Lituanie à une 
traduction à venir en 2015 en chinois. Le 
tournant se situe à l’automne 2007, lorsque 
son roman Le Canapé rouge est sur la 
dernière liste du Goncourt. Les lectures 
se multiplient et les premiers contrats 
étrangers sont signés. Lors du lancement 
de la traduction du roman en roumain en 
octobre 2014, l’Institut culturel français 
présente le texte en rappelant sur son site : 
« C’est une lecture croisée de fragments de 
son roman Le Canapé rouge (proposé en 
2007 pour le prestigieux prix Goncourt) qui 
est à l’origine de ce projet de traduction. »
L’apport des Instituts français est ainsi évident, 
avec de nombreuses soirées de lecture et 
rencontres organisées avec les traducteurs. 
Michèle Lesbre a été accueillie par l’Institut 
français de Leipzig en 2009, a participé aux 
Journées de la Francophonie à Cluj en 2011, 
a répondu à l’invitation de l’Institut français 
de Finlande au printemps 2014 pour soutenir 
la publication de son roman Le Canapé 
rouge en finnois. Ces actions et l’implication 
de l’auteur permettent de tisser des relations 
fortes avec les traducteurs et les éditeurs. 
L’attention offerte par un jury littéraire grâce 
à une sélection est ainsi une impulsion à 
transformer.

L’élan pris, Joschi Guitton, responsable 
des droits chez Sabine Wespieser éditeur 
de 2007 à juin 2014, a su nouer un réseau 
international énergique avec des maisons 
d’édition et des éditeurs partageant les 
mêmes valeurs et offrant une vraie politique 
d’auteurs. C’est le cas avec les éditions 
suédoises Sekwa qui, outre Michèle Lesbre, 
partagent d’autres auteurs du catalogue ; 
l’éditeur indien Seagull Books, qui publiera 
prochainement en anglais Michèle Lesbre ; 
et aussi Diane Meur, autre grand succès 
de Sabine Wespieser éditeur. Le partenariat 
outre-Atlantique avec l’éditeur québécois  

Succès français
à l’international

Alors que Bain de lune, le roman de Yanick 
Lahens, vient d’être récompensé par le jury 
du prix Femina, catégorie roman français, 
l’intérêt des éditeurs étrangers pour cette 
grande figure de la littérature haïtienne 
redouble. La semaine suivant l’annonce du  
prestigieux prix littéraire, des demandes de  
lecture du roman affluent et l’excitation se  
propage d’un pays à l’autre. Yanick Lahens 
n’en est pourtant pas à son coup d’essai,  
La Couleur de l’aube, paru chez Sabine  
Wespieser éditeur en 2008, avait reçu les 
prix RFO, prix Richelieu de la Francophonie  
et prix des librairies Millepages. Plus récem- 
ment, le roman Guillaume et Nathalie était  
récompensé par le prix Carbet des lycéens  
2014 et le prix Caraïbes de l’ADELF 2013.  
Mais il est indéniable que la renommée 
du prix Femina, l’effervescence de la presse  
française pour les prix littéraires, l’abon-
dance des hashtags#PrixLittéraire sur les 
réseaux sociaux, renforcées par la tournée 
intense de l’auteur en librairie accroissent 
la visibilité nationale et internationale de  
l’auteur, de l’éditeur et de son catalogue. 

Le challenge de l’éditeur est de savoir 
profiter de cette mise en avant nationale 
considérable pour que l’aventure se perpétue 
à l’international. L’exemple de la réussite à 
l’étranger de Michèle Lesbre, auteur phare 
du catalogue de Sabine Wespieser éditeur, 
est sans doute le plus parlant. 
Michèle Lesbre publie son premier roman 
en 1991. Dès 1997, elle est publiée par 
Sabine Wespieser, alors éditrice chez Actes 
Sud. C’est dans sa maison, créée en 2001, 
qu’elle publie ses livres suivants : Boléro  
(2003), Un certain Felloni (2004), La Petite  
Trotteuse (prix des librairies Initiales automne 
2005, prix Printemps du roman de la ville de 
Saint-Louis 2006), Le Canapé rouge (fina-
liste du prix Goncourt 2007, prix Mac Orlan, 
prix Goncourt : le choix polonais, prix des 
librairies Millepages), Sur le sable (2009), 
Un lac immense et blanc (2011), Écoute la 
pluie (2013). Chemins, son dixième roman, 
paraîtra en février 2015.

Héliotrope s’est aussi renforcé par la publi- 
cation conjointe des romans de Michèle Lesbre 
et de la Montréalaise Catherine Mavrikakis.

Coup de pouce décisif, l’attention du jury du 
prix Goncourt pour le talent de Michèle Lesbre 
a attisé l’intérêt des éditeurs étrangers pour 
l’auteur et son œuvre et, certainement,  
intensifié leur confiance dans le catalogue 
de Sabine Wespieser éditeur. La sélection 
Goncourt, venue amplifier des chiffres de 
vente déjà remarquables grâce aux coups 
de cœur des libraires, qui soutiennent le 
travail de Michèle Lesbre et de la maison 
qui la porte depuis sa création, a été la clef 
de la diffusion sur le long terme à l’inter-
national. Entre 2007 et 2014, pas moins 
de 17 contrats ont été signés, 2 seulement 
étaient antérieurs. La qualité des romans de 
Michèle Lesbre, la finesse de son écriture, 
les thèmes obsédants qui parcourent ses 
romans à la portée à la fois intime et univer-
selle, sa sensibilité touchent ses lecteurs. 

Magalie Delobelle*

*Magalie Delobelle représente Sabine Wespieser 
à l’étranger depuis septembre 2014

Yanick Lahens, Michèle Lesbre – Sabine Wespieser éditeur :  
le coup de pouce des prix littéraires à l’international

MICHèLE LESBRE EST TRADUITE  
EN 13 LANGUES

LES ÉDITEURS DE DESTINATION : 

 Shangaï 99 (Chine)
 Sellerio Editore (Italie)
 RBA Libros (Espagne)
 Conte Verlag (Allemagne)
 Sekwa förlag (Suède)
 Héliotrope (Québec)
  Seagull Books (Inde,  

anglais droits mondiaux)
 Lurra Editions (Finlande)
 Nieuw Amsterdam (Pays-Bas)
 Sonia Draga (Pologne)
 Echinox (Roumanie)
 Versus Aureus (Lituanie)
 Chesmeh (Iran)
 Lege Artis (Bulgarie)

 en roumain 

 en espagnol 

 en suédois 

 en polonais 

 en lituanien 

 en persan 

Le Canapé rouge 
de Michèle Lesbre 
traduit...
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3e Sommet du livre à la

D
es sauts d’un continent à 
un autre, ou de façon plus 
proche d’un pays à un 
autre, c’est aussi ce que 
permet la traduction. 

Lors de cette rencontre, l’acte de traduire 
et l’acte de publier des littératures étran-
gères, dans le sillage du talent propre 
à tel ou tel auteur, sont bien apparus 
« fondateurs », en ce qu’ils permettent de 
« pénétrer dans une pensée structurée  
différemment de la nôtre », pour reprendre 
les termes introductifs de Bruno Racine, 
président de la BNF.
Thème porteur dans le contexte de la mon-
dialisation de la littérature, la traduction fut 
traitée ici du point de vue de ses enjeux 
culturel et économique, mais aussi des 
implications des intervenants pour les-
quels littérature, exil et traduction étaient 
parfois une expérience des plus intenses, 
qu’ils ont su faire partager à l’auditoire.

Le traducteur, l’étranger,  
l’écrivain : trois figures  
du passage
Ainsi, dans sa conférence inaugurale, Julia 
Kristeva, célèbre essayiste, romancière 
et psychanalyste française d’origine 
bulgare, a interrogé sa propre trajec-
toire pour rapprocher trois figures du 
passage. Aller et retour entre deux 
langues pour le traducteur, dont « l’art 
spécifique » est de surcroît un « nouvel 
antidote à la banalisation des esprits ». 
Passage d’une langue à l’autre pour 
l’étranger, qui finira par en changer, tout 

en gardant en lui « un questionnement, 
une inquiétude jamais calmés » pour sa 
langue maternelle. Et enfin, pour l’écrivain, 
le passage « d’une vérité qu’on n’aperçoit 
pas » – la vie psychique, en d’autres 
termes – à une œuvre. De la traduction 
littérale (traduire une langue étrangère) 
à la traduction métaphorique (traduire le 
livre qui est en nous), pour Julia Kristeva 
ces trois figures d’élection s’accom-
pagnent toujours d’un risque.

Traduire et éditer la littérature 
étrangère : la passion à l’œuvre
D’une autre façon, éditer de la littérature 
étrangère n’est-il pas aussi un risque ? Jean 
Mattern, responsable chez Gallimard de 
ce domaine présent dès la fondation de 
la maison, a insisté sur le choix écono-
mique de péréquation que représente la 
traduction : dans la célèbre collection 
« Du Monde entier », un tiers des livres 
fait vivre les deux autres tiers. Des auteurs 
moins connus, ou écrivant dans des 
langues plus rares (au total 44 langues 
traduites au catalogue), peuvent néces-
siter un travail dans la durée – « Il faut 
parfois 25 ans pour faire connaître et 
apprécier un auteur ! » Ajoutons à cela 
les exigences des agents anglo-saxons, 
visant à raccourcir la durée des droits, et 
« la midlist est en train de fondre comme 
neige au soleil », a déclaré Jean Mattern. 
Des difficultés de plus en plus grandes 
donc, et ce malgré des aides publiques, 
comme celles du CNL et de ses équi-
valents étrangers. Vincent Monadé, qui 

en est le président et modérait le débat, a 
rappelé que les traductions représentent 
18 % de la production éditoriale française, 
et que le CNL consacre chaque année  
2 millions d’euros à l’aide à la traduction.

L’histoire des éditions Actes Sud com-
mence aussi avec des traductions 
(Stig Dagerman, Göran Tunström, Nina 
Berberova, Nancy Huston…), car son 
fondateur, Hubert Nyssen, était attaché à 
un « partage de la littérature sans idée de 
frontière », comme l’a rappelé Françoise 
Nyssen. L’actuelle dirigeante de la maison 
basée à Arles considère le rôle de l’éditeur 
comme un « catalyseur » : le traducteur 
conjugue sa passion à la sienne. Et si la 
traduction est une condition de la circu-
lation des œuvres, elle est aussi un art 
en soi. André Markowicz n’est-il pas un  
créateur lorsqu’il traduit depuis 25 ans  
l’intégralité de l’œuvre de Dostoïevski  
chez Actes Sud ? Khaled Osman, traduc-
teur de l’arabe pour les éditions Sindbad, 
n’est-il pas un découvreur lorsqu’il cherche 
à capter l’attention des lecteurs français 
sur des romanciers arabophones qui leur 
sont si peu familiers ? La traduction est un 
geste littéraire qui vaut la reconnaissance  
acquise par cette profession en France. 
Mais en est-il toujours ainsi avec le 
phénomène de « best-sellerisation » des 
ouvrages, les agents internationaux  
exigeant des traductions rapides pour 
orchestrer les parutions ? Parfois, restent 
comme pare-feu les lecteurs, ceux que 
l’on pense intéressés par des retra- 
ductions (en général un long travail), 

C’est autour de ces trois thèmes et de leur éventuelle articulation 
qu’était construite la première partie de la journée du Sommet du livre 
initiée par la bibliothèque du Congrès de Washington, et dont l’objectif 
est de mettre en débat la place et le rôle du livre dans le monde, à une 
époque où son devenir est en question.
La 3e édition se déroulait à Paris le 13 octobre dernier, dans les murs de la 
BNF, qui l’organisait en partenariat avec le CNL. Le Sommet s’était tenu 
préalablement à Singapour et se tiendra, en 2015, au Cap.

littérature étrangère,  
exil et traduction 13 octobre 2014
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35e Salon du  
livre de Paris
Invité d’honneur :  le Brésil
20 - 23 mars 2015
Au cœur de L’Espace profes-
sionnel international, le BIEF, 
accompagné de ses partenaires, 
accueille les professionnels du 
livre du monde entier : libraires, 
éditeurs, distributeurs, agents.
Depuis quelques années, le BIEF 
a renforcé son rôle de centre 
d’information sur les marchés 
étrangers, à travers plusieurs 
programmes spécifiques, désor-
mais bien connus des profes-
sionnels de l’international.
Les Rencontres profession-
nelles franco-brésiliennes 
se tiendront les 17 et 18 mars 
au Centre national du livre, les  
Cafés pro sur le stand du BIEF 
les 20 et 23 mars et la 5e édition 
du Fellowship accueillera 14 
éditeurs étrangers du 21 au 27 
mars 2015.                        A. R. 
 
52e Foire du livre  
de jeunesse 
de Bologne
30 mars - 2 avril 2015
Invité d’honneur : la Croatie
Cette 52e édition de la foire 
mondiale de la jeunesse et de 
la BD devrait accueillir environ 
1 200 exposants venant de 75 
pays et près de 30 000 profes-
sionnels de l’édition jeunesse. 
Sur un espace de 200 m², le 
BIEF présente les ouvrages 
de plus de quarante maisons 
d’édition françaises.             A. R. 

Programme Goldschmidt 
pour jeunes traducteurs 
littéraires 
Janvier - mars 2015
Arles, Paris, Berlin, Francfort
Organisé conjointement par la 
Foire du livre de Francfort et le 
BIEF, et en partenariat depuis 
2011 avec Pro Helvetia, ce 
programme permet chaque 
année à dix jeunes traducteurs 
allemands, français et suisses 
de s’informer sur les structures 
éditoriales, de travailler à la tra-
duction de textes et d’établir des 
contacts professionnels décisifs 
pour la suite de leur parcours.                                       

K. P.

Programme d’échanges 
franco-allemands pour 
jeunes professionnels  
du livre 
Mars - avril 2015
Paris, Francfort
Dix jeunes éditeurs et libraires 
français participent à cette 
nouvelle édition du programme 
franco-allemand, organisé 
conjointement par la Foire du 
livre de Francfort et le BIEF, avec 
le soutien de l’Office franco- 
allemand pour la jeunesse. 
C’est l’occasion de vivre un stage 
de 3 mois dans une librairie  
ou une maison d’édition en  
Allemagne.                          K. P.

44e Foire du livre  
de Londres
14 - 16 avril 2014
Invité d’honneur : le Mexique
Dédiée aux professionnels de 
l’édition, la Foire du livre de 
Londres est devenue un rendez- 
vous important, concentré sur 
3 jours d’expositions, du mardi 
au jeudi. Les organisateurs se 
réservent la journée du lundi 
pour un programme de confé-
rences gratuites ou payantes.                           

C. K.

Rencontres franco- 
britanniques d’éditeurs de 
littérature et de sciences 
humaines et sociales
17 avril 2015
À leur demande, les éditeurs de 
littérature et de sciences hu-
maines et sociales se réuniront 
à l’Institut français, juste après 
la Foire du livre de Londres, afin 
de rencontrer et d’échanger 
avec leurs homologues anglais.

C. M.

Séminaire des libraires  
européens francophones
Avril 2015
Dans le prolongement des 
séminaires organisés à Madrid 
et à Berlin, c'est à Bruxelles que 
le BIEF et le Centre national du 
livre proposent une rencontre en 
2015 pour les libraires euro-
péens francophones diffusant 
le livre français.                P. M. 

comme celles de l’œuvre de Joyce, de 
La ferme africaine de Karen Blixen ou de 
Berlin Alexanderplatz d’Alfred Döblin chez 
Gallimard. Sans oublier le rôle fonda-
mental des libraires, mis en évidence par 
Françoise Nyssen qui, d’après elle, ont 
permis le succès du livre de 800 pages 
de Jaume Cabre : Confiteor…

Paris, capitale de l’exil littéraire : 
dans quelle langue y écrit-on ?

La dernière table ronde de cette matinée, 
modérée par Josyane Savigneau, journa-
liste au Monde, portait sur l’exil littéraire. 
Ou plutôt les exils, comme l’ont montré 
les écrivains présents Nancy Huston et 
Jake Lamar, qui vivent et publient tous 
deux en France. La première, d’origine 
canadienne anglophone, a résidé dans 
plusieurs pays. Pas de nostalgie de sa 
terre natale, pas véritablement enracinée 
en France, ni d’ici ni d’ailleurs, Nancy 
Huston se sent chez elle « parmi les 
étrangers ». Auteur d’une quarantaine 
de livres, elle écrit désormais dans les 
deux langues, allant jusqu’à l’auto- 
traduction de l’anglais vers le français 
pour Cantique des plaines. Le second, 
auteur de romans policiers, venu du Bronx 
à Paris dans le sillage de ses auteurs  
fétiches (Hemingway, Fitzgerald et sur-
tout Chester Himes) pour ne plus repartir, 
ne lâche pas sa langue maternelle. 
Par rapport à ces expériences d’exils 
choisis – mais la langue l’est-elle ? –, l’inter-
vention d’Elisabeth Niggemann, directrice 
de la Deutsche Nationalbibliothek, a 
évoqué l’exil subi de certains Allemands 
vers Paris durant les années d’avant-
guerre et de guerre, et autour desquels 
la bibliothèque a constitué un fonds 
rassemblant certains de leurs récits 
d’exilés pour les rendre accessibles 
dans le monde entier.
Cette mémoire numérique, « contre 
l’oubli », à laquelle s’est référée Elisabeth 
Niggemann, était une bonne introduction  
à la seconde partie de la journée, 
consacrée au « numérique, nouveau lieu 
de mémoire », dont le projet Europeana 
– accès aux ressources culturelles euro-
péennes – est l’un des éléments phares.

  Catherine Fel

La conférence de la journée est mise en ligne 
sur le site de la BNF : www.bnf.fr.

23e Foire 
internationale  
du livre de Taipei
Invité d’honneur : 
la Nouvelle-Zélande
11 - 16 février 2014
Cette foire du livre accueille  
l’ensemble de l’édition taïwanaise 
ainsi que les principaux pays de 
la région (Japon, Corée du Sud, 
Chine, Hong Kong…). Le Pavillon 
France mettra cette année un 
projecteur sur la science pour 
les enfants, ainsi que sur la B. D.                          

L. R. 

Séminaire des libraires 
francophones d’Asie et  
du Pacifique
11 - 13 février 2015 
En partenariat avec l’Association 
internationale des libraires 
francophones (AILF) et le Centre 
national du livre, le BIEF réunit, 
à l’occasion de la Foire du livre 
de Taipei, les libraires franco-
phones d’Asie et du Pacifique 
pour trois journées de séminaire.

 P. M. 

23e Foire 
internationale  
du livre 
de New Delhi
14 - 22 février 2015
Avec plus de 1 000 exposants, 
la Foire du livre de New Delhi  
accueille les principaux éditeurs 
indiens de langue anglaise et 
hindi. C’est l’occasion pour les 
éditeurs français, notamment 
de littérature, de beaux livres, 
de jeunesse et de parascolaire, 
de découvrir les potentiels de 
ce marché.                          C. K.

Rencontres franco- 
suédoises d’éditeurs de 
vie pratique à Stockholm
5 - 6 mars 2015
Ce moment privilégié, organisé 
par le BIEF, permettra aux 
éditeurs français et suédois 
d’échanger sur leur métier, mais 
aussi sur les perspectives de 
développement commercial et 
les possibilités de coopérations 
éditoriales.                          L. R.
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25e Foire 
internationale  
du livre d’Abu Dhabi
7 - 13 mai 2015
Dans un pays et une région où 
l’éducation est un enjeu majeur, 
cette manifestation s’affirme 
comme un lieu de référence 
pour les éditeurs et les distri-
buteurs de la région du golfe 
Arabo-Persique. Cet événement 
est propice pour approcher les 
spécialistes et les acteurs clés 
de ce marché.                    L. R. 

21e Foire internationale  
du livre de Prague
14 - 17 mai 2015
Invité d’honneur : l’Égypte
Les maisons d’édition tchèques 
sont pratiquement toutes pré-
sentes sur cette manifestation 
qui compte près de 400 exposants 
installés sur une superficie de plus 
de 3 000 m². Les éditeurs français 
auront la possibilité d’exposer 
leurs ouvrages, mais également 
de faire le déplacement pour 
mieux connaître la production  
tchèque.                                  C. K.

Programme « Libraires 
francophones à Paris »
15 mai - 5 juin 2015
Avec le Centre national du livre, 
le BIEF poursuit le programme 
mis en œuvre en 2010 en pro-
posant, durant 3 semaines, à 
douze libraires francophones 
de participer à un séminaire, 
puis à un stage en librairie. P. M. 

Rencontres franco- 
allemandes d’éditeurs 
d’art et de beaux livres
11 - 12 juin 2015
Cinq ans après des rencontres 
similaires, le groupe art et beaux 
livres du BIEF retournera à Berlin, 
à la rencontre des éditeurs alle-
mands. Le BIEF souhaite égale-
ment mobiliser les distributeurs 
allemands propices à distribuer 
les publications françaises en 
anglais.                                   L. R. 

6e Foire du livre 
de Varsovie
14 - 17 mai 2015
Invité d’honneur : la France
Cette manifestation s’est installée 
depuis 2013 dans le Stade  
national construit pour l’Euro 

L’ensemble de ces rendez-vous 
est présenté sur notre site 

www.bief.org

2012. Le secteur de l’édition 
polonaise est très ouvert aux 
traductions, qui représentent 
près de 50 % de la production 
éditoriale. Cette édition du Salon 
où la France est invité d’honneur 
est une excellente opportunité 
pour les éditeurs de l'Hexagone.

 C. K.

Rencontres franco- 
américaines d’éditeurs de 
bande dessinée à New York 
26 mai 2015
Dans le cadre de BookExpo 
America (27 - 29 mai 2015) et 
de l’opération de promotion de 
la bande dessinée franco-belge 
sur le territoire américain, sou-
haitée par le groupe BD du SNE, 
le BIEF organise une rencontre 
professionnelle entre éditeurs 
français et américains du secteur, 
le 26 mai, veille de l’ouverture du 
salon new-yorkais.              A. R.

Rencontres franco- 
allemandes d’éditeurs de 
jeunesse et bande dessinée 
à Berlin 
2 - 3 juillet 2015
Après Varsovie en 2014 et 
Moscou en 2013, c’est à Berlin 
que les éditeurs de jeunesse et 
bande dessinée se réuniront pour 
leurs prochaines rencontres pro-
fessionnelles, organisées en par-
tenariat avec l’Institut français de 
Berlin et la Foire du livre de Franc-
fort. Les dernières rencontres jeu-
nesse-BD organisées par le BIEF 
en Allemagne remontent à 2009 : 
ce fut un beau succès.        A. R. 

21e Foire  
internationale  
du livre de Séoul
17 - 21 juin 2015
Invité d’honneur : l’Inde
Les éditeurs coréens sont des 
partenaires habitués à cher-
cher des nouveautés dans les 
catalogues d’éditeurs étrangers 
et à aller à la rencontre de ces 
derniers pour nouer des liens 
plus personnels. Parmi les ex-
posants étrangers, le stand de 
la France est l’un des plus fré-
quentés, grâce à une sélection 
d’ouvrages représentant l’en-
semble de la production édito-
riale française du moment. C. K.

Annuaire d’éditeurs français
Janvier 2015
Le BIEF réalise à nouveau un annuaire 
des éditeurs présentant l’intégralité de 
ses adhérents. En anglais, il permet aux 
éditeurs étrangers de cibler rapidement 
les personnes en charge de l’inter-
national – droits étrangers, export et   
droits audiovisuels – dans les maisons 
présentées.
Tiré à 5 000 exemplaires, il sera diffusé 
lors des foires internationales et  
rencontres auxquelles le BIEF parti-
cipe en 2015.                              A. R. 

Catalogue bilingue français- 
anglais art et beaux livres
Janvier 2015 
Ce catalogue collectif est un outil 
d’information et de promotion qui 
s’adresse à tous les professionnels 
étrangers concernés (libraires, éditeurs, 
distributeurs). Destiné aussi à faciliter 
les prises de contact des interlocuteurs 
étrangers, il est disponible sur tous les 
stands du BIEF et sa version numérique 
fait l’objet d’une diffusion ciblée auprès 
des précédents participants étrangers 
aux séminaires thématiques.        L. R.

Catalogue français-anglais de 
livres de jeunesse et de bande 
dessinée
Janvier 2015
Le catalogue français-anglais de titres 
jeunesse et de bande dessinée publié 
en 2014 par le BIEF sera réimprimé en 
2015. Ce catalogue tête-bêche, avec 
une section jeunesse et une section 
bande dessinée, permet à chaque 
éditeur de présenter sa maison ainsi 
que quatre ou dix titres phares de sa 
production.                                      A. R. 

Catalogue droits audiovisuels 
en anglais pour une diffusion 
en Asie 
Mars 2015
Suite à un partenariat avec Unifrance 
Films, le BIEF propose à ses adhérents 
de diffuser – sur 5 festivals du film en 
Asie (Hong Kong, Shanghai, Busan, 
Tokyo et Singapour) – un catalogue 
de titres sélectionnés par les éditeurs 
pour leur adaptabilité et leur disponi-
bilité en langues anglaise, chinoise, 
coréenne ou japonaise.                C. M.

Catalogue bilingue  
français-anglais d’ouvrages  
de non-fiction
Avril 2015
La production française de sciences 
humaines et sociales reste une réfé-
rence pour de nombreux professionnels 
dans le monde. C’est pourquoi le BIEF 
a choisi, en accord avec les éditeurs 
participants, de publier un nouveau 
catalogue où les éditeurs mettront en 
avant une sélection de titres. Il sera dif-
fusé sur les foires du livre et pendant 
les rencontres d’éditeurs de littérature 
et sciences humaines qui se tiendront 
à Londres le 17 avril.                   C. M.

Catalogue droits audiovisuels 
en anglais pour une diffusion 
au festival d’Annecy (Mifa)
Juin 2015 
Le BIEF a noué un partenariat avec le 
Festival international du film d’anima-
tion d’Annecy et son Marché (Mifa). Ses 
organisateurs diffuseront, sous forme 
de flip book, auprès des producteurs 
accrédités, un catalogue de titres  
pouvant faire l’objet d’une adaptation 
sous forme d’animation.                   C. M.

LES CATALOGUES 

a G e n d a  d u  B i e F   1er  s e m e s t r e  2 0 1 5



La Lettre • décembre 2014 - janvier 201520

 Publications 
 Vient de paraître  
 Septembre :  Enquête sur l’édition de fiction 
en russie

Le BIEF a publié une enquête sur l’édition de fiction en 
Russie qui donne à voir les différents courants de la fiction 
contemporaine russe, à la fois en termes d’auteurs, de 
lectorat et de traductions. La fiction russe est aujourd’hui 
dominée par le roman policier et la littérature dite « de 
l’imaginaire » (heroic fantasy, fantastique, science-fiction). 
Cette dimension prendrait racine dans la collision entre deux 
mondes au moment de la chute de l’URSS, le communisme 
et le libéralisme. 
Cette enquête est accompagnée d’un annuaire qualifié des 

principales maisons d’édition russes publiant de la fiction. Plus largement, elle 
propose un panorama des principales caractéristiques du marché de l’édition 
russe en 2013   Karen Politis 
 

 Septembre :  Enquête sur l’édition de vie  
pratique en Finlande

Apprendre à reconnaître les oiseaux par leur chant, différencier 
les champignons comestibles des vénéneux, bénéficier de 
conseils pratiques pour faire pousser fruits, légumes et baies 
sont des thématiques que l’on retrouve fréquemment dans les 
meilleures ventes de livres pratiques en Finlande. La nature, 
la botanique, l’ornithologie suscitent autant l’intérêt des 
lecteurs finlandais que les livres de cuisine ou les ouvrages 
de santé et bien-être.
Cette enquête sur l’édition de vie pratique en Finlande présente 
les principales caractéristiques du marché éditorial finlandais, 

puis propose un panorama de sa production éditoriale en matière de livres 
pratiques. Elle est également accompagnée d’un annuaire commenté des prin-
cipales maisons d’édition finlandaises.   K. P.
 

Trois nouveaux organigrammes
Une présentation des 25 premiers groupes d’édition au Mexique et une synthèse 
des différents mouvements de fusion et d’acquisition survenus depuis cinq ans 
en Allemagne et au Royaume-Uni : c’est ce que proposent les trois nouveaux 
organigrammes réalisés par le BIEF, publiés juste avant la Foire du livre de 
Francfort.
Avec un rythme de parution de trois organigrammes par an, une vingtaine 
d’organigrammes ont été publiés par le BIEF depuis 2008. Ils couvrent 15 
pays au total.   K. P.

 À paraître fin 2014 

Annuaire qualifié des maisons d’édition 
d’art en Corée 
À la demande de ses adhérents d’éditeurs d’art, le BIEF va publier un  
annuaire recensant les maisons coréennes les plus importantes et les plus 
dynamiques en termes de publication d’art. Il détaillera, pour chacune d’elles, 
leurs spécialités, leurs collections et les types d’ouvrages publiés. Il indiquera 
également le nom et les coordonnées du responsable des achats et/ou de 
l’éditeur de livres d’art.   K. P.

Fiches pays 
Au total, 20 fiches pays auront été mises à jour en 2014. Elles présentent 
de manière synthétique les principales données de l’industrie éditoriale d’un 
pays : production, ventes, circuits de distribution, échanges de droits. Elles sont 
accessibles sur www.bief.org, dans la rubrique « Publications ».    K. P.
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 Décembre :  Enquête sur l’édition de sciences 
humaines et sociales au royaume-Uni
Cette enquête sera publiée en amont des rencontres franco-britanniques  
d’éditeurs de SHS et de littérature organisées par le BIEF, en avril 2015, à l’occasion 
de la Foire de Londres. Elle dressera, à travers une typologie des éditeurs de 
SHS et des différents lectorats concernés, un tableau des principaux enjeux 
du secteur.                                                                                   Claire Mauguière 

 Décembre :  L’édition en Hongrie
Le BIEF publiera prochainement une mise à jour de l’étude consacrée à 
l’édition en Hongrie. Malgré un marché relativement limité (environ 10 millions 
de locuteurs et un pouvoir d’achat modeste) et une forte restructuration du 
secteur post-1989, les éditeurs hongrois ont su faire émerger des auteurs à 
stature internationale. Cette étude donnera des informations clés sur le secteur 
et les principaux acteurs qui le composent.                                                 C. M.

 À paraître au premier semestre 2015  
Au programme du 1er semestre 2015 sont prévus : une étude sur l’édition à 
Taïwan, sur l’édition au Danemark, une enquête sur l’édition de littérature en 
Pologne, sur l’édition de livres pratiques en Corée du Sud, sur le livre d’art 
à Singapour et la mise à jour de l’organigramme des groupes d’édtion aux 
États-Unis.
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Depuis 2014, c’est un annuaire d’éditeurs enrichi 
que le BIEF propose : les 280 éditeurs français 
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