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EDITO
par Christine Ferrand, rédactrice en chef

Prenez l'autobus
La rentrée est difficile notre indicateur economique Livres
Hebdo/l+C révèle pour septembre une baisse de 2 % des ventes de
livres au détail par rapport au même mois de I annee derniere, déjà
a 3 % L'enthousiasme des editeurs et des libraires pour la qualite de
la rentree litteraire n'aurait il pas ete pleinement partage par les
lecteurs ? Plus vraisemblablement, le contexte economique les a
amenés a reduire leurs achats au détriment du livre En tout cas c'est
une nouvelle contre-performance pour le secteur

Pour nous changer les idees, nous avons
A A pris le bus avec Jacques Roubaud Son

JOVÊUX Gt Ode a la ligne 29 des autobus parisiens,
fantasque, le livre scenograph.ee Plus qu'éditée par les
i , L editions Attila, le conduit dans plusieurs

OC JaCCJUeS ^ librairies parisiennes, dont celle de
ROUbaud, OdC Q. Michele Ignazi, complice de la premiere

la. ligne 29 ne peut heure de ce projet J°yeux et fantasque,
j ' i ce llvre ne Peut 1ue redonner la pêcheque redonner la au p]us apathique des lecteurs A

pêche au plus I image des initiatives qu'il a suscitées
tout le long de la ligne 29 Un glacier du

i *• •• 12e arrondissement a, par exemple, cree
iec. teurs . une gjace pour roccasion i

Toujours dans ce numero, I Espagnol
Antonio Ramirez nous fait partager sa vision positive de l'avenir de la
librairie dans un pays ou la crise fait pourtant des ravages A Madrid,
il vient d ouvrir, sur 1 200 m2, la septième librairie de sa chaîne, La
Central Estimant qu'« un bon vivant va avoir envie d un livre autant que
d'un produit du terroir », il a place un café restaurant a l'entrée de son
nouveau magasin Plus globalement selon lui il faut «penser la
librairie comme une scene et le travail du libraire comme celui d'un
chorégraphe»
En France, c'est plutôt en funambule que les libraires se voient
actuellement Dans l'exercice d'équilibre auxquels ils sont soumis, les
delais d'approvisionnement sont cruciaux face a des vendeurs en ligne
qui garantissent a leurs clients des livraisons en 48 heures A cet
égard la fermeture récente de plusieurs entrepôts regionaux est une
bien mauvaise nouvelle Peut être faut-il chercher la solution du côte
de l'Allemagne, ou chaque transporteur possède les clefs des librairies
qu'il dessert et peut ainsi livrer a toute heure du jour ou de la nuit
Une nouvelle mission pour I autobus de la ligne 29 ?
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DECRYPTAGES

BUS 29

En ligne avec Roubaud
CATHERINE ANDREUCCI

Six couvertures différentes, un photographe, un compositeur,
des comédiens mobilisés autour d'un long poème en alexandrins,
maîs aussi des libraires et des bibliothécaires... Pour célébrer
Ode à la ligne 29 des autobus parisiens à paraître le 8 novembre,
les éditions Attila ont imaginé des projets un peu fous, à l'image
du livre de Jacques Roubaud.

L
a ligne du bus numero 29 tra-
verse Paris de la gare Saint
Lazare a la porte de Montempoi
vre Elle passe par des lieux tou
nstiques mystérieux, chics, his
toriques ou recules Familier du

trajet et grand arpenteur de la capitale, Jacques
Roubaud a compose une Ode a la ligne 29 des
autobus parisiens Le poète figure majeure de la
litterature contemporaine, publie son livre le
8 novembre non pas chez ses editeurs histo
nques, Gallimard ou Seuil, maîs chez les jeunes
editions Atnla Lesquelles ont ima
gmc une multitude d'événements
dont le point d orgue sera une soi
ree au Centre Pompidou le
5 decembre, jour des 80 ans de
Jacques Roubaud « // a tout de
suite ete évident pour moi que je ne
pouvaispas proposer ce texteamon
editeur naturel de poesie C'est trop
particulier comme réalisation phy
sique » explique l'auteur de La
bette Hortense, Quelque chose noir
ou Le grand incendie de Londres
Ecrit entre 2005 et 2011 son
poème d'une centaine de pages structure en 35
strophes reparties en 6 chants, est parsemé de ces
contraintes qu'affectionné le poète membre de
l'Oulipo maîs qui sont autant d'embûches pour
un editeur «Mon intention était d'écrire un long
poème, ce qui ne m'est pas arrive souvent, qui serait
en alexandrins et rime Maîs pas a la maniere du
XVII' siecle Mes alexandrins seraient entierement
corrects et respecteraient les regles, sauf que si un
mot n'allait pas je lui ferais subir les punitions
nécessaires le couper en deux ajouter des syl
labes » Et tordre l'orthographe pour le plaisir
ou les besoins de la métrique L'affaire se corse
encore puisque Jacques Roubaud a opere,
comme il le fait souvent, de nombreuses digres
sions, et les a signalées chaque fois par un nouvel
alinea et une couleur différente noir, rouge bleu,
vert, violet, marron, gris, rose et evan Son poème
se lit comme « une partition de musique contem
pomme» Une fois la forme décidée «ilfallait que
j'aie un parcours » Ce sera la ligne 29, qui lui

C'est un texte
très puissant.
Qu'en f aire ?
Un beau livre ?
Ce n'étaitpas
à la hauteur
de l'ambition. **
FRÉDÉRIC MARTIN,
ATTILA

permet d'explorer Paris le rapport a la mémoire
des réflexions sur la poesie Tous ces thèmes
qui traversent son œuvre et que I on retrouve dans
ce texte drôle et facétieux qui semble avoir ete
écrit pour etre lu a haute voix Jacques Roubaud
est mathématicien maîs e est surtout un joueur
Son poème termine, il en parle a son amie Michele
Ignazi, de la librairie du même nom dani le quar
aer du Marais, a deux pas dcs ediuons Atnla C'est
elle qui a mis le poète et l'éditeur Frederic Martin
en relation « C est un texte tres puissant, qui va, a
mon avis, devenir un de ses textes majeurs, esùme

Frederic Martin Qu en faire 7 Un
beau livre 7Cen était pas a la hau
teurdel ambition Et puis ily avait
le risque que Ion se demande pour
quoi Jacques Roubaud publie chez
Attila et non chez Gallimard ou au
Seuil, que l'on croie que e est un fond
de tiroir, ce qu lin est pas «Afin de
«faire circuler l'énergie qu'ûy a dans
lehvre» il a commence par deman
der aux étudiants de l'école
Estienne de creer 6 couvertures dif
ferentes pour les 3 996 exemplaires
du premier orage qui seront distri

bues aléatoirement en librairie Petit a petit, il a
mobilise des artistes et des institutions autour d'un
projet qui va bien au delà du livre Tous s en sont
empares sauf la RATP < Pour rendre hommage
ala vitalite de ce texte il f allaitfaire intervenir dif
ferentes sensibles, organiser des lectures, impliquer
les libraires et les bibliothécaires » Même le glacier
Raimo du 12e arrondissement, qui apparaît dans
la strophe 27 de l'Ode il a cree une coupe « Ligne
29 » avec deux boules au lait d'amandes sur un
biscuit au sirop de gentiane surmontées de chan
tilly, framboises et amandes grillées Cest peut
être ce qui plaît le plus au poète «Je publie des
livres depuis 1967, je n ai jamais rencontre un cdi
leur qui prenait autant de soin d'un livre» dit il II
donnera un nouveau manuscrit a Gallimard en
début d annee Et vient de traduire 7ota! zoo
d'Edward Gorey pour Atnla o

Ode a la ligne 29 iles autobus parisiens Jacques Roubaud
éditons Attila 128 pages 16 euros ISBN 978-2 917084-58-8
Sortie 8 novembre

EN COUVERTURES

I t t G H E I»f
BE 5 AU T O I U 5

JÎÂRJSI E N S X

^

Hifi
«ttn'est pas fréquent qu un
projet d'étude débouche
sur une publication chez tat
editeur», dit Margaret Gray,
professeur de typographie
appliquée a l'école Estienne
Aussi a-t-elle saute sur
I occasion Les S étudiants
de la section typographie ont
propose une cinquantaine de
couvertures Six d'entre elles
ont ete choisies avec Jacques
Roubaud Ils ont aussi conçu
la maquette interieure Depuis
la rentree ils travaillent sur
des affiches au format 49 x 70.
« Chacun a cree des motifs ou
des éléments typographiques
Ensemble, us les mixent,
les superposent, en explorant
toutes les possibilités de
la sérigraphie et de ïa presse
typographique .explique
Margaret Gray Cinq cent
affiches sont déjà prêtes .
Les étudiants planchent
a present sur une version
du livre pour tablette
numerique

EN BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques parisiennes seront dc la partie
en mars et avrd, pour le Printemps des poètes
Surtout celles qui sont situées sur le trajet du bus
La médiathèque Helene-Berr du 12e arrondissement
prevoit une rencontre avec Jacques Roubaud
et l'éditeur Frederic Martin (avec dégustation
de glaces), une exposition des photos de Jean Luc
Bertini une autre des affiches et des couvertures,
une performance de Gilles Sivilotto II y aura aussi
une lecture de Jacques Rebotier a la bibliotheque
Drouot (9e), une expo des élevés de I ecole Estienne
a Marguente-Audoux (3e)
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EN SONS
H y aura des lectures par
Jacques Rebptier avec
sa compagnie voQue
(dont une aux Bouffes
du Nord le 9 novembre)
et une adaptation
radiophonique sur
France Culture
le 5 décembre. Gilles
Sivilotto, concepteur et
interprète sonore, crée
aussi une composition
électroacoustique a
partir de sons prélevés
sur la ligne 29 et de
la voix de Jacques
Roubaud. Armé d'un
sampler, d'une palette
graphique, d'une
manette wii et d'un
ruban de position,
il l'interprétera dans
le quartier de l'Horloge,
au Centre Pompidou,
lors du vernissage
de Jean-Luc Bertini...
« Des éléments sonores
et musicaux du texte
se retrouvent dons
ma composition qui est
une sorte d'étrange puzzle
un peu surréaliste. »

EN LIBRAIRIES
Le coup d'envoi des festivités sera donné
à la librairie Michèle Ignazile 14 novembre,
avec une lecture par la compagnie voQue.
«La librairie n'est pas exactement sur le trajet
du bus, mais la ligne vient d'être détournée pour
des travaux, et lebus s'arrête juste à côté en ce
moment», s'amuse la libraire. Atout-Livre (12e),
Millepages (Vincennes), la Librairie de Paris (9*0
et Le Comptoir des mots (20e) organiseront
ensuite des rencontres avec Jacques Roubaud
autour de son œuvre. Les affiches de l'école
Estienne viendront égayer les vitrines.

EN IMAGES

Connu pour ses portraits
d'écrivains, Jean-Luc Bertini avait
déjà photographié Jacques
Roubaud. Hormis une contrainte,
la ligne 29, Fredéric Martin lui a
donné carte blanche. Il a marché
le long du parcours et saisi, en
noir et blanc, des scènes très
humaines, offrant « une dimension
d'etrangeté, un réalisme
poétique...» Jean-Luc Bertini
rêvait de travailler sur Paris, la
ligne 29 l'a « canalisé ». « tt fallait
que je me détache du texte. Je ne
peux pas être dans les mots de
Roubaud m dans sesyeux. Sinon ce
serait du collage ou de
l'illustration. » « Mes prises du 29 »
seront exposées à la galerie
Binôme, à partir du 6 decembre.


