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Introduction
De la conception au lecteur, chaque étape de la vie d’un livre
nécessite l’intervention de différents acteurs. Ces métiers forment
ce que l’on a coutume d’appeler la chaîne du livre : auteurs,
éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires,
documentalistes, organisateurs de manifestations littéraires…
sont autant de métiers représentés sur le territoire picard.
Les élèves de 2nde du lycée Pierre Méchain de Laon, les élèves de
3 prépa professionnelle du lycée Antoine Lavoisier de Méru et les
élèves de 2nde du lycée Madeleine Michelis d’Amiens, ont suivi la vie
d’un livre pendant une année scolaire et ont ainsi rencontré les auteurs,
éditeurs et librairies du territoire. Cette démarche a pour objectif
de susciter l’envie de passer la porte d’une librairie, d’être attentif
aux actualités de la vie littéraire de la région et plus généralement,
de donner le goût des livres en rencontrant ceux qui les font.
e

À l’issue de chaque parcours, les élèves ont visité la librairie la plus
proche de chez eux et ont rencontré les libraires.
À cette occasion, le CR2L Picardie a offert un bon d’achat
d’une valeur de 12 € à dépenser à l’issue de la rencontre.
L’équipe du CR2L Picardie
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Remerciements
Nous tenons à remercier les équipes pédagogiques des
établissements partenaires de ce parcours découverte :
Pour le lycée Pierre Méchain de Laon :
Mmes Foveau et Lebrun, documentalistes, Mme Teste-Fouan,
professeure de français, ainsi que M. Jean-Marie Coin, proviseur.
Pour le lycée professionnel Antoine Lavoisier de Méru :
Mme Cristea, documentaliste, Mme Laurent, professeure
de français et M. Jean-Marc Dolle, proviseur.
Pour le lycée Madeleine Michelis d’Amiens :
Mme Casquinha, documentaliste, Mmes Mingant et Delforge,
professeures de français, ainsi que M. Éric Alexandre, proviseur.
Nous remercions également pour leur disponibilité et leur
enthousiasme :
Les auteurs Sylvain Savoia, Ella Balaert et François-Henri Désérable
qui ont respectivement rencontré les élèves des lycées Pierre Méchain
de Laon, Antoine Lavoisier de Méru et Madeleine Michelis d’Amiens.
Dans le même ordre, les éditeurs Dominique Brisson (Cours toujours
éditions), isabel Asùnsolo (L’iroli) et Flavie Souzy (éditions de la
Gouttière).
Et les équipes des librairies Bruneteaux (Laon), Entre les lignes
et Maison de la BD (Creil) ainsi que Pages d’encre (Amiens).
Également, nous remercions les membres de la direction de la
Culture du Conseil régional des Hauts-de-France Nord-Pas-deCalais – Picardie et plus spécifiquement Cécile Hautière, chargée
de mission Livre et Lecture, Sébastien Auchart, directeur adjoint
du service du développement culturel, pour la confiance qu’ils nous
ont conférée, cette année encore, avec ce « Parcours découverte ».
Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des élèves qui ont
participé à ce parcours et qui en ont été les acteurs essentiels.
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La Chaîne
du Livre
De la conception à la vente, chaque étape de la vie
d’un livre nécessite l’intervention de différents
acteurs liés les uns aux autres. Ces métiers forment ce
que l’on appelle la chaîne des métiers du livre.

Création

Répartition du coût d’un livre
Lecture :
Si un livre coûte 10 €,
l’auteur touchera 0,8 cts d’€,

5,50 %

un éditeur 1,6 €…

8%

35,30 %

14 %

Ce pourcentage a
l'air élevé, mais
avec ses 35,5 %,
le libraire fait face
à d'importantes
charges de
fonctionnement :
loyer, salaires,
stocks...

Auteur

16 %
Édition

Éditeur

12 %
9,20 %

Fabrication

Imprimeur

Commercialisation
et acheminement des livres

Diﬀuseur
Distributeur
Bibliothèques
CDI
Associations
de médiation

Médiation du livre

Librairies
Points de vente
Sites internet

Conseils et vente
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Moyennes
nationales observées

La loi sur
le prix unique

Auteur
Imprimeur

La loi sur le prix unique, dite

Distribution

loi Lang, est promulguée en

TVA

1981. C’est l’éditeur qui fixe le

Maison d’édition

prix du livre, qui est le même

Diﬀusion

partout, quel que soit le point

Librairie indépendante

de vente : librairies, grandes
surfaces, sites Internet…
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L’auteur

Notions clés
• Un auteur touche des droits
d’auteur calculés en pourcentage.

par les élèves du lycée
Pierre Méchain de Laon

• Lorsqu’un livre se vend, l’auteur
reçoit entre 5 et 10 % du prix
de vente du livre hors taxe.
• Cette rémunération est fixée par

L’auteur est une personne physique, mais plusieurs
auteurs peuvent contribuer à la même œuvre. L’auteur
produit une œuvre de création, un travail nouveau qui
vient de l’intérieur, c’est-à-dire une forme, une œuvre

un contrat entre l’auteur et l’éditeur,
Sylvain SAVOIA, auteur, au lycée Pierre
Méchain de Laon

• Un auteur ne paie pas

les élèves de 2nde du lycée

originale, riche, travaillée, qui exprime sa personnalité.

Pierre Méchain de Laon

• Plus de 220 auteurs vivent en Picardie.
• Ils ont publié 130 ouvrages en 2015.
• 2000 titres publiés par les auteurs picards.
• 19 % d’entre eux sont des auteurs de poésie
et 16 % des auteurs de bande dessinée.

pour se faire éditer.

Le jeudi 4 février 2016,

de l’esprit façonnée, une idée mise en forme, une œuvre

Le saviez-vous ?

on parle alors de contrat d’édition.

• Un auteur met parfois des années
à finaliser son projet littéraire.
Les auteurs rencontrés lors du

ont reçu Sylvain Savoia,

parcours ont tous révélé une ou deux

auteur de bande dessinée.

d’écrire dans les meilleures

méthodes qui leur permettaient
conditions possibles, ainsi que
leurs sources d’inspiration : la

Durant près d’1h30 de

vie quotidienne, les souvenirs

rencontre, une série

d’enfance, les enjeux de société…

d’esquisses, de story-board

• Si l’auteur a une fonction essentielle,

ainsi que des planches

précisons qu’aucune formation
n’existe à proprement parler pour

mises en couleur ont été

apprendre le « métier » d’auteur.

montrées aux élèves.

• L’auteur envoie ensuite son
manuscrit à des éditeurs qui acceptent
ou refusent de publier son travail.
• Beaucoup d’auteurs ne
voient malheureusement
jamais leurs livres publiés.
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Les élèves ont ensuite réfléchi à la question :
« Être auteur, est-ce un métier ? »
Un métier est un travail reconnu
par la société économique
comme pompier, secrétaire,
militaire ou topographe.
Un auteur est une personne
qui est à l’origine d’un livre
et qui le signe.
Auteur est-il un métier ?

L’éditeur
L’éditeur choisit les manuscrits qui lui sont proposés
par les auteurs ou qu’il leur commande et les
conduit jusqu’aux tables des librairies.
C’est un peu un homme-orchestre. Il accompagne

Maël

la réalisation, la diffusion et la distribution du livre.
Ella BALAERT, auteur, au lycée Antoine
LAVOISIER de Méru

« Oui, auteur, c’est un métier car
les écrivains bénéficient de droits
d’auteur, par exemple Sylvain
Savoia ou Jean de la Fontaine.
Les auteurs spécialisés
sont rémunérés pour le travail
qu’ils accomplissent.
Ces deux types d’auteurs
peuvent vivre de leurs plumes. »
Rodrigue

Sylvain SAVOIA, auteur, au lycée Pierre
Méchain de Laon

Il a donc un rôle intellectuel et économique.
L’éditeur fait appel à des salariés et/ou prestataires :
graphiste, juriste, correcteur, traducteur, imprimeur…
et peut choisir d’éditer un manuscrit sous la forme
d’un livre papier et/ou en format numérique.

Le saviez-vous ?
• Il y a une trentaine de maisons
d’édition en Picardie.
• On compte en moyenne 400 dépôts légaux
chaque année pour les éditeurs picards.

« C’est aussi un métier singulier
car aucune formation ne mène à
cette fonction, elle exige un grand
talent qu’aucun diplôme ne donne.
Peu d’auteurs vivent de leur
art, ils sont contraints d’exercer
une activité en parallèle. »

« Être auteur n’est parfois pas
considéré comme un métier à part
entière car le salaire n’est pas fixe
et la publication d’un livre est rare.
Certains considèrent
qu’être auteur est plus un
statut qu’un métier. »

Maëllie

Amaury
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• Une maison d’édition peut être une
entreprise ou une association.
• En France, le prix du livre est fixé
par l’éditeur. Il est le même dans tous
les points de vente du livre, c’est
ce que l’on appelle la loi sur le prix
unique du livre, dite loi Lang.
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Les élèves du lycée Antoine

Notions clés

Lavoisier de Méru ont

• Un éditeur choisit les manuscrits

rencontré l’éditrice isabel

Auteur, illustrateur

qu’il va éditer en fonction des

Asùnsolo des éditions

auteur à toute heure, il peut être aussi dessinateur

qualités littéraires, de la ligne

son imagination remplie d’ardeur

L’iroli, spécialisée en haïkus

éditoriale de la maison d’édition,

est à la hauteur de nos cerveaux rêveurs

et micro-nouvelles.

des collections présentées à son
catalogue, mais également afin

Éditeur

de garder une certaine cohérence
éditoriale et artistique.
• Les éditeurs nous ont confiés

Flavie SOUZY,
éditrice aux éditions de la Gouttière,
au lycée Madeleine MICHELIS d’Amiens

être sensibles aux fautes
d’orthographe et de syntaxe. Pour

l’éditeur isabel est venue

Cela a inspiré nos élèves,

des haïkus réciter

qui se sont livrés à

notre journée fut ainsi réinventée

quelques compositions sur
la chaîne du livre…

certains, c’est rédhibitoire !
• Pour réaliser un livre, un éditeur
s’entoure de nombreux professionnels :

Imprimeur :

graphistes, illustrateurs, correcteurs,
maquettistes, traducteurs si

l’imprimeur, grâce à ses presses

besoin, juristes, imprimeurs…

il donne vie à notre livre
et le multiplie sans cesse

• La fabrication, entre les corrections
demandées par l’éditeur, les retours
de l’auteur et les allers-retours entre
les différents corps de métiers, peut
prendre entre un mois et un an.

Distributeur :

• L’éditeur est tenu à une série

le livreur à toute heure

d’obligations légales : contrat

dépose les cartons remplis de joie, de tristesse ou de malheur

d’édition, attribution d’un

pour notre plus grand bonheur !

numéro ISBN, dépôt légal…
• L’éditeur se rémunère en dernier,

Dominique BRISSON, éditrice aux
éditions Cours toujours, au lycée Pierre
Méchain de Laon

une fois tous les intermédiaires
et l’auteur payés. C’est lui qui fixe

Libraire :
le libraire dans son royaume

le prix du livre, donc c’est à lui de

nous conseille, nous émerveille

calculer le bon prix de vente.

jusqu’à nous faire perdre le sommeil
- 10 -
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Le libraire

Notions clés
• Le libraire reçoit la visite de
représentants de commerce qui
défendent le catalogue d’une ou
plusieurs éditions. Il se peut, dans le

La librairie est un commerce dont l’activité

cadre de l’édition indépendante, que

essentielle consiste en la vente de livres.

l’éditeur lui-même assure ce que l’on

On dit qu’elle est indépendante quand elle ne dépend

appelle alors la diffusion. L’éditeur lui
concède une remise (environ 35 %),

pas d’une autre société ou d’un groupe financier.

sur laquelle le libraire se rémunère.

La librairie a une place singulière
entre l’économie et le culturel.

• Le libraire doit, à la fois avoir les
titres qui lui seront demandés par
le plus grand nombre (best-sellers,

Le saviez-vous ?
• On compte une trentaine de librairies
indépendantes sur le territoire picard.

ouvrages scolaires…) et défendre une
offre culturelle de qualité afin d’être
Ci-dessus : les élèves du lycée Pierre
Méchain de Laon, à la librairie
Bruneteaux

toujours à l’écoute de sa clientèle.
• Les grandes surfaces pèsent

• Cela représente 146 emplois.

beaucoup sur le commerce de

• Le label LIR, attribué par le Centre

proximité quel qu’il soit.

National du Livre, permet aux librairies, alors

L’ouverture de Cultura, FNAC ou

labellisées, de bénéficier d’aides publiques.

autres grandes surfaces menace les

• La loi sur le prix unique du livre fixe un

librairies qui comptent déjà parmi

même prix dans tous les points de vente

les commerces les plus fragiles.

(grandes surfaces, librairies indépendantes,
Internet). En France, la concurrence sur
les prix n’est pas possible, et les libraires,
pour se démarquer, axent leur travail sur le
conseil et l’animation (accueil d’auteurs en
dédicace, rencontres, débats, lectures…).
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Les élèves du lycée Madeleine MICHELIS
d’Amiens, à la librairie Pages d’encre
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• La vente de livres en ligne,
détenue par des grands groupes
comme Amazon, vient également
concurrencer le travail des libraires.
Le livre numérique, qui en France
ne trouve pas encore son modèle
économique, ne constitue pas,
à ce jour, une menace pour la

Bibliographie
& ressources

Haïkus). En partenariat avec l’association
Lirécrire, un Festival est organisé au
printemps autour de l’écriture courte.
• Éditions de la Gouttière
147B, rue Dejean
80000 Amiens / 03 22 72 36 11
contact@editionsdelagouttiere.com
www.editionsdelagouttiere.com
Les éditions de la Gouttière proposent
principalement des bandes dessinées
muettes et des ouvrages particulièrement
adaptés, par leur format et leur contenu,
aux primo-lecteurs et aux jeunes lecteurs
afin de leur faire découvrir ce médium.
Ces livres sont accompagnés d’outils de
médiation et de fiches pédagogiques à
destination des bibliothécaires, enseignants
et autres médiateurs. Les éditions valorisent
également le travail des auteurs en région
par l’édition de collectifs thématiques.

Les auteurs invités
• Les esclaves oubliés de Tromelin,
Sylvain Savoia, éditions Dupuis, 2015

librairie indépendante.

• La lettre déchirée, Ella Balaert,
éditions Flammarion, 1998

• La journée d’un libraire est rythmée

• Évariste, François-Henri Déserable,
Gallimard, 2014

par les conseils prodigués aux

Les éditeurs

clients, l’ouverture de cartons de
livres qui arrivent chaque semaine,
la livraison de commandes, la mise
en place des nouveautés en magasin,
le rangement des rayons, la tenue
de la caisse, le traitement des
retours… Il est clair qu’un libraire

Ci-dessus : les élèves du lycée Pierre
Méchain de Laon, à la librairie
Bruneteaux

exerce un métier de passion et la
lecture des livres ne peut se faire
qu’en dehors des heures de travail.

Les élèves du lycée Madeleine
MICHELIS d’Amiens, à la librairie
Pages d’encre
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• Cours Toujours éditions
20 Allée des Seigneurs de Lyons
02 400 Épaux-Bézu / 06 84 84 12 73
contact@courstoujours-editions.com
www.courstoujours-editions.com
Nées en février 2012, les éditions Cours
toujours, créées à l’initiative de Dominique
Brisson, journaliste et écrivaine, explorent
les singularités patrimoniales et sont à l’affût
des tendances d’hier et d’aujourd’hui.
Elles hument l’air du temps, sollicitent les
mémoires et donnent la parole aux habitants
de la Picardie et du Nord de la France.
Tour à tour documentaires, récits de
fiction, à l’attention des enfants ou
des adultes, leurs livres traitent des
sujets originaux de façon inédite et
donnent la part belle à l’illustration.

Les librairies
• Librairie Bruneteaux
38 rue Saint Jean - 02 000 Laon
03 23 23 21 63
• Librairie Pages d’encre
1 rue des chaudronniers - 80 000 Amiens
03 22 91 27 22
• Librairie Entre les lignes
38 rue de la République - 60 100 Creil
03 44 25 87 23
• Librairie Bulles et crayons
18 rue de la République - 60 100 Creil
03 44 24 77 78

• L’iroli
10, place du Plouy Saint-Lucien
60 000 Beauvais / 03 44 45 90 61
editionsliroli@yahoo.fr
www.editions-liroli.net
L’iroli publie des textes courts, collectifs
et poétiques. Le Haïku a une grande place
dans son catalogue : livres en plusieurs
langues et albums jeunesse. Tous les
deux ans, L’iroli propose un concours de
Micronouvelles et de Haïbuns (prose et

Pour aller plus loin
• Le guide de l’éditeur, Centre National
du Livre et Fédération Interrégionale
du Livre et de la Lecture, 2010
• Les maisons d’édition en
Aisne/Oise/Somme, Centre régional
Livre et Lecture en Picardie, 2016
• Le site Internet de la maison des écrivains
et de la littérature : www.m-e-l.fr
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« Parcours découverte »
pour les lycéens de Picardie

Dans le cadre de son ambition régionale « Réussite éducative », et en
complémentarité des différents cursus scolaires, la Région apporte
son soutien aux actions partenariales permettant la constitution pour
les jeunes de « Parcours découverte ». Ceux-ci visent à leur donner
les meilleures conditions de réussite et d’épanouissement.
Elle propose donc le soutien financier d’actions éducatives
partenariales, réalisées dans les établissements picards en lien
avec les associations selon des thématiques variées : culture,
santé, sports, environnement, engagement - citoyenneté.
***
Le CR2L Picardie (Centre Régional Livre et Lecture) est un organisme soutenu par la DRAC
Nord-Pas-de-Calais - Picardie et le Conseil régional des Hauts-de-France Nord-Pas-deCalais - Picardie, ayant pour mission l’accompagnement de l’ensemble des professionnels
de la chaîne du livre en région : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, archivistes,
documentalistes, médiateurs et organisateurs de manifestations littéraires…

12 rue Dijon | 80 000 Amiens
tél : 03 22 80 17 64
contact@cr2l-picardie.org
www.cr2l-picardie.org
www.facebook.com/cr2lpicardie
www.twitter.com/CR2L_Picardie
Le CR2L Picardie est membre de la FILL
(Fédération interrégionale du livre et de la lecture)
Pour ses actions, le CR2L Picardie reçoit le soutien de

Conception graphique : www.emiliebergogne.fr

Ses principales missions sont l’observation et l’évaluation de la chaîne du
livre, la communication et la diffusion de l’information autour du livre et de la
lecture, l’accompagnement, le soutien, l’ingénierie culturelle, la contribution à la
formation, l’expertise et le conseil auprès des différents acteurs du secteur.

