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À dêfaut de pouvoir se prêsenter pnyslquement à [eur les auteurs de IAPAC se montrÊnt sur [e web ! phato L.G.

Êxclus du !.ivre sur [a Flace
2O20 pour ral'sCIsl sanitaine,
les petits êditeuns et auteurs
auto-éditês cherclismt â faire
quand même partie de
l'aventure. Exempte avec Le
l"ivre sur i'APAe, sat*lt vintuel
où figurent 26 auteurs dtÉsi.
reux, eux aussi, matgré tout,
d'aller à [a rencsntre de leurs
lecteuns. Sous chapiteaux !

! e Livre sur la Place 2020
L a lait queiques rnalheu-
reux. Tous ceux qui n'en
ierorit pas. Le fameux n pre-
mier saion ciu livre de la
rentrée " devant composer
lvec les mesures sanitaires,
I a maintenu toutes les ren-
lontres, mais supprimé tous
es chapiteaux où ia fouie
itait susceptible de se pres-
ier. Là où pouvaient se
nontrer aussi les petits, ies
;ans-grade ae l'éciitron, a
)offrmencer par les auto-
idités.
« Je me faisais une telle

oie de ce salon », s'est ainsi
:nflaiteré Inlien Cnr.rJi*:r

auteur d'un tout prernier
roman, Âlyson, paru ce
printemps à coinpte d'au-
teur. « D'autant que c'est
précisément sur le LSP que
j'avais rencontré Guillaurre
Musso et Marc Lévy, à qui
j'avais fait part <ie mon sou-
hait d'écrire et qui m,y
avaient vivement encoura-
gé. Des écrivains symboli-
ques à mes yeux car ils
n'avaient pas fait d'études
littéraires, eux non plus, ce
qui ne les a pas empêchés de
réaliser leur rêve d'écritu-
fe. >)

Quand est sorti Alyson, le
jeune inforrnaticien pas-
sionné de cinéma et d'écri-
ture s'y voyait donc déjà
avec bonheur : « Derrière la
ta.ble, à mon tour, prêt à
faire quelques dédicaces "Hélas, ce ne sera pas pour
cette année. Mais qu'à cela
ne tienne, I'hornme n'est
pas en mal <f init.iatives.
« ]'ai vite cornpris que le
LSF risquait de souffrir lui
alicqi.lrr {-nirid Âl,rrc i'qi

fait une suggestion à
I,APAC, Association Fiumes
à Connaître, qui réunit les
auteurs auto-édités : mon-
ter une forme de salon vir,
tuel. » Idée retenue, âvec
d'autant plus de facilités
que Julien, venant d'ache-
ver son propre site, a accep-
té de prendre en ckrarge tout
le montage de ce siie bapti-
sé, non sans malice, Le
Livre sur lâPAC I

Quelques pêpites aussi
Objeciif : valoriser les

auteurs qui n'auront pas
pignon sur salon cette
année, et qui ont opté pour
l'auto-édition. {.Jn concept
d'ailleurs plutôt en expan-
sion depuis que diverses
plateformes en ont specta-
culairement facilité l'accès.
« À4ais l'auto-éciirion reste
quand même mal considé-
rée. Alors qu'on peut par-
fois y trouver de,vraies pépi-
tes. 1Lr-rrélie V'alcgnes, par
exemptre, a comrûencé ain-

la classe 5" écrivain francais
en nombre de livres vendus.
Le site " Le livre sur

IâPAC » est ouvert officiel-
lement depuis trois sernai-
nes à présent, avec 26
auteurs à I'affiche. " ûn i'a
vouiu le plus immersif pos-
sible, en proposant des sor-
tes de chapiteau-x virtuels.
avec présentation du livre,
de la biographie de f intéres-
sé et, pour ceux qui ont vou-
lu, une interview- vidéo. "Dispositif que compléteront
peut-être Érêrne cies * lives "aux dates officielles du LSP.
Les échos d'ores et déjà

reçus par ce site (d'ailleurs
relayé par la ville de Nancy}
semblant plutôt favorables,
il se pourrait bien que cette
première édition connaisse
des bis les prochaines arl-
nées. IVIême si, espérons-ie,
le Livre sur la Place pourra
dès 2021 retrouyer sa ior-
mule. Et sa foule ertrpressée.

Lysiane GÂ$itt!55É


