LIVRE NUMÉRIQUE: ÇA VA
SAIGNER !
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Avec l'arrivée de l'iPad et le lancement de l'iBookstore, la course au livre numérique
semble être lancée. Pourtant, comme d'autres industries avant elle, l'industrie du livre
semble prendre la mauvaise direction...
Cette fois c’est parti, comme l’explique Hervé Bienvault qui commente l’interview du Pdg
d’Hachette dans le Nouvel Obs :

Avec l’entrée aujourd’hui du catalogue Hachette sur l’iBookStore
d’Apple, Hachette exclut le schéma de rester maître de ses propres
ﬁchiers, les déversant massivement sur la plateforme d’Apple. Le
modèle déporté est abandonné concernant Apple, on voit mal
comment il pourrait en être différemment pour Amazon dans les
prochains mois. Ce que Sony (on se rappelle qu’Hachette avait initié
l’offre avec la Fnac il y a deux ans) et Amazon (qui faisait le siège des
éditeurs depuis aussi longtemps) n’avaient pas pu imposer, Apple a
bien réussi à le faire en quelques mois de négociation avec un guichet
unique d’entrée. Ne va t’on pas assister à un marché à deux vitesses,
les ﬁchiers chez les géants américains qui assureront un serviceclient optimum (authentiﬁcation, paiement, livraison) sur leurs propres
lecteurs et un marché de deuxième zone avec des libraires qui devront
se débrouiller avec les plateformes, les hubs, les DRM et les SAV
clients qui en découlent?

Hachette est le premier éditeur français à se lancer, nul doute que les autres v ont suiv re,
l’Ipad est lancé, le marché est sur le point de naître. M. Nourry a obtenu ce qu’il évoquait
en mars dernier, lors du salon du Liv re : un contrat de mandat permettant à l’éditeur de
conserv er sa politique tarifaire. Alors hop on y v a, partout où c’est possible ! En réponse à
l’interrogation ci-dessus, je pense que le marché à double vitesse ne fonctionnera pas.
Ce qui fonctionnera, ce sont des communautés de niches, des audiences qualiﬁées
d’amateurs, sans intermédiaires. Pourquoi ? Citation du blog Mon Iphone m’a tuer.

Gallimard, Nourry et compagnie raisonnent dans le domaine
numérique comme ils raisonnaient dans le domaine papier : la
concentration de l’édition industrielle, les moyens importants de
production, de diffusion et de promotion y permettaient une politique
arrogante de l’offre. L’auteur se mettait à genoux pour obtenir un
contrat léonin lui concédant 8 % de droits en moyenne, pour huit
semaines d’espérance de vie en librairie (et en moyenne aussi). Le
lecteur devait accepter les prix des étals de libraire, où 80 % des titres
provenaient de 20 % des producteurs. Tout cela était vanté comme un
modèle de diversité, de qualité et d’équité… par ceux qui avaient
intérêt à entretenir cette légende. Le livre numérique change la donne.
Les contrats directs de diffusion proposés aux auteurs par Apple,
Amazon et autres distributeurs accordent 70 % de royalties sur les
ventes, soit huit fois plus que le contrat d’éditeur standard dans le
monde papier. De surcroît, comme les éditeurs français développent
des usines à gaz en diffusion, ils ne garantissent même pas à leurs

auteurs d’être présents sur toutes les grandes plateformes existantes
ou à venir dans l’année, dont celle de Google en procès avec plusieurs
d’entre eux.

Apple, Amazon et Google proposeront des modalités d’afﬁliation efﬁcaces et disséminées à
ces communautés ce qui laissera quelques miettes a des gros sites comme fnac.com et
cie, av ant que les DRM sautent pour qu’elles aient un peu d’air. Ah oui, j’oubliais, dans
quelques mois le piratage va exploser, encouragé par un prix unique du livre
homothétique suicidaire.
Plutôt que de donner v otre précieux temps de cerv eau à lire la prose communicationnelle
de M. Nourry, je v ous conseille cet excellent décryptage sur le blog Mon iphone m’a tuer.
Brosser les libraires dans le sens du poil rev ient en effet à ce que décrit l’auteur :

C’est un peu comme si l’on prétendait en 2000 que le disquaire est
indispensable pour aider le client à choisir dans l’offre pléthorique de
musique. Ou que le magasin de vidéo en DVD sera irremplaçable pour
aider le pauvre spectateur face à l’abondance de la VOD.
Matériellement, le libraire est incapable de lire les 60.000 nouveautés
annuelles (ou 600.000 livres disponibles), ce qui rend la valeur de son
conseil très relative. Ce n’est pas le cas de la communauté des
internautes prise dans son ensemble : celle-ci peut et pourra au
contraire produire des commentaires, des conseils et des critiques sur
tous les livres, même les plus conﬁdentiels. C’est une des
conséquences très intéressantes de la révolution numérique du livre :
les lecteurs prennent la parole, se libèrent des « experts » ou des «
intermédiaires », permettent éventuellement de faire connaître des
auteurs n’ayant pas le chance de plaire aux médias centraux (ou… aux
libraires).

Et la conclusion, cinglante et tellement v raie :

Nourry comme Gallimard n’ont pas un mot pour le lecteur, et à peine
un demi pour l’auteur, qui sont pourtant l’alpha et l’omega de l’édition.
La « chaîne du livre » mérite son nom : si elle n’a d’autre discours que
la défense de ses proﬁts parasites, elle doit être brisée.

Je constate, j’observ e comme d’autres. Il y a un côté très excitant à tout ça parce plein
d’innov ations (comme celle-ci) v ont arriv er et un côté triste aussi. Ce qui est clair, c’est que
ça v a saigner !
__
Billet initialement publié sur Bibliobsession sous le titre “Le livre numérique, c’est parti et ça
va saigner !“.
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