Bookynette ouvre les portes
de sa librairie aux auteurs
de Framabooks
Dans le petit monde du Libre, Magali Garnero est une figure
bien connue sous le pseudonyme de Bookynette. Elle est active
au sein de l’April dans le groupe accessibilité et anime les
transcriptions. Elle est aussi libraire et elle ouvrira ses
portes à Benjamin Jean, Pouhiou et Simon « Gee » Giraudot que
vous pourrez rencontrer aux côtés d’Alexis Kaufmann pour vous
dédicacer leurs ouvrages et en parler avec vous.
Mais d’abord posons quelques questions à leur hôtesse…
Magali, tu fais vivre À libr’ouvert à Paris, mais on sait que
la librairie est un modèle de distribution menacé, comment
vois-tu l’activité de libraire face à la distribution à
l’échelle industrielle et planétaire d’Amazon et quelques
d’autres ?
La diversité des réseaux de distribution est à mon avis une
richesse. Les clients d’Amazon ne sont pas forcément les mêmes
que ceux de ma librairie. Je ne me sens pas menacée et
j’aimerais même, à long terme vendre les livres que j’aime
sous format numérique.

Ton point de vue de libraire sur l’essor de la lecture

numérique, l’engouement pour les liseuses et les ebooks… c’est
la fin du livre papier ?
Non, c’est un complément. Certes il se vend de moins en moins
d’encyclopédies et certains disent que les guides touristiques
disparaîtront mais les liseuses et ebooks ne s’adapteront pas
à toutes les situations. Le format papier n’est pas prêt de
disparaître.
Tu es active depuis longtemps dans la communauté du libre,
avec l’association April, est-ce pour cela que tu accueilles
samedi prochain trois auteurs d’œuvres sous licence libre ?
Je me sens démasquée…. Quand j’aime, je partage et je trouve
que les Framabooks correspondent bien à mes idéaux. J’avais
passé un après-midi à traduire/relire/corriger le framabook
sur Javascript grâce à Siltaar et Goofy. C’est dans la suite
logique que de les proposer dans ma librairie. Et puis
recevoir Benjamin, Simon et Pouhiou sera un véritable plaisir
(j’ai hâte d’ailleurs, vu les échanges que nous avons eus par
mail !).
Est-ce que proposer des œuvres de la collection Framabook est
seulement un acte militant ? Recevoir et vendre des framabooks
peut-il représenter une activité rentable en termes
financiers ?
Vendre des Framabooks est dans mon cas un acte militant. En
librairie l’éditeur fait une remise de 30/35% aux libraires
afin qu’ils aient une marge sur leurs ventes. Je préfère que
cette remise soit gardée par Framasoft pour qu’ils continuent
à publier d’autres livres. Trouver des auteurs, les relire,
les corriger, choisir un imprimeur puis un distributeur c’est
un travail insoupçonné qui prend du temps.
Merci Magali d’accueillir nos trois auteurs samedi prochain,
et merci de tes engagements concrets pour les valeurs du
Libre !

Venez nombreux faire la connaissance de Magali qui saura vous
conseiller des lectures passionnantes et originales loin du
tout-venant, et qui vous accueillera pour cette rencontre
inédite avec trois auteurs des éditions Framabook.

— Au fait : un apéro sera offert pour l’occasion
Important : Si vous comptez en être, merci de remplir ce
framadate qui nous permettra de nous compter afin de mieux
nous organiser.
Rencontre Framabook à la Libraire « A Livr’Ouvert »
Samedi 8 décembre de 16h à 18h30
171 bis boulevard Voltaire
Charonne)__
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