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L’Allemagne est la plus grande économie européenne et le deuxième pays le plus peuplé 
du continent1. Elle est reconnue comme l’un des marchés du livre les plus prospères 
et les plus stables de l’Europe, et une porte d’entrée importante pour les éditeurs inter-
nationaux qui veulent vendre des droits de traduction aux autres pays de l’Europe de 
l’Ouest. Francfort, le centre financier du pays, est aussi l’hôte de l’une des plus grandes 
et des plus importantes foires internationales du livre.

En juillet 2018, en partenariat avec Canada FBM2020, Livres Canada Books a organisé 
une mission commerciale en Allemagne. Celle-ci avait comme objectif de permettre aux 
éditeurs canadiens de mieux connaître le marché allemand, de rencontrer des homolo-
gues allemands et de recueillir des informations permettant d’orienter les programmes 
et services de Livres Canada Books et de Canada FBM2020 en préparation au rôle que le 
Canada jouera comme invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort en 2020.

La délégation était formée de 25 représentants du monde de l’édition au Canada, qui 
reflètent la diversité du secteur et sont actifs sur le marché allemand. En compagnie de 
François Charette, directeur général de Livres Canada Books, et de Gillian Fizet, direc-
trice générale de Canada FBM2020, les délégués ont rencontré des éditeurs allemands et 
des partenaires potentiels, afin d’approfondir leur compréhension de ce marché.

Du 9 au 13 juillet 2018, à Berlin et à Munich, les délégués ont assisté à des présentations 
de divers représentants du secteur, d’associations nationales et de partenaires gouverne-
mentaux des deux pays, afin de mieux comprendre les différentes facettes du marché 
de l’édition en Allemagne. Les délégués ont rencontré plus de 100 éditeurs; ils ont visité 
des librairies, des bibliothèques et des maisons d’édition; et ils ont tenu des réunions 
avec d’importants traducteurs allemands. Ils ont également visité le site de la Foire du 
livre de Leipzig, l’une des foires du livre les plus anciennes et importantes d’Allemagne. 
De plus, la délégation a rencontré des représentants de l’ambassade canadienne afin 
de discuter d’un soutien possible dans l’avenir, ainsi que pour tirer parti du travail de 
la mission commerciale et des observations qu’elle a pu faire. L’ambassade a invité les 
éditeurs allemands qui ont participé à la mission, a servi de point de contact entre les 
participants canadiens et allemands, et a organisé les activités décrites ci-dessus. Leurs 
efforts et leur implication ont donc contribué à la réussite de la mission.

1  « The World Factbook. Europe: Germany. » The World Factbook 2018-19. Washington, DC : Central Intelligence Agency, 2019.  https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html
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Ce rapport vient compléter le guide de marché de Livres Canada Books La vente de 
livres canadiens en Allemagne (2016), le programme de mentorat en Allemagne (2017 
et 2018) et le webinaire de discussion sur la mission en Allemagne tenu le 22 janvier 
2019. On trouvera plus de renseignements sur le marché allemand et sur la participa-
tion du Canada comme invité d’honneur en 2020 sur le site Web de Canada FBM2020. 
Ce document présente un résumé des commentaires des membres de la délégation et 
offre aux éditeurs canadiens qui souhaitent pénétrer le marché allemand des conseils, 
des indications et des renseignements importants sur l’édition allemande, ainsi que des 
exemples de relations d’affaires qui ont été nouées ou renforcées au cours de la mission. 
Il vise à faire part de ces activités et de ces renseignements aux éditeurs qui n’ont pas 
pu participer à la mission. Rédigés peu après leur retour d’Allemagne et avant la Foire 
du livre de Francfort en octobre de la même année, le rapport de chacun des éditeurs 
offre un instantané du marché allemand et des connaissances acquises au cours de la 
mission. Les délégués ont rencontré divers éditeurs allemands, et leurs observations sur 
le marché allemand reflètent une gamme de goûts et d’intérêts. Depuis la rédaction des 
rapports individuels, le marché a continué d’évoluer et certains délégués ont fait état de 
plus de ventes de droits en Allemagne après leur retour de mission.

À la suite du succès de la mission commerciale en Allemagne, Canada FBM2020 et Livres 
Canada Books ont organisé, à nouveau en collaboration avec l’ambassade du Canada en 
Allemagne, un stand du Canada à la prochaine édition de la Foire du livre de Leipzig 
(du 21 au 24 mars 2019). La Foire du livre de Leipzig est la deuxième en importance 
au pays, après celle de Francfort, et un événement essentiel pour le secteur du livre. La 
participation du Canada revêt une importance particulière, car la Foire de Leipzig est 
traditionnellement le lieu stratégique où le pays invité d’honneur à la Foire du livre de 
Francfort lance son programme littéraire. De plus, la participation à la Foire de Leipzig 
constitue une vitrine idéale pour consolider les connaissances acquises et raffermir les 
liens établis lors de la mission commerciale, en apprenant à mieux connaître le marché 
allemand et le programme de l’invité d’honneur, en créant des relations pertinentes, en 
renforçant les relations existantes et en découvrant de nouvelles occasions d’affaires.
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Biblioasis − Daniel Wells
Mon premier conseil, c’est d’apprendre tout ce que vous pouvez sur le marché et les prin-
cipaux acteurs, et sur les livres qui ont tendance à être bien accueillis. Les Canadiens 
font souvent l’erreur de supposer que tous les marchés sont semblables au marché cana-
dien; or, les livres qui fonctionnent le mieux sur le marché canadien ne fonctionnent 
pas toujours bien sur les autres marchés. Plusieurs facteurs sont en cause, notamment 
la démographie, l’histoire et les politiques en matière de protection de la culture. Faites 
une évaluation honnête de ce qui, dans votre catalogue, semble correspondre à ce que 
les Allemands vendent. Et modifiez vos argumentaires de vente en conséquence. Les 
Allemands sont ouverts à un marché mondial plus vaste que ce que le croient de nom-
breux Canadiens — à tout le moins les Canadiens anglais. Mais avant que vos livres 
leur parviennent, ceux-ci seront soumis à une vive concurrence : les Allemands peuvent 
choisir parmi les livres de partout dans le monde ceux qui les intéressent le plus. Il vous 
faudra du temps et établir des relations personnelles avant de voir vos efforts commen-
cer à porter des fruits.

La bonne nouvelle, c’est que les Allemands sont ouverts aux traductions, et particu-
lièrement aux traductions de l’anglais et du français. Une partie importante de leurs 
programmes éditoriaux, certainement plus que dans l’univers de la lecture en anglais 
et en français, repose sur des traductions. Alors soyez persévérants. Mais aussi, soyez 
conscients du fait que d’être canadien, même en préparation à Francfort 2020, n’est 
pas un facteur d’importance. Cela ne fait qu’augmenter les occasions de visibilité. Les 
livres eux-mêmes doivent correspondre à ce qui fonctionne dans leur marché, et vous 
avez plus de chances de réussir si vous savez ce qui fonctionne. La prochaine fois que 
vous allez à Londres, à Francfort ou ailleurs, fixez des rendez-vous avec des éditeurs alle-
mands. Non pas pour leur vendre des livres, mais pour apprendre ce qu’ils recherchent. 
Réfléchissez-y très sérieusement. Vous semez là des graines qui finiront par porter fruit.

Les Allemands croient que nous vivons encore pour la plupart au milieu des arbres — 
voire dans les arbres… Ils ne semblent pas conscients du fait que le Canada est une 
nation essentiellement urbaine, aux prises avec les mêmes problèmes que les autres 
sociétés urbaines, et cela ne semble pas les intéresser. Et on dirait que la majorité d’entre 
eux ne souhaitent pas perdre ces illusions. La valeur du Canada semble résider dans ce 
concept : une tache rosée sur la carte, naturelle, civilisée, polie, inconnue et possible-
ment jeune et nouvelle (avec les connotations positives et négatives que peuvent sup-
poser la jeunesse et la nouveauté).



En conséquence, ils ne savent pas grand-chose du Canada. Et ils ne considèrent 
pas la littérature canadienne comme digne de mention : pour eux, nos grands 
auteurs sont d’abord Américains ou Britanniques. Cela présente à la fois des défis à  
relever et des possibilités.

Pour les Allemands, la littérature canadienne fait simplement partie de la littérature de 
langue anglaise. Nos écrivains, ceux qu’ils connaissent, même les plus canadiens d’entre 
eux — Margaret Atwood, Alice Munro, Michael Ondaatje —, ils ne les considèrent pas 
comme des Canadiens. Ils nous voient simplement comme faisant partie du marché 
anglophone plus vaste. De la même façon, il est plus difficile de faire valoir que Margaret 
Atwood, Alice Munro et Michael Ondaatje apportent quelque chose de spécifiquement 
canadien à la langue anglaise. Le secteur de l’édition littéraire est en grande partie pro-
tégé au Canada; mais un éditeur canadien qui désire trouver un éditeur étranger sur le 
marché international, par exemple en Allemagne, doit véritablement livrer concurrence 
à une échelle plus large, avec le meilleur de ce qui existe ailleurs.

Aussi, partout les éditeurs sont des éditeurs. Tous et toutes, nous sommes à la recherche 
de la prochaine découverte ou de la prochaine nouveauté, quelle que soit la définition 
qu’on en fait. Et cela constitue une excellente occasion, car la littérature canadienne est 
encore largement méconnue en Allemagne, et les éditeurs que nous avons rencontrés 
ont montré un vif intérêt à en apprendre davantage. Je me suis engagé dans cette mis-
sion commerciale avec des attentes peu élevées en matière de ventes, comme dans une 
sorte de mission exploratoire. Mais la mission a déjà dépassé mes attentes sur le plan du 
potentiel de ventes et comme moyen d’établir de véritables relations.

Nous avons fait tous nos suivis, et les échanges se poursuivent. Et surtout, nous avons 
deux propositions en allemand sur la table, deux semaines seulement après notre retour 
de mission : une offre de Polar Verlag pour In the Cage, de Kevin Hardcastle, et une de 
Verlag Klaus Wagenbach pour Dear Evelyn, de Kathy Page. La première est le résultat 
direct de la séance de rencontres à la chaine à Berlin. La deuxième découle d’une propo-
sition faite d’abord à Toronto au cours des journées du Festival international des auteurs 
en octobre; mais le fait de pouvoir faire un suivi avec l’éditrice responsable des acquisi-
tions à Berlin dans le cadre de la mission et de pouvoir la renseigner sur les possibilités 
supplémentaires de traduction et de financement en lien avec Francfort 2020 a joué un 
rôle central dans la conclusion de l’entente. Nous espérons toujours vendre les droits 
pour quelques autres livres avant la fin de l’année.

J’ai longuement réfléchi à la meilleure façon de représenter le Canada en 2020, ainsi 
que lors des prochains argumentaires de vente aux Allemands (et autres) en prépara-
tion pour l’événement. C’est très difficile, car il y a tant de voix et d’intérêts différents 
à représenter. Plus j’y pense, plus j’estime qu’il est presque impossible de plaire à tout le 
monde. Mais après mes échanges avec les Allemands sur ce à quoi ils pensent quand ils 
pensent au Canada, il me semble essentiel de bien faire les choses. 

Un collègue éditeur participant à la mission a suggéré le slogan « Unapologetically 
Canadian », qui est brillant et comique, et joue sur l’idée que nous sommes une nation 
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trop polie. J’ai réfléchi à la question, et à mon avis ça devrait être quelque chose comme 
« We Are All Canadian ». Mise à part sa ressemblance avec une publicité de bière — pas 
mauvais comme association, et peut-être un produit plus susceptible d’impressionner 
les Allemands que le sirop d’érable —, ce slogan parle de la chose qui unit le Canada, 
et la littérature canadienne. Il suffit d’un passeport pour commencer à prendre part à 
la discussion. Voilà pourquoi tant d’œuvres de la littérature canadienne — ou de la lit-
térature au Canada — parlent d’ailleurs : Asie, États-Unis, Afrique, Europe, Allemagne. 
Voilà pourquoi Rachel Cusk peut être canadienne, ou encore Eleanor Catton (ou d’ail-
leurs Mavis Gallant, parce que ça va dans les deux sens, la citoyenneté étant la seule 
exigence), et nous pouvons les accepter tous et toutes à ce titre. Tout le monde peut 
être un Canadien, une Canadienne, et en ce sens la littérature au Canada peut parler 
au monde d’une manière inaccessible aux autres littératures — notamment celles des 
nations principalement anglophones. Évidemment, il est donc difficile d’établir en quoi 
consiste la littérature canadienne : c’est autant Rohinton Mistry qu’Alice Munro ou 
Cherie Dimaline. Mais c’est correct, et le fait de le reconnaître transforme notre faiblesse 
en une force. Ce qui, esthétiquement, artistiquement, démographiquement, géographi-
quement, constitue notre diversité.

Je suis convaincu que la question a été analysée par d’autres qui sont plus au fait des 
nuances de la situation que je le suis. Et je comprends sans doute très mal les mul-
tiples contextes et considérations qui entrent dans une organisation et un programme 
comme celui d’invité d’honneur. J’espère toutefois que mes réflexions pourront en  
partie s’avérer utiles.

Ce fut pour moi un grand honneur et un immense plaisir d’avoir pu participer à cette 
mission. C’était merveilleux d’apprendre à connaître Gillian, François, Jennifer et les 
autres collègues. Mes conversations avec mes collègues canadiens m’ont tellement 
apporté — un avantage non mentionné de ce type de voyage ! — que les ventes qui en 
découleront semblent être un simple bonus. Merci à toutes les personnes impliquées.

Book*hug – Hazel Millar
Les Canadiens qui envisagent de pénétrer le marché allemand seront ravis d’apprendre 
que l’Allemagne est une nation de lecteurs. Le pays compte environ 6 000 librairies 
et près de 3 000 éditeurs. Il est particulièrement important de savoir que les éditeurs 
allemands prennent très au sérieux le rôle d’invité d’honneur à la Foire du livre de 
Francfort. Le fait d’être choisi comme invité d’honneur à Francfort place le pays choisi 
sous les projecteurs, ce qui augmente les possibilités de vente de droits, ainsi que l’intérêt 
à l’échelle internationale pour le secteur de l’édition de ce pays. En préparation à 2020, 
année où le Canada sera à l’honneur, je crois qu’une occasion en or s’offre aux éditeurs 
canadiens qui souhaitent exporter leurs livres sur le marché allemand.

Je suis frappée de constater à quel point les éditeurs allemands idéalisent le Canada. Ils 
semblent s’intéresser particulièrement aux livres canadiens sur la nature et l’environ-
nement, ainsi qu’aux ouvrages très littéraires, à l’écriture de haut calibre. Si j’ai un peu 
peur que les éditeurs allemands aient une mauvaise image du grand territoire canadien 
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(plusieurs parlaient du Canada comme d’un pays vaste, vierge, largement inexploré et 
jamais habité, à l’image d’un tableau du Groupe des Sept), je crois que c’est à nous, les 
éditeurs qui œuvrent en cette période suivant les festivités du 150e anniversaire du pays 
et la Commission de vérité et réconciliation (CVR), de briser ce stéréotype inexact du 
Canada, particulièrement au moment où, comme pays, nous tentons de composer avec 
la honte de notre passé colonial et du traitement réservé aux peuples autochtones. En 
tant qu’éditeurs, nous avons une véritable possibilité d’offrir une représentation exacte 
du Canada sur la scène internationale en 2020. 

Au cours des dernières années, l’édition canadienne a fait quelques tentatives impor-
tantes de publication de livres issus de voix plus diversifiées et historiquement sous-
représentées. Si le secteur a encore beaucoup de chemin à parcourir, j’estime que c’est là 
un élément que les éditeurs doivent mettre en évidence lorsqu’ils envisagent d’exporter 
des livres sur le marché allemand.

Surtout, j’ai appris que l’Allemagne est un pays de lecteurs qui respectent et esti-
ment l’art, la culture et l’écrit. Pendant la mission commerciale, j’ai passé beaucoup 
de temps à me demander d’où vient ce profond respect pour les livres. D’un côté, je 
crois qu’il doit venir du fait que pendant la Seconde Guerre mondiale les Allemands, 
comme bien d’autres Européens, ont vu les livres bannis et brûlés sur la place publique. 
Heureusement, il m’est impossible d’imaginer ce que ça doit être de se voir privé de 
livres, ou de voir des œuvres d’art ainsi détruites de façon brutale. D’un autre côté, les 
lecteurs allemands semblent comprendre intimement que le fait d’acheter et de lire 
des livres, c’est investir dans l’art et la culture, et y participer. Au Canada, hélas, des 
entreprises comme Amazon laissent entendre à de nombreux lecteurs que le meilleur 
prix à payer est le prix le plus bas, plaçant ainsi les livres sur le même pied que tous les 
articles de la vie quotidienne, y compris les gadgets de cuisine ou les vêtements. Cela a 
pour effet de dévaluer complètement les livres en tant qu’objets d’art. On devrait plutôt 
inciter les gens à considérer l’achat et la lecture de livres comme une participation et 
un investissement à l’art et à la culture. Même si une compagnie comme Amazon est 
certainement présente en Allemagne (personne n’y échappe, semble-t-il), je suis émer-
veillée de voir le profond respect des lecteurs allemands pour l’écrit et de constater que 
les librairies sont des havres communautaires et culturels.

J’ai appris beaucoup de choses importantes au sujet du marché allemand. Je suis complè-
tement sous le charme de cette option de livraison « juste-à-temps », ce qui fait que des 
camions de livraison de livres se promènent partout en Allemagne la nuit. Sans parler 
des chauffeurs qui, munis des clés, sont en mesure de déposer les livres directement à 
l’intérieur des magasins. Mais surtout, j’ai pris connaissance du système de prix unique 
du livre, qui permet aux librairies indépendantes ou aux chaînes de librairies de se faire 
concurrence sur un pied d’égalité. Cela signifie que lorsqu’un consommateur achète un 
livre, il paie toujours le même prix, peu importe où il l’achète. Des règles de concurrence 
strictes sont en vigueur; il n’est donc pas étonnant que la culture des librairies indépen-
dantes soit florissante en Allemagne. Le régime de prix imposé du livre existe au pays 
depuis 1888 et est pleinement soutenu par les politiciens allemands. Les éditeurs fixent 
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les prix des livres, et le système de prix unique est en application dans tous les maillons 
de l’industrie : y compris pour les grossistes, les centres de traitement, les détaillants, etc.

J’ai envoyé des courriels de suivi à tous les éditeurs rencontrés à Munich et à Berlin. 
Pendant chaque rencontre, je me suis assurée de noter tous les titres pour lesquels un 
éditeur avait manifesté un intérêt et qu’il souhaitait recevoir. Dans ma correspondance 
de suivi, j’ai fait parvenir une version PDF des livres, ainsi que tout matériel promotion-
nel pertinent et toutes couvertures de presse. J’ai également rappelé à chacun des édi-
teurs les subventions spéciales à la traduction offertes par le Conseil des arts du Canada 
et j’ai envoyé le lien vers la page du formulaire de demande.

J’ai aussi demandé des rencontres de suivi à Francfort. Au moment d’écrire ces lignes, 
j’ai confirmé sept rendez-vous à Francfort avec des éditeurs allemands que j’ai ren-
contrés au cours de la mission commerciale. L’objectif concret est de vendre des  
droits en Allemagne.

Avant ma participation à la mission commerciale en Allemagne, nous avions, chez 
Book*hug, vendu un livre en Allemagne : Nilling, de Lisa Robertson. Nous l’avons vendu 
à une petite maison d’édition littéraire appelée Verlag Turia + Kant, qui a des bureaux 
à Berlin et en Autriche. Des éditeurs allemands se sont montrés intéressés par plusieurs 
autres titres, notamment par Notes from a Feminist Killjoy, d’Erin Wunker, Blood Fable, 
d’Oisín Curran, et Rich and Poor, de Jacob Wren. J’ai bon espoir que nous serons en 
mesure de vendre d’autres titres en Allemagne d’ici 2020.

Caitlin Press − Vici Johnstone
Les éditeurs allemands ont manifesté beaucoup d’intérêt pour les histoires qui incitent 
à la réflexion et repoussent les limites de la littérature et des normes sociales. Ils se 
sont montrés assez intéressés par notre catalogue de Dagger Editions (récits sur et par 
des femmes queers) et ont beaucoup aimé des livres comme What the Mouth Wants, de 
Monica Meneghetti, mémoires littéraires d’une femme bisexuelle et polyamoureuse, 
aux prises avec son éducation stricte dans la tradition italienne catholique. On m’a 
également manifesté beaucoup d’intérêt pour Imprint, un livre sur les traumatismes 
intergénérationnels écrit par une artiste d’un milieu rural de la Colombie-Britannique, 
petite-fille de survivants de l’Holocauste. Les éditeurs allemands ont vraiment aimé 
les livres traitant de questions liées à l’environnement et à l’agriculture, et ont mon-
tré un grand intérêt pour les histoires de personnes qui vivent en harmonie avec la 
terre, comme Wild Fierce Life et Becoming Wild, deux récits de non-fiction écrits par des 
femmes qui habitent sur la côte ouest de la Colombie-Britannique. Les deux auteures 
parlent du lien profond vécu avec le monde naturel dans lequel elles vivent et des défis 
(et dangers) auxquels elles doivent faire face au quotidien.

Les éditeurs allemands n’étaient pas intéressés par nos récits autochtones. Comme un 
éditeur me l’a expliqué, ils doivent composer avec leur propre histoire et leur propre 
autochtonie. Cela dit, j’ai présenté quelques ouvrages de fiction tournant autour de 
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notre histoire en Colombie-Britannique et des relations entre les colons non autoch-
tones et nos peuples autochtones; étonnamment, ceux-là m’ont valu des demandes de 
présentation. Les éditeurs n’étaient pas non plus intéressés par tout ce qui paraissait 
trop « Far West », mais ils semblent avoir un lien très fort avec tout ce qui se rapporte à 
la nature. Notre collection de poésie, Refugium, une collection de poèmes qui parle de 
sauver l’océan Pacifique, a suscité beaucoup d’intérêt.

Il était intéressant d’apprendre que nous avons à leurs yeux une réputation ou un pen-
chant pour les histoires qui se terminent bien. La communauté littéraire et les lecteurs 
allemands semblent trouver cela trompeur. Mais il était aussi intéressant d’entendre 
dire que nos communautés littéraires sont de plusieurs façons étroitement alignées, les 
auteurs canadiens et allemands explorant des thèmes qui peuvent être gênants et pour-
tant susciter la réflexion.

J’ai été agréablement surprise d’apprendre que les éditeurs allemands s’intéressent aux 
publications des petites maisons d’édition. En fait, j’étais convaincue que les séances de 
rencontres à la chaine seraient un moment de solitude pour moi, représentante d’une 
petite maison d’édition régionale de la Colombie-Britannique, mais j’ai été tellement 
occupée que je n’ai eu aucune pause au cours des deux séances. J’ai reçu des demandes 
pour près d’une centaine de documents PDF, et ce, pour une grande variété de livres. 
Cela montre bien que les éditeurs allemands sont à la recherche de voix et de récits 
canadiens uniques.

Je publie des livres dans un créneau très précis, notre mandat étant de représenter 
principalement les femmes de la Colombie-Britannique, leurs vies et leurs histoires. 
J’ai toujours supposé que pour susciter de l’intérêt sur la scène internationale les livres 
devaient aborder un thème international. Mais en parlant avec les éditeurs allemands et 
en écoutant les diverses présentations, j’ai appris qu’il ne fallait pas sous-estimer l’intérêt 
pour nos histoires canadiennes ou britanno-colombiennes dans le monde. 

J’ai aussi été très impressionnée par les recherches qu’avaient effectuées la plupart des 
éditeurs allemands avant nos rencontres. Dans bien des cas, l’éditeur connaissait notre 
catalogue et abordait avec moi des sujets bien précis. Il est clair que les lecteurs alle-
mands sont instruits, avertis et grandement intéressés par les cultures autres que la 
leur. J’ai également été très étonnée par la structure de leur secteur et le soutien que 
leur apporte le gouvernement afin de conserver la valeur de l’industrie du livre. La 
remise fixe et le système de livraison directe (le lendemain) sont à la fois admirables 
et enviables. L’infrastructure de l’édition en Allemagne a créé un marché durable pour 
tous les intervenants, depuis l’auteur jusqu’au libraire, en passant par le distributeur et 
l’éditeur. Un tel système crée une grande richesse en matière de littérature, qui est à la 
fois accessible et diversifiée.

Nous avons reçu une proposition pour un livre étonnamment très proche de notre 
mandat. Il s’agit de l’histoire d’une femme qui a vécu pendant sept décennies seule dans 
les bois. Le livre a déjà fait l’objet d’une traduction approximative en anglais et semble 
s’inscrire parfaitement dans le programme de Caitlin Press. J’en ai confié la lecture à un 
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rédacteur, et nous espérons communiquer avec l’éditeur en septembre. Nous devrions 
en recevoir deux autres, et nous avons commencé à envoyer des PDF en réponse aux 
demandes reçues.

J’ai été agréablement surprise de l’intérêt suscité par notre travail et par les livres que 
nous ont proposés les éditeurs allemands en vue d’une traduction. Avant la mission 
commerciale, je craignais que nos livres ne soient pas pertinents pour les éditeurs alle-
mands, et vice versa. Mais tous les éditeurs allemands que j’ai rencontrés semblaient 
affirmer avec confiance que nos productions sont assez semblables. Ils se sont montrés 
intéressés et enthousiastes. Je dois aussi souligner tout ce que ce voyage avec mes collè-
gues canadiens m’a permis d’apprendre; nombre d’entre eux ont déjà connu du succès 
dans l’achat et la vente de droits à l’étranger. Tous les éditeurs étaient ouverts et prêts à 
partager avec moi leurs conseils et leur expérience pour m’aider à mettre au point mon 
programme de droits et à améliorer mon processus d’exportation.

Coach House Books − Alana Wilcox
Les éditeurs et les lecteurs allemands sont très raffinés; ils ne recherchent pas seulement 
des livres qui racontent de belles histoires, mais aussi des livres qui ont une composante 
plus intellectuelle.

Il y a tellement d’éditeurs, chacun avec son propre créneau, qu’il est important de faire 
beaucoup de recherches avant.

Tous lisent l’anglais, ce qui veut dire qu’ils ont facilement accès à nos livres, mais aussi 
à des livres de partout dans le monde, l’anglais étant la lingua franca de l’édition. Cela 
veut dire qu’il y a beaucoup de concurrence.

Je n’avais pas réalisé qu’il pouvait exister un marché pour nos œuvres expérimentales 
et notre poésie, mais certains éditeurs se sont montrés intéressés.

Je savais que, comparé au nôtre, le marché du livre en Allemagne était vigoureux et sain, 
mais je n’avais pas réalisé son ampleur et son succès relatif.

La chose la plus importante que j’ai apprise à propos du marché, c’est qu’il y a une 
place très importante pour les œuvres de non-fiction très sérieuses, ainsi que pour 
les ouvrages plus intellectuels et universitaires. Et qu’il y a en Allemagne une com-
munauté florissante de plus petits éditeurs, chez qui certains de nos titres pourraient  
susciter de l’intérêt.

Après la mission, j’ai envoyé les PDF des livres dont nous avions discuté à tous les 
éditeurs que j’avais rencontrés. Certains ont déjà refusé les livres, la plupart n’ont pas 
encore répondu ou ont dit qu’ils sont en train de les lire. On verra! Et j’ai aussi certains 
livres allemands à examiner.

coach house books − alana wilcox | 9



J’ai déjà fixé des rendez-vous avec deux des éditeurs cette année à Francfort, et je vais 
assurément m’organiser pour rencontrer plusieurs d’entre eux à Londres ou à la pro-
chaine édition de la Foire du livre de Francfort.

Comme des géants − Nadine Robert
II est important de prendre connaissance des catalogues des maisons d’édition 
afin que les titres présentés soient ciblés et que ceux-ci correspondent aux attentes  
des éditeurs allemands.

En ce qui concerne les albums jeunesse plus spécifiquement, le marché allemand semble 
plus conservateur sur le plan artistique et graphique. Quelques éditeurs de Berlin et de 
Munich ont démontré une plus grande ouverture dans leurs choix graphiques, mais de 
façon générale, les illustrations plus accessibles plaisent davantage.

Les éditeurs allemands rencontrés semblaient plus intéressés par le contenu que par les 
chiffres. Les sujets et thèmes forts, le récit et la narration captivante, et la qualité litté-
raire ont suscité plus d’intérêt que les chiffres de vente.

Je crois que la chose la plus intéressante que j’ai constatée, pendant la mission, c’est 
qu’avec l’avènement de Francfort 2020, il y a une volonté réelle dans les deux pays 
d’en apprendre davantage sur nos littératures et nos marchés respectifs. Francfort 2020 
devient le moteur ou l’étincelle d’une curiosité littéraire réciproque entre le Canada et 
l’Allemagne. L’événement lui-même réussit à créer un pont culturel. Conséquemment, 
l’objectif de la mission est réussi. Ce qui restera à vérifier, c’est si cet intérêt dure dans le 
temps ou si son effet est de courte durée (2018-2020).

Même si je savais déjà que le marché allemand est l’un des trois plus importants marchés 
européens avec le Royaume-Uni et la France, j’ai été impressionnée par l’efficacité de leur 
réseau de distribution et les efforts faits pour contrer les ventes en ligne sur Amazon, 
entre autres choses. Je dirais que c’est un marché assez protectionniste. Les acteurs du 
livre semblent avoir réagi rapidement face aux multinationales Amazon et Google de 
façon à protéger le marché du livre dans les pays de langues allemandes.

Avant même la fin de la mission, mes agentes ont envoyé les PDF de plusieurs 
titres aux éditeurs intéressés. Le suivi de ces intérêts se poursuivra au cours des  
prochaines semaines.

Mes agentes, qui assurent la représentation des titres de Comme des géants et de Le 
Lièvre de Mars, ont reçu des demandes de rendez-vous pour la Foire du livre de Francfort 
2018. Certains éditeurs souhaitaient voir d’autres titres du catalogue de Comme des 
géants, ainsi que les nouveautés qui seront présentées à Francfort, les rencontres à la 
chaîne n’ayant pas permis de présenter beaucoup de titres.
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La plupart des éditeurs qui ont démontré de l’intérêt pour le catalogue de Comme des 
géants étaient déjà connus de la maison. Cela témoigne de la participation de Comme 
des géants aux foires internationales comme Francfort et Bologne. La difficulté, lors 
de missions de ce genre, est peut-être d’entrer en contact avec les petits éditeurs indé-
pendants ou les jeunes maisons qui ne fréquentent pas encore ces foires et qui sont 
des acteurs émergents. Ils sont parfois des acteurs importants dont les champs d’in-
térêt peuvent rejoindre ceux des petites maisons canadiennes qui ont des structures 
similaires. J’aimerais ajouter qu’il est important de ne pas exclure certaines maisons 
d’édition suisses allemandes prestigieuses qui sont très bien distribuées sur le marché 
allemand et dans les autres pays germanophones. Je sais qu’elles ont été invitées, mais 
la distance les a peut-être découragées de participer aux rencontres.

Pour terminer, j’aimerais ajouter que la mission fut absolument réussie sur tous les 
points et que le choix des lieux visités, des présentations et des gens rencontrés fut tout 
aussi intéressant et grandement enrichissant!

ECW Press − David Caron
J’ai trois conseils à offrir aux Canadiens qui songent au marché allemand.

1. Comme l’Allemagne possède un important marché de livres en anglais, établissez 
votre circuit de distribution dans le pays. Un bon distributeur des États-Unis ou du 
Royaume-Uni aura une équipe de vente en Allemagne. Si vous avez cela, détermi-
nez vos meilleurs prospects pour chaque saison en Allemagne, et créez des fiches 
de ventes particulières pour ces représentants internationaux. Les fiches de vente 
devraient se concentrer sur le marché allemand, ou le marché européen en général, 
selon les titres. Essayez de prendre le temps d’échanger avec votre équipe de vente 
internationale sur votre approche. Ce travail particulier augmentera vos ventes de 
livres finis en Allemagne.

2. Le conseil classique : faites des recherches, trouvez des éditeurs allemands potentiels 
pour vos livres et conviez-les à une rencontre à Londres ou à Francfort (ou échangez 
par courriel, si vous faites tout de chez vous). Si vous ne savez pas par où commencer, 
demandez à d’autres éditeurs canadiens qui travaillent déjà avec des éditeurs alle-
mands de vous recommander trois éditeurs pour entamer les discussions. Les éditeurs 
allemands aiment les relations à long terme, et cette stratégie pourrait mener à des 
ventes de droits pour plusieurs titres.

3. Un autre classique : trouvez un agent allemand. Si vous ne savez pas par où com-
mencer, regardez autour de vous les éditeurs qui vous ressemblent, et voyez qui sont 
leurs agents en Allemagne. Les éditeurs allemands peuvent être très pointilleux sur 
les procédures, alors le fait d’avoir un agent allemand peut vraiment aider à obtenir 
les relevés, le paiement des redevances, et à composer avec les retenues à la source 
et les formulaires. Sans compter qu’un bon agent allemand se fera le promoteur des 
livres qu’il aime vraiment et connaîtra aussi les éclaireurs à qui certains éditeurs  
font confiance.
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L’élément le plus intéressant au sujet de la mission a été d’apprendre que les lecteurs 
allemands, comme marché, adorent apprendre des choses sur le monde au-delà de leurs 
frontières, plus que les lecteurs de la plupart des autres cultures. Alors les éditeurs alle-
mands nourrissent cet intérêt en publiant beaucoup de traductions, qui peuvent enre-
gistrer de très bonnes ventes ! Et le programme du pays invité d’honneur alimente aussi 
cet intérêt, en mettant chaque année l’accent sur un pays en particulier. J’ai appris à 
quel point les médias accordent de l’attention au pays invité d’honneur avant la foire; 
les auteurs provenant du pays invité se rendent en Allemagne dans les mois précédant 
la foire et les librairies préparent leurs stocks en conséquence.

Cela entraîne un effet de halo avant la foire, à partir de maintenant, et un effet d’écho 
après la foire. Nous verrons combien de temps cela durera, et quel sera l’impact durable 
des relations nouées.

La chose la plus importante que j’ai apprise, c’est la taille du marché — plus de 9 mil-
liards d’euros de ventes, environ trois fois plus par habitant qu’au Canada —, qui est 
soutenu par une politique du prix fixe.

Pour cette raison, les marques des trois conglomérats (Holtzbrinck, RH, Bonnier) 
semblent en bonne condition, tout comme les « indépendants ». Les éditeurs de toutes 
ces compagnies m’ont semblé très accueillants et ont volontiers accepté de nous rencon-
trer dans leurs bureaux. Dans trois des lieux que j’ai visités, des rénovations étaient en 
cours, ce qui est un bon signe ! Cela m’a rendu encore plus enthousiaste à l’idée de fixer 
des rendez-vous, sachant qu’ils souhaitaient autant nous rencontrer que nous souhai-
tions les rencontrer. Cela ajoute à la confiance !

Nous avons évidemment assuré le suivi en envoyant de multiples présentations à 
chacun des éditeurs rencontrés. Nous nous sommes aussi informés sur les éditeurs, à 
savoir lesquels parmi les plus prometteurs pour nous souhaitaient nous rencontrer de 
nouveau à Francfort, et nous espérons qu’ils auront lu certains de nos livres. Sinon, 
nous ferons un suivi plus tard à l’automne et nous continuerons de nouer des relations  
avec ces maisons.

Un de nos livres paraît cette saison chez Suhrkamp (Shoot Out), et nous dévelop-
pons notre relation avec cet éditeur. Un autre de nos livres paraîtra chez DTV (No 
Good Asking) et nous poursuivrons les échanges avec eux. Et juste après la mission, 
nous avons conclu une autre entente avec btb, dont se chargera l’agent de l’auteur  
chez Cooke International.

N’oubliez pas que le marché germanophone s’étend au-delà des frontières de l’Alle-
magne. Notre agent allemand se trouve en Suisse, et nous avons deux livres allemands 
récents chez auteurs autrichiens. L’un est paru (Overqualified, chez Luftschacht) et l’autre 
devrait paraître l’an prochain (Rights of Nature, chez Benevento). Les ignorer, ce serait 
aussi désastreux qu’un éditeur étranger qui regarderait les éditeurs américains et igno-
rerait les éditeurs canadiens !
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Finalement, demandez à vos auteurs quelles langues ils maîtrisent. Ceux qui parlent 
allemand offrent un avantage certain.

Éditions de La Pastèque − Frédéric Gauthier
Je crois que mon conseil le plus important serait de se rendre chez des éditeurs alle-
mands et de les rencontrer dans leur ville. À la lumière de ce voyage, il est clair que 
l’ouverture se situe bel et bien dans un contexte hors salon/foire. On a pu bénéficier 
d’une super organisation pour structurer ces rencontres; ça demeure une initiative à 
répéter et un conseil porteur pour ceux qui veulent s’investir dans ce sens. C’est un 
marché très fermé, il faut aller les rencontrer dans leur milieu. 

La chose la plus intéressante que j’ai apprise lors cette mission, c’est l’amour que les 
Allemands ont pour la littérature et surtout les lectures publiques. On a eu la chance de 
visiter une très belle literaturhaus (maison de la littérature), ce qui était très inspirant. 

Aussi, j’ai découvert deux magnifiques librairies jeunesse à Berlin, Totem et Mundo 
Azul, qui toutes les deux tiennent des titres jeunesses et des BD francophones; en plus, 
les deux lieux tiennent des expositions, ce qui donne de belles idées pour 2020. 

Le marché allemand en littérature jeunesse est très, très conservateur, surtout sur le plan 
des styles d’illustration. Ils sont campés dans des styles vieillots et dépassés. Cependant, 
on sent une relève éditoriale et qu’il y a une certaine ouverture sur des styles plus 
modernes et à une approche plus contemporaine des albums jeunesse. Aussi, le marché 
allemand pour la bande dessinée est en recul et les possibilités sont très minces. 

Nous sommes à développer des relations avec quelques éditeurs en prévision de l’année 
2020. Au-delà de la sortie de quelques traductions, nous sommes à structurer des pro-
jets d’expositions, d’ateliers et de lancements. En bref, nous serons fort occupés en 
Allemagne au cours de ces deux années. Nous avons établi une très belle relation avec 
un petit éditeur émergent, Rotopol. 

Le programme de traduction et l’aide à la production constituent une aide importante 
et feront une différence dans nos négociations. 

Éditions les Malins − Margot Cittone
Pour apprendre à mieux connaître le marché :

• Aller régulièrement voir les listes des meilleurs vendeurs (celles du Spiegel et de 
LovelyBooks, par exemple).

• Parcourir les pages Instagram des maisons d’édition allemandes. Elles sont très pré-
sentes. Une recherche par hashtag (même en allemand) permet d’avoir rapidement 
une bonne idée de ce qui se publie pour un segment de marché donné.
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• Passer par des traducteurs qui travaillent avec des maisons d’édition allemandes, car 
souvent ils sont très écoutés et agissent régulièrement comme des agents pour des 
livres qui leur ont plu.

• Ne pas hésiter à mettre de l’avant les titres qui ont une « voix » canadienne, même 
s’ils sortent des grandes tendances. Le statut d’invité d’honneur semble permettre 
cette occasion favorable, car les éditeurs allemands recherchent aussi des titres reflé-
tant l’identité du pays à l’honneur.

• Toujours rappeler aux éditeurs allemands les aides offertes par le gouvernement cana-
dien pour la traduction.

• Pour les éditeurs francophones, avoir des extraits en anglais des premiers chapitres, 
car ces éditeurs ne sont pas si nombreux à lire en français.

Le Canada est un invité d’honneur très attendu et les éditeurs allemands sont très inté-
ressés par la littérature canadienne.

Il existe une seule association pour représenter à la fois les intérêts des éditeurs, ceux des 
libraires et ceux de certains acteurs de la grande distribution et des médias. Comptant 
environ 5 000 membres, la Börsenverein veille à préserver les règles d’une saine com-
pétition en ayant pour objectif de s’assurer que toute la chaîne du livre en bénéficie, 
tout en faisant activement la promotion de la lecture auprès de la population. C’est un 
modèle très intéressant !

J’ai obtenu des rendez-vous à la Foire du livre de Francfort avec 9 des 16 éditeurs 
rencontrés lors de la mission. Je pense en rencontrer d’autres lors de la prochaine 
Foire du livre jeunesse de Bologne. Plusieurs des éditeurs présents m’ont également 
aiguillée vers d’autres maisons d’édition, ce qui m’a permis d’élargir mon carnet de  
contacts en Allemagne.

J’ai rencontré une éditrice de chez Random House avec qui j’avais déjà établi un bon 
contact. J’ai pu visiter leurs bureaux, ce qui fut très intéressant et fort utile pour l’appro-
fondissement de notre relation.

Le premier tome de notre série La vie compliquée de Léa Olivier sera publié en Allemagne 
cet automne. Le tome 2 est prévu pour le printemps 2019. Nous avions vendu les droits 
lors de la dernière Foire du livre jeunesse de Bologne.

Éditions Québec Amérique − Alexandra Valiquette
Les traducteurs sont des alliés précieux; s’ils adoptent un titre ou un auteur de votre mai-
son, ils seront enclins à en parler aux éditeurs avec lesquels ils collaborent, et les chances 
de voir ce titre publié seront ainsi décuplées. Certains traducteurs sont même ouverts 
à traduire un extrait du livre, ce qui aide à faire de la prospection auprès des éditeurs.
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On l’oublie souvent, mais le marché allemand inclut aussi la Suisse alémanique et 
l’Autriche.

En jeunesse : les livres et les séries ludiques m’ont semblé séduire davantage les Allemands 
que les sujets dits plus lourds.

J’ai été surprise de constater le rôle important que jouent les traducteurs en Allemagne. 
Ils agissent pratiquement comme des agents, et même comme des ambassadeurs d’un 
livre une fois celui-ci publié; il n’est pas rare qu’ils prennent part à la promotion.

L’intervention du traducteur Frank Heibert fut par ailleurs l’un des moments forts de la 
semaine : ses impressions sur ce qui, en littérature canadienne, est le plus susceptible 
d’intéresser le lectorat allemand nous ont bien aiguillés quant à l’approche à adopter. 
Ses conclusions ont été publiées sur le blogue de FBM2020 : https://canadafbm2020.
com/blogs/blog/frank-heibert-et-l-approche-qualite.

L’unité créée par tous les chaînons du livre démontre comment cette machine est bien 
huilée. L’association représente l’industrie entière : éditeurs, libraires et distributeurs. 
Elle a un rôle de lobbyiste auprès du gouvernement allemand et de l’Union européenne, 
et représente autant le volet économique que le volet culturel du livre.

Leur système de distribution en moins de 24 heures est aussi très enviable !

Je suis demeurée en contact avec de nombreuses maisons, ai revu plusieurs contacts lors 
de la Foire du livre de Francfort et en reverrai d’autres lors du Salon du livre de Montréal 
par l’intermédiaire du Fellowship Rendez-vous de Québec Édition. J’ai bien l’intention de 
continuer à alimenter ces relations. Plusieurs titres de QA sont encore en évaluation chez 
des éditeurs à la suite de la mission commerciale de juillet.

L’autoédition semble inquiéter plusieurs éditeurs allemands. Les lecteurs semblent se 
tourner de plus en plus vers ces livres à petit prix (et souvent de piètre qualité) et 
délaissent la chaîne traditionnelle. Cette part de marché est difficilement quantifiable.

Fernwood Publishing − James Patterson
Voici des conseils pour les Canadiens qui envisagent de percer sur le marché allemand :

• En matière de non-fiction, particulièrement en lien avec des écrits de sciences sociales 
et de politique, j’ai remarqué chez les éditeurs allemands rencontrés un intérêt forte-
ment axé sur les théories critiques et philosophiques. 

• Trouvez des traducteurs et nouez des relations avec eux autant qu’avec les éditeurs; ils 
cherchent du travail, alors ils seront en mesure de vous mettre en lien avec les bons 
éditeurs et de créer de meilleures pistes.
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• Même si ce n’est pas toujours le cas, je crois que les éditeurs canadiens ont une idée 
fausse du degré d’intérêt suscité par les ouvrages sur les perspectives autochtones. Les 
séries de Karl May et l’intérêt de sous-culture de groupes restreints d’Allemands qui 
manifestent un vif appétit pour une idée folklorique de l’autochtonie ne plaisent pas 
au marché de grande diffusion. Je crois que ces idées feront partie des livres que les 
Allemands vont traduire, mais on devra faire davantage d’efforts pour faire des liens 
entre eux et les livres. 

• Les éditeurs allemands que j’ai rencontrés s’intéressaient à la nature, aux régions 
sauvages et à l’environnement. Cela est peut-être quelque peu négligé par les édi-
teurs canadiens, mais c’est extrêmement important pour la culture allemande, et ça 
explique en partie pourquoi le Canada les intéresse tant.

• Rendez-vous à la foire et prenez le temps de vous promener dans les pavillons alle-
mands, et présentez-vous aux gens. Ils sont tous là et veulent vous rencontrer.

D’une manière générale, comprendre la grande taille et l’envergure du marché de l’édi-
tion en Allemagne a été une expérience très révélatrice. L’ampleur de la programmation 
culturelle qui entoure la foire et les habitudes de lecture du grand public (la taille du 
marché est considérable) sont encourageantes pour quelqu’un qui travaille dans un sec-
teur que les gens au Canada considèrent généralement comme en déclin. 

Si les séjours à Munich et à Berlin m’ont fourni une immersion très rapide dans le mar-
ché allemand de l’édition, après quelques échanges avec des éditeurs allemands, ceux-ci 
ont rapidement souligné que la scène de l’édition dans ces villes n’est pas particulière-
ment vigoureuse (bien que certaines grandes maisons d’édition aient été représentées 
aux événements qui y étaient organisés). Pour cette raison, je crois que ce que j’ai appris 
de plus important au cours de cette mission, c’est que je n’ai fait que me tremper les 
orteils et qu’il reste encore beaucoup à faire pour nourrir les relations nouées avec les 
éditeurs à cette occasion. Mais il est important d’utiliser la mission comme d’un trem-
plin pour continuer d’élargir notre base de contacts. 

La chose la plus importante que j’ai apprise au sujet du marché, c’est que le degré de 
soutien à la programmation culturelle et aux tournées d’auteurs est assez impression-
nant. Je suppose que ce sont là les signes d’une population nombreuse sur un plus petit 
territoire, d’un intérêt plus grand pour les livres dans le marché et d’investissements 
plus importants pour assurer la protection du secteur. Je crois toutefois que le Canada a 
d’importantes leçons à tirer de la manière dont l’Allemagne fait les choses.

J’ai aussi appris l’importance de la Foire du livre de Leipzig pour préparer la voie en vue 
de la promotion des livres du pays invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort.

Également, la force du modèle de prix fixe dans le marché allemand permet de mainte-
nir la scène des librairies indépendantes.
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Depuis la mission, nous avons vendu un livre à un éditeur allemand, que nous avons 
encouragé à faire appel au soutien du Conseil des arts du Canada pour la traduction. Je 
négocie également avec quelques autres éditeurs au sujet de divers titres.

La mission m’a aussi permis de rencontrer quelques éditeurs et traducteurs qui n’avaient 
pas pu participer aux rencontres formelles organisées. Ces réunions m’ont vraiment 
permis d’élargir la portée de mon réseau de contacts en Allemagne. À partir de ces 
échanges, j’ai pu tenir un certain nombre d’autres rendez-vous avec des éditeurs alle-
mands que je n’avais pas rencontrés.

Une chose qui m’apparaît difficile, c’est de développer une infrastructure permettant de 
faire examiner les livres allemands en vue d’une traduction possible en anglais. Ces ren-
contres ont manifestement un aspect d’échange, donnant-donnant, alors il est impor-
tant, chez nous à l’interne, de faire en sorte que Fernwood soit en mesure d’apporter sa 
contribution, lorsque l’intérêt est présent.

Great Plains Publications − Mel Marginet
Le marché allemand est excellent pour les Canadiens, car la plupart des éditeurs dans ce 
pays parlent l’anglais ou le français (souvent les deux). Mes présentations de livres, qui 
étaient assez précises quant au public cible et à l’intrigue, ont connu un franc succès. En 
matière de fiction, j’ai constaté des différences de sensibilité entre les éditeurs allemands 
de Munich et ceux de Berlin. À Munich, l’attitude des maisons d’édition m’apparaissait 
plus décontractée, alors que les éditeurs de Berlin voulaient des histoires bien précises 
pour les intégrer dans leurs catalogues plus ciblés.

J’ai beaucoup aimé en apprendre davantage sur la structure du secteur et sur la manière 
dont les éditeurs, les libraires et les distributeurs travaillent en une même organisation. 
Nous gaspillons trop de temps et de ressources au Canada parce que nous travaillons 
en silos. Nous devons travailler ensemble, dans l’intérêt de tous. Je siège au comité de 
direction de l’Association des éditeurs de livres du Manitoba, et je suis revenue de la 
mission avec de nombreuses idées à présenter dans ma province.

Il a été important aussi de mettre des visages sur des noms et d’apprendre les types de 
livres que les éditeurs de ce marché achètent. Nos ouvrages de non-fiction auront tou-
jours un aspect régional, mais le fait d’être attentifs aux livres qui s’exporteraient bien 
sur le marché allemand aura une incidence sur nos productions à venir.

La plupart des éditeurs avec qui j’avais un rendez-vous ont manifesté de l’intérêt pour 
recevoir un ou plusieurs titres en format PDF, et j’ai été en contact avec toutes ces mai-
sons afin de leur envoyer d’autres documents. J’assurerai à nouveau un suivi à la fin 
août, après les vacances d’été, pour rappeler à mes contacts l’existence du programme de 
subventions à la traduction pour Francfort 2020, qui les appuiera également en matière 
de production et de publicité.
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En prime, cette mission m’a permis de rencontrer plus de maisons d’édition du Québec. 
Nous avions parlé des façons de trouver des livres canadiens en français à traduire pour 
le marché anglophone (et de la possibilité de voir certains de nos titres traduits en fran-
çais et vendus à des maisons d’édition québécoises), et la mission a été fantastique de ce 
point de vue, car j’y ai rencontré tant de personnes extraordinaires. J’ai établi d’autres 
contacts avec beaucoup de maisons québécoises et j’espère que nous pourrons explorer 
des titres du Québec dans le cadre de notre programme éditorial, chez Great Plains, pour 
les saisons à venir.

Dans l’ensemble, l’expérience a été fantastique. Comme vous le savez, nous sommes en 
plein processus de changement de garde, chez Great Plains, et Catharina et moi aspirons 
à voir nos titres voyager à l’extérieur du Canada. Le fait de pouvoir rencontrer une telle 
diversité d’éditeurs canadiens a été fabuleux. Merci !

Groupe HMH − Arnaud Foulon
Le marché allemand est un marché très important par le nombre d’éditeurs en acti-
vité et la quantité de livres publiés chaque année. Aussi attractif qu’il puisse être, cela 
implique une longue préparation avant les rencontres. Les deux choses que je recom-
manderais sont :

• d’abord la présence dans les grandes foires internationales, et surtout celle de Francfort;

• aussi une étude attentive et détaillée des catalogues des maisons allemandes avec 
lesquelles vous souhaitez travailler. 

Faire des affaires avec une maison allemande exige souvent plusieurs rencontres et 
plusieurs années afin d’établir un lien de confiance et une compréhension mutuelle  
des catalogues.

La chose la plus intéressante de la mission était la rencontre de plusieurs nouvelles mai-
sons d’édition, autant indépendantes qu’appartenant à des groupes (ceux-ci occupant 
une part importante du marché de l’édition en Allemagne), et leur intérêt envers les 
ouvrages canadiens.

Par ailleurs, la rencontre à Berlin avec le traducteur Frank Heibert a été très importante 
et fort utile2. M. Heibert nous a présenté sa vision des maisons allemandes, avec son 
œil de traducteur. Les traducteurs occupent un rôle très important en Allemagne et je 
recommanderais aux éditeurs canadiens d’en rencontrer plusieurs et de prendre le temps 
de discuter avec eux, puisque chacun bénéficie de contacts privilégiés avec des éditeurs 
allemands. Ils sont écoutés, et en ce sens, méritent une attention bien spéciale.

2  Une version abrégée de son discours est disponible sur le site Web de Canada FBM2020 : https://canadafbm2020.com/blogs/blog/
frank-heibert-et-l-approche-qualite. 
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La chose la plus intéressante que j’ai apprise sur le marché allemand, c’est plutôt une 
constatation qu’une chose bien particulière. En fait, les maisons rencontrées, les plus 
petites comme les plus grandes, ont toute une partie importante de leur catalogue qui 
est consacrée à la littérature étrangère. Les maisons allemandes publient de nombreux 
auteurs étrangers, surtout de langue anglaise (environ 60 %) suivie par la langue fran-
çaise (à 10 % cependant !). Elles ont presque toutes des éditeurs responsables de déni-
cher les auteurs étrangers pour leur catalogue. Cela dit, cette réalité est essentiellement 
vraie pour le genre de la fiction littéraire adulte, domaine envers lequel les maisons 
allemandes rencontrées semblent plus intéressées.

Notre groupe a des activités commerciales avec quelques maisons littéraires allemandes 
depuis cinq à six ans. La mission a permis de renforcer certains liens et surtout d’en 
établir de nouveaux avec des maisons que je ne connaissais pas. Depuis la mi-juillet, 
nous avons envoyé des titres et des dossiers de presse à une vingtaine d’éditeurs qui 
sont en train de les évaluer. Nous sommes en contact hebdomadairement avec l’un ou 
l’autre pour des suivis et espérons réalistement que cette mission nous permettra de 
signer quelques ententes d’ici la fin de l’année. À cet effet, nous avons déjà convenu de 
rencontrer à nouveau certaines maisons lors de la prochaine Foire du livre de Francfort 
afin de poursuivre les discussions entamées à la mi-juillet.

Permettez-moi d’abord de souligner le travail effectué par Canada FBM2020 et Livres 
Canada Books pour préparer l’événement. Une organisation hors pair qui a permis de 
rencontrer un grand nombre d’éditeurs allemands. Merci et bravo à tous les gens des 
deux organisations qui ont travaillé à la réussite de cette mission.

Groupe Homme − Florence Bisch
Le Canada bénéficie en Allemagne d’une image très positive, celle d’un pays tolérant au 
modèle économique et social réussi ! Ces rencontres ont montré combien les éditeurs, 
en particulier, étaient curieux et enthousiastes à l’idée de découvrir de nouvelles voix 
et des façons de voir différentes et novatrices. Il ne faut donc pas hésiter à leur faire des 
propositions audacieuses et éclectiques !

Par ailleurs, les Allemands restent très francophones et francophiles. Ce programme 
d’invité d’honneur sera l’occasion de leur faire découvrir d’autres voix francophones, 
qu’ils seront curieux de découvrir. Les récents succès d’auteures comme Kim Thúy ou 
Jocelyne Saucier ont ouvert la voie !

J’ai mieux évalué l’importance que revêt, sur le marché allemand, l’invitation d’honneur 
à la Foire du livre de Francfort. Pour les éditeurs et les libraires, c’est vraiment l’occasion 
de mettre un pays en lumière à travers sa littérature; de très nombreux événements 
ponctueront l’ensemble de l’année. La Foire du livre de Leipzig, en particulier, est le 
coup d’envoi d’une année de réjouissances, avec de nombreux événements qui animent 
toute la ville, non seulement sur le lieu de la Foire, mais dans les cafés, les églises et des 
lieux improbables et originaux !

groupe homme − florence bisch | 19



Grâce aux maisons de la littérature, aux lectures et à tous les événements organisés au 
cours de l’année, l’Allemagne peut vraiment se targuer d’être un pays de passionnés de 
livres et offre une multitude de façons originales de faire vivre cette passion.

Il était très intéressant d’avoir leurs points de vue sur la réalité canadienne et québécoise. 
Selon un traducteur rencontré lors des visites, les Allemands s’intéressent à la nature et 
aux perspectives canadiennes, mais aussi aux questions d’immigration et d’intégration 
qui résonnent en fonction de leur propre réalité.

En revanche, ils ont une sensibilité différente face aux happy ends systématiques des 
romans nord-américains (!), mais aussi une appréciation divergente de ce qu’ils jugent 
être souvent des explications interminables.

Le programme d’invité d’honneur est l’occasion pour notre maison de faire sur-
tout connaître nos auteurs de fiction, qui seront les plus attendus et les mieux mis 
en valeur lors de ces événements. Dans cette perspective, nous avons pu nouer de  
nouveaux contacts.

Invisible Publishing − Leigh Nash
Même si on nous a souligné à répétition la baisse du nombre de lecteurs en Allemagne, 
le marché allemand semble tout de même assez vigoureux si on le compare au marché 
canadien. Le pays compte encore un nombre appréciable d’éditeurs et de libraires, qui 
tentent toujours d’innover afin d’atteindre de nouveaux lecteurs — de la même façon 
que les éditeurs de chez nous doivent le faire. Il y a un intérêt marqué pour la littérature 
canadienne, pour de nouvelles voix (malgré des allusions répétées aux vieux favoris 
comme Atwood, Munro et Ondaatje) et pour des histoires d’immigrants.

Les éditeurs recherchent des ouvrages de fiction et de non-fiction, mais pas des collec-
tions d’essais.

Comme pour tous les autres participants, le plus fascinant pour moi a probablement été 
d’essayer de comprendre les stéréotypes : les Allemands voient le Canada comme cette 
vaste étendue sauvage. Mais j’ai aussi trouvé réconfortant de voir qu’ils sont sensibles à 
notre ouverture et à notre diversité, qu’ils nous perçoivent non pas comme un melting 
pot à l’image des États-Unis, mais comme un pays qui valorise la différence. Les discus-
sions au sujet de la chaîne d’approvisionnement du livre ont aussi été intéressantes; nous 
avons au Canada des grossistes qui assurent la livraison de livres pour le lendemain 
matin, mais cela n’est certes pas possible pour les envois d’un bout à l’autre du pays, et 
cela n’a pas le charme des livreurs qui entrent eux-mêmes dans les boutiques pour y 
déposer les livres, la nuit. 

Les petits éditeurs allemands (10-12 livres par année) ont été en mesure de bâtir de 
vigoureux programmes de traduction, d’une manière que nous n’avons pas réussi à faire 
au Canada; je suppose que c’est en partie dû à la grande proximité avec les nombreux 
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autres pays (géographiquement), mais aussi en raison de leur grande proximité avec la 
Foire du livre de Francfort. C’est probablement la différence la plus marquée que j’ai 
perçue entre les petits éditeurs canadiens et leurs homologues allemands.

La chose la plus importante que j’ai apprise au sujet du marché, c’est l’importance 
de ne pas faire de suppositions quant à ce que les éditeurs d’une certaine taille ou 
d’une certaine envergure pourraient vouloir. De ne pas faire de suppositions pour l’en-
semble du pays à partir des rencontres tenues dans une ville. Par exemple, j’ai trouvé 
que les désirs des éditeurs de Berlin étaient différents de ceux de Munich. À Munich, 
les échanges que j’ai eus portaient bien davantage sur les stéréotypes concernant le 
Canada, dont nous avons discuté en groupe — les éditeurs voulaient entendre parler de 
la nature et du paysage, et de la façon dont cela était transposé en thématiques de livres. 
À Berlin, les éditeurs ont demandé des livres plus expérimentaux, des histoires et des 
auteurs plus diversifiés, et ils ne semblaient pas vraiment intéressés à nos titres plus axés  
sur les paysages.

J’ai donné suite à toutes les rencontres avec des éditeurs qui ont eu lieu pendant les 
séances de rencontres à la chaine à Berlin et à Munich. Jusqu’à présent, j’ai déjà six 
rencontres de planifiées à la Foire du livre de Francfort. J’ai aussi communiqué avec un 
éditeur à propos de l’achat de droits.

J’ai déjà hâte de me rendre à Francfort cette année, afin de consolider les liens établis 
dans le cadre de cette mission commerciale, et je suis reconnaissante du soutien finan-
cier offert par Canada FBM2020.

Le marché allemand semble avoir un bon appétit pour les livres canadiens, ce qui 
augure bien pour 2020. J’aimerais en apprendre plus sur la distribution des livres finis 
en Allemagne, et j’ai été déçue qu’un conflit d’horaire m’empêche de participer au webi-
naire sur le marché allemand. Dans l’ensemble, je crois qu’il sera important de mettre 
en valeur la diversité de l’édition au Canada (et du Canada dans son ensemble) dans la 
planification des événements de 2020, notamment en soulignant l’expérience unique 
de nos communautés autochtones et immigrantes.

Kids Can Press − Adrienne Tang
Le marché allemand offre des possibilités intéressantes aux Canadiens qui cherchent 
à vendre des droits. Et avec les subventions à la traduction, à la production et à la pro-
motion offertes en prévision de FBM2020, le moment est particulièrement bien choisi 
pour en profiter.

Avec autant d’éditeurs allemands sur le marché, il y a de fortes chances que vous soyez 
en mesure d’en trouver un ou plusieurs qui partagent votre vision, qui ont des goûts ou 
des styles similaires à ceux de votre maison. Concentrez vos énergies sur la recherche 
d’éditeurs aux champs d’intérêt compatibles plutôt que simplement sur le fait d’en ren-
contrer le plus grand nombre possible — ils sont très nombreux !
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Ce conseil ne s’applique pas seulement au marché allemand : il est important d’établir ce 
que l’éditeur recherche (posez des questions !) et d’écouter vraiment pourquoi ils disent 
non, ou pourquoi une certaine chose ne les intéresse pas. Ces indices vous aideront à 
cibler le bon titre pour le bon éditeur.

Les traducteurs allemands jouent en fait un rôle important dans la vente et la promotion 
d’un livre traduit. Ils peuvent se faire les promoteurs d’un titre qu’ils aiment particuliè-
rement et en vanter les mérites auprès de leurs éditeurs. Pour les lectures et les tournées 
de promotion, les traducteurs peuvent attirer autant les foules de lecteurs allemands que 
les auteurs originaux. On fait la promotion des traducteurs sur les couvertures de livre, 
et ils sont très respectés. Dans l’édition allemande, le fait qu’il s’agisse d’un titre traduit 
n’est pas quelque chose de négatif ou de caché. 

Les contenus régionaux, les sujets particuliers, les œuvres à la fin ambiguë fonctionnent 
bien dans le secteur des adultes. Soulignez ces aspects. Envisagez de donner aux éditeurs 
la possibilité d’apporter de petits changements au contenu, si l’auteur est d’accord et qu’il 
s’agit d’une condition sine qua non. 

Du côté du livre jeunesse, les éditeurs sont un peu plus réticents à prendre des 
risques. Le style des illustrations est plus classique, moins contemporain, même  
s’il y a des exceptions.

J’ai assuré le suivi auprès de tous les éditeurs que j’ai rencontrés à Munich et à Berlin, et 
j’ai fixé des rendez-vous à Francfort avec plusieurs d’entre eux. Avant la mission, j’avais 
confirmé des ententes pour un livre cartonné avec arsEdition, un livre pour jeunes 
adultes avec HarperCollins Allemagne et un album avec Carl Auer. Pendant le voyage, 
j’ai confirmé une négociation en cours pour un album avec Jacoby & Stuart, et j’ai reçu 
cette semaine une proposition pour un titre jeunes adultes — j’assure actuellement le 
suivi auprès d’autres éditeurs pour voir si je reçois plusieurs offres.

Il est important de nouer des relations avec les maisons d’édition et les éditeurs alle-
mands. Je rencontre une éditrice d’une grande maison d’édition allemande depuis plus 
de quatre ans, et elle vient tout juste de me soumettre une proposition pour les droits 
d’un titre jeunes adultes (possiblement notre première entente de droits).

Il faut parfois beaucoup de temps; au fil des ans, nous sommes devenues amies, et 
je comprends maintenant bien ce qu’elle recherche. Le marché allemand m’apparaît 
comme un investissement à long terme.

Merci pour votre soutien ! La mission a été une grande réussite pour moi, ainsi que pour 
d’autres participants. Je suis impatiente de voir, dans les prochains mois, tout ce qui 
pourra encore découler de ce voyage.
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Leméac Éditeur − Jean-Marie Jot
Des conseils sur le marché allemand : 

• Le marché allemand est l’un des plus dynamiques au monde, aussi bien par une pro-
duction qualitative et quantitative impressionnante que par un lectorat important, 
curieux et motivé. L’expérience acquise à la fréquentation du milieu éditorial alle-
mand, non seulement au cours de cette mission, mais depuis déjà plusieurs années, 
fait ressortir les quelques points suivants : Savoir à qui l’on s’adresse : iI est essentiel 
d’être correctement renseigné sur la maison d’édition avec laquelle on entend établir 
un lien. La ligne et la sensibilité éditoriales sont-elles similaires ou du moins com-
patibles ? Au regard de son catalogue, de quelle ouverture sur la littérature d’ailleurs 
cette maison a-t-elle déjà fait preuve ? Un titre de votre propre catalogue s’inscrirait-il 
en toute pertinence dans celui de la maison ciblée ?

• Savoir quoi proposer et effectuer un choix judicieux dans son propre catalogue : 
même si pour chaque éditeur I’ensemble de son catalogue revêt une valeur fonda-
mentale, ça ne sera pas forcément le cas pour le marché allemand, et il est important 
de sélectionner simplement quelques titres qu’on défendra adéquatement auprès des 
éditeurs contactés plutôt que d’en montrer trop au risque de submerger les interlo-
cuteurs. Le choix des thèmes, du style, du propos, et parfois de la longueur du texte 
peut faire pencher la balance et même surprendre. En tout état de cause, la concision 
et la précision seront de mise. Au risque de jouer avec le stéréotype relatif à l’efficacité 
allemande, l’expérience montre qu’il y a là un peu de vrai.

• Ne pas hésiter à multiplier les contacts : cela peut paraître une évidence, mais ouvrir 
le plus grand nombre de portes reste un atout.

• Privilégier la durée : iI est rare qu’un contact soit immédiatement positif. En revanche, 
une fois établie, la relation peut porter fruit plusieurs mois, voire plusieurs années 
plus tard, et il est essentiel de l’entretenir au fil du temps.

Ce qui ressort de façon significative après les diverses rencontres, c’est qu’il possible de 
conjuguer pour le mieux industrie et culture, la première devenant par son dynamisme 
et sa portée garante de la seconde. Les préoccupations relatives au milieu éditorial en 
Allemagne sont représentatives du sérieux avec lequel l’ensemble des activités cultu-
relles sont envisagées, c’est-à-dire jamais à la légère, avec des moyens adéquats, et une 
volonté d’en assurer la pérennité. 

Le marché allemand est certes dynamique grâce à un important bassin de lecteurs, mais 
aussi parce qu’il se connaît bien et sait mettre en perspective ses objectifs et les moyens 
de les atteindre. Le point capital est qu’il s’agit d’un marché très ouvert et disposé à l’ac-
cueil, néanmoins sélectif à certains égards. Le succès d’un texte au Canada ne sera pas 
nécessairement garant d’un succès en Allemagne, ni même parfois d’un simple intérêt, 
ce qui peut être surprenant et déstabilisant. D’où l’importance d’un des points déjà faits 
relatifs à la sélection des titres proposés.
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Tous les contacts font l’objet de suivis minutieux et quelques-uns des éditeurs rencontrés 
pendant cette mission ont exprimé leur intérêt pour divers titres.

Lux Éditeur − Alexandre Sanchez
Pour présenter leurs livres aux éditeurs allemands, les éditeurs canadiens doivent insis-
ter sur Ie caractère exportable des titres qu’ils choisissent de mettre de I’avant. L’aspect 
« national » ou canadien du livre est un plus, mais le livre doit avant tout pouvoir 
être compris par quelqu’un qui ne connaît pas le Canada. II faut choisir des titres qui 
décrivent les réalités universelles, dans un contexte canadien, car les réalités cana-
diennes sont difficiles à appréhender, ou peuvent sembler l’être.

Les éditeurs allemands sont comme tous les éditeurs dans un contexte d’achat de droits, 
plus risqué financièrement, ils veulent avant tout un livre qui se vende. Les titres qu’on 
leur propose doivent donc être de bons vendeurs au Québec, mais on ne peut faire 
l’économie de démontrer qu’ils peuvent se vendre dans un contexte autre que canadien.

Au cours de la mission, j’ai pu confirmer le fait que FBM2020 est supervisé par des per-
sonnes compétentes et passionnées. Je suis certaine que le résultat sera le reflet de ce 
professionnalisme et de cet entrain.

J’ai été particulièrement impressionnée par le dynamisme du marché du livre en 
Allemagne. Les chiffres de vente, le nombre d’éditeurs, les magnifiques literatu-
rhaus (maisons de la littérature), et l’association qui réunit les éditeurs, les libraires  
et les diffuseurs.

Je n’ai pas encore conclu d’entente de cession ou d’achat de droits avec un éditeur alle-
mand, mais j’ai bon espoir que j’y parviendrai. J’ai envoyé un grand nombre de PDF, 
mais je dois prévoir que I’évaluation des textes prend plus qu’un mois, surtout en été !

J’ai une dizaine de rendez-vous avec des éditeurs allemands pour la prochaine Foire 
du livre de Francfort. J’espère que ce sera I’occasion de finaliser une entente ou  
deux avec eux.

Nimbus Publishing − Emily MacKinnon
Quelques conseils pour les Canadiens qui envisagent de faire des affaires dans ce 
marché :

• Supprimer de la description du livre et des accroches tout texte explicitement cana-
dien. Par exemple, remplacer « le petit village de Mariners Cove, à Terre-Neuve » par 
« un petit village de pêcheurs », pour parler à un plus vaste public.

• Séparer vos titres de fiction en catégories : romans littéraires/haut de gamme, romans 
commerciaux/féminins et romans à mystère/policiers. Indiquez le plus clairement 
possible à quelle catégorie appartient chaque roman.
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• Inclure le nombre de pages ou de mots dans vos catalogues de droits; les éditeurs 
allemands veulent savoir à peu près combien il en coûtera pour traduire un livre.

• Les nouvelles et les autobiographies ne sont pas particulièrement populaires; tenez-
vous-en aux livres de fiction et de non-fiction générale, en particulier dans les 
domaines des sciences, du développement personnel, de l’histoire et des arts.

Voici les choses les plus intéressantes que j’ai apprises au cours de la mission :

• L’impressionnant degré de soutien du public et du gouvernement allemands envers 
l’édition indépendante au pays. J’ai été complètement renversée d’entendre parler du 
prix fixe des livres, des livraisons de nuit des grossistes chez les libraires indépendants 
et des profits des ventes de livres qui s’élèvent à plus de 9 milliards d’euros. 

• Les lectures publiques (par les auteurs ou les traducteurs) sont populaires, les gens 
sont nombreux à y assister. Ils ont réellement nourri une culture d’appréciation de 
la littérature. Cela est particulièrement intéressant et utile en prévision de la Foire 
du livre de Francfort 2020. Faire participer les auteurs sera bien plus efficace que se 
contenter de montrer les couvertures des livres.

Voici les choses les plus intéressantes que j’ai apprises au sujet du marché allemand :

• L’exposé au Literarisches Colloquium Berlin (LCB) a été très utile. J’ai bien aimé la 
candeur et l’honnêteté du traducteur Frank Heibert. Celui-ci a expliqué que la lit-
térature canadienne semble avoir un besoin d’heureux dénouements qui ne cadre 
pas nécessairement avec l’état d’esprit des Allemands. Il affirmait que les Allemands 
trouvent trop didactiques les histoires qui visent à aborder des problèmes et à donner 
des leçons, et que les autobiographies en particulier dégagent un sentiment de « trop 
d’informations ». Les lecteurs préfèrent les sujets sombres, qui sont plus réalistes; ils 
souhaitent être provoqués et remués. En bref, nous a-t-il affirmé, « misez sur la classe, 
pas sur la masse ».

• J’ai été agréablement surprise d’apprendre à quel point c’est exceptionnel d’être le 
pays invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort ! Je crois que cela constitue une 
occasion unique de présenter le Canada aux lecteurs allemands, occasion que nous 
n’aurions pas autrement. L’intérêt accru pour notre pays débordera sur le riche mar-
ché littéraire de l’Allemagne, créant une demande de contenus canadiens.

J’ai des rendez-vous de suivi prévus à la Foire du livre de Francfort 2018 avec la plupart 
des éditeurs rencontrés pendant les séances de rencontres à la chaine. Quelques éditeurs 
ont d’abord refusé l’un de nos romans (A Circle on the Surface, de Carol Bruneau), mais 
ils sont en train de revoir leur décision après avoir entendu parler du programme du 
Conseil des arts du Canada pour encourager les traductions et avoir appris que nous 
emmènerions Carol à Francfort 2020 pour participer à des lectures et à des événements 
(qui sont, comme je l’ai appris, extrêmement populaires en Allemagne).
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Orca Book Publishers − Ruth Linka
Les éditeurs allemands semblent réellement intéressés par les livres canadiens, parti-
culièrement à l’approche de Francfort 2020. Toutefois, les échéances sont assez ser-
rées, plusieurs ayant déjà rempli leur calendrier. Et pour des livres complets (c.-à-d. 
jeunes adultes et adultes), le temps exigé par la traduction et les autres tâches est 
plus important. Je suggérerais de vous concentrer sur un ou deux titres pour lesquels  
vous êtes confiants.

De plus, nous avons eu des réactions contrastées à l’égard des contenus canadiens (le 
Far West, etc.). J’estime qu’il y a peu d’intérêt dans le secteur jeunesse pour les conte-
nus autochtones, et très peu pour le vieux cliché selon lequel le Canada est cette vaste 
contrée inexplorée. Seul le contenu urbain, contemporain a suscité un intérêt au cours 
de mes rencontres. Il semble également y avoir peu d’appétit pour des histoires ou des 
contenus sérieux portant un message, en particulier pour les jeunes adultes. Les éditeurs 
que j’ai rencontrés ont tous manifesté un plus grand intérêt pour la fiction plus légère, et 
pas du tout d’intérêt pour nos titres documentaires sur des thèmes environnementaux 
et sociaux (à l’exception d’un éditeur).

J’ai été très intéressée par la réaction des éditeurs allemands à nos livres illustrés et au 
travail de nos différents illustrateurs. La réponse n’a pas été uniforme, mais il y a assuré-
ment une esthétique dans le marché allemand. À bien des égards, elle ne correspond pas 
entièrement au style nord-américain, en particulier lorsque le livre porte sur un thème 
plus américain. Toutefois, les illustrateurs au style plus « européen » sont ceux qui ont 
suscité plus d’intérêt et ceux que je présenterai à l’avenir.

J’ai eu quelques échanges très intéressants au sujet du marché allemand, en particulier 
de la chaîne d’approvisionnement. La chose la plus importante que j’ai apprise, c’est 
qu’il y a peu ou pas d’intérêt pour les livres de non-fiction pour enfants. Cela orientera 
ma façon de présenter des livres à Francfort et par la suite.

J’ai fait un suivi auprès de tous les éditeurs rencontrés, tant en privé que lors des séances 
de rencontres à la chaine. J’ai présenté des offres sur quatre livres qu’on m’a présentés 
lors d’une rencontre privée (arsEdition, qui n’était pas invité aux événements à Munich) 
et j’estime qu’il y a de fortes possibilités de ventes avec d’autres éditeurs.

Je suis très intéressée par la possibilité de distribuer des livres en anglais sur le marché 
européen. Cela a été discuté à divers moments au cours de la semaine.

Rocky Mountain Books − Don Gorman
Le marché du livre en Allemagne est très vigoureux, et l’intérêt pour les livres cana-
diens publiés, ainsi que pour les sujets et les auteurs canadiens est tout aussi fort. Tous 
les éditeurs que nous avons rencontrés avaient une idée précise et romantique du pay-
sage canadien et des histoires canadiennes. De bien des manières, ils semblent toujours 
considérer le paysage canadien comme relativement « sauvage », avec une grande partie 
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de notre population qui passerait beaucoup de temps « dans les terres », par opposition 
à « en ville ».

Les Canadiens qui envisagent une collaboration avec les Allemands doivent conserver 
un sentiment de fierté à l’égard de la place du Canada sur la scène mondiale en matière 
de culture et de politique. Les Allemands comprennent et respectent le fait que nous ne 
sommes ni des Américains ni des Britanniques, et que nous sommes un pays unique, 
avec ses propres valeurs culturelles et politiques.

J’ai été stupéfait du nombre de librairies et d’éditeurs en Allemagne, ainsi que de la place 
honorable réservée à la vente de livres et à l’édition au sein de l’économie allemande, à 
titre d’industrie créative. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

• Le marché du livre en Allemagne a généré plus de 9 milliards d’euros de revenus, 
comparativement à 1,6 milliard d’euros pour la musique, 2,1 milliards d’euros pour 
les jeux vidéo et 2,8 milliards d’euros pour le cinéma.

• Il existe un système national de distribution des livres, ce qui veut dire qu’il y a un 
service de livraison en 24 heures dans l’ensemble du pays.

• Malgré la concurrence des diverses plateformes de médias sociaux et des vidéos en 
continu, les livres et l’édition demeurent vigoureux.

• En 2017, il s’est publié en Allemagne 72 499 nouveaux titres — dont 9 890 étaient des 
traductions de l’anglais, du français ou du japonais.

• Les ventes de livres numériques en Allemagne sont marginales, autour de 4,5 % des 
ventes totales de livres (comparativement à 15 % aux États-Unis). 

• Il y a environ 3 000 maisons d’édition en Allemagne, comptant quelque 24 100 
employés.

• Contrairement à de nombreux autres marchés, l’Allemagne a un modèle de prix fixe 
pour les livres, ainsi qu’une TVA réduite.

• Il y a essentiellement une coalition nationale pour le marché du livre allemand, com-
posée d’éditeurs, de libraires et de grossistes.

Comme je l’ai décrit ci-dessus, le marché allemand est très vigoureux et dynamique, se 
composant d’un très grand nombre de librairies éparpillées dans l’ensemble du pays, et 
bénéficiant d’un solide soutien du gouvernement et d’un système de coalition qui ras-
semble les éditeurs, les libraires et les grossistes afin qu’ils discutent des préoccupations 
du secteur et des façons d’y réagir. De plus, il y a dans ce marché un réel intérêt pour 
les livres et les auteurs canadiens, particulièrement concernant l’amour de la nature et 
du plein air.

Si l’on tient compte du fait que j’écris ces lignes en été, les contacts à ce jour ont été 
sporadiques, mais assurément positifs. Je m’attends à ce que les communications aug-
mentent en septembre, à mesure qu’on approchera de la Foire du livre de Francfort. 
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Beaucoup d’éditeurs ont souhaité fixer des rencontres à la Foire du livre de Francfort 
2018, et j’ai la ferme intention d’y participer en 2018 et 2019, en préparation au rôle 
d’invité d’honneur que jouera le Canada en 2020. J’ai fait parvenir des catalogues de 
droits en format numérique à tous mes contacts, et en date de la fin juillet, j’ai déjà fixé 
une demi-douzaine de rendez-vous pour Francfort 2018.

L’appui de Creative BC a été essentiel pour la réussite de cette initiative. En tant que 
plus grand éditeur d’écrits de plein air, de photographies de la nature et de tourisme 
d’aventure, je crois que Rocky Mountain Books trouvera en Allemagne d’importantes 
occasions de promouvoir l’amour de la Colombie-Britannique pour le plein air et son 
attachement à faire connaître cette belle province.

Second Story Press − Emma Rodgers
Quelques conseils pour les Canadiens qui envisagent de faire des affaires sur ce marché :

• Pour les éditeurs jeunesse et jeunes adultes, le marché offre des possibilités, car cette 
catégorie de livres est en croissance en Allemagne.

• La catégorie scolaire/apprentissage est la seule catégorie en Allemagne qui est en crois-
sance et non en recul.

• Thèmes de la littérature canadienne que les Allemands aiment : l’idée d’éloignement, 
le concept romantique de la nature sauvage canadienne. Mais également, les thèmes 
urbains communs avec l’Allemagne : l’immigration, la vie urbaine, la tension entre 
urbanité et ruralité.

• Plusieurs éditeurs et plusieurs traducteurs ont souligné l’« effet invité d’honneur ». Le 
fait que le Canada sera le pays invité d’honneur en 2020 aura une incidence sur les 
éditeurs allemands qui souhaitent acheter des droits. Ces éditeurs veulent profiter de 
l’attention des médias allemands qui sera tournée vers le Canada et qui, selon eux, 
se traduira par une demande accrue de livres canadiens de la part des lecteurs et du 
public.

• Citation : « En 2020, tout le monde en Allemagne va penser au Canada… » Avec les 
médias qui parleront du Canada, le contexte sera différent de ce qu’il serait autre-
ment, sans le programme.

• Tous les éditeurs n’étaient pas familiers avec les subventions à la traduction (et à 
la production) existantes ni, dans certains cas, avec l’ampleur du financement dis-
ponible. Ces informations, ont-ils reconnu, pourraient les pousser à envisager plus 
sérieusement la traduction d’une œuvre canadienne.

Il était intéressant et encourageant d’entendre les informations ci-dessus — le pays 
invité d’honneur est vraiment remarqué par les lecteurs allemands, ce qui peut débou-
cher sur un intérêt pour les livres de ce pays. Ainsi, les efforts pour créer des liens avec 
des éditeurs allemands en valent la peine et sont prometteurs. Il était aussi intéres-
sant d’entendre certains éditeurs allemands exprimer leur intérêt pour des récits qui 
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abordent l’histoire des peuples autochtones et leur vie actuelle, et affirmer qu’ils pour-
raient s’identifier à l’idée de réconciliation et au besoin d’affronter des histoires difficiles.

La chose la plus importante que j’ai apprise au sujet du marché est l’information men-
tionnée ci-dessus selon laquelle la littérature jeunesse est la seule catégorie en croissance 
en Allemagne. En conséquence, beaucoup d’éditeurs allemands élargissent leur produc-
tion jeunesse — ou en créent une. Les Allemands semblent bien saisir la réalité de leur 
marché et les statistiques, et ils planifient leurs affaires en fonction de cette réalité.

Autre information importante que j’ai apprise : si les éditeurs allemands sont à la 
recherche de titres jeunesse, nombre d’entre eux (la plupart de ceux que j’ai rencontrés, 
à tout le moins) ne s’intéressent pas aux livres sur des personnes ou des endroits qui 
sont trop « différents ». Ils veulent des endroits auxquels ils peuvent s’identifier, qui 
leur paraissent proches. De plus, ils ne semblaient habituellement pas très intéressés 
par les livres qui abordaient des sujets « difficiles », cherchant plutôt des histoires qu’on 
pourrait qualifier d’amusantes ou d’aventures. Il y avait toutefois des exceptions : cer-
tains éditeurs cherchaient précisément des livres jeunesse avec un aspect plus politique, 
de conscience sociale, notamment dans le domaine des histoires pour les filles ou sur 
l’autonomisation des filles.

J’ai communiqué avec tous les éditeurs (20) que j’ai rencontrés à Munich et à Berlin, et 
j’ai commencé à fixer des rendez-vous pour Francfort cet automne. À ce jour, il s’agit de 
rencontres avec des éditeurs avec lesquels Second Story Press n’a jamais fait affaire. La 
plupart d’entre eux ont demandé à examiner au moins un de nos livres (souvent trois 
ou quatre). Beaucoup sont des éditeurs ou des rédacteurs de livres pour adultes, que nous 
avons très hâte de rencontrer.

Il a été enrichissant d’entendre parler les deux traducteurs rencontrés pendant le voyage 
et de créer des liens avec eux. Nous avons entre autres appris qu’un traducteur respecté 
peut se faire le défenseur d’un livre auprès d’un éditeur allemand et augmenter ainsi les 
chances que ce livre soit publié.

J’ai également trouvé très réconfortant de constater l’importance que l’Allemagne et les 
Allemands accordent au secteur de l’édition et à la lecture de livres. Nos visites aux deux 
maisons de la littérature à Munich et à Berlin ont été vraiment inspirantes.

The Cooke Agency International − Suzanne Brandreth
Précisément pour l’édition, même si je suppose que ça pourrait s’appliquer à d’autres 
domaines, je dirais que, maintenant que les présentations ont été faites, nous devrions 
faire preuve de discernement, de réflexion et de cohérence dans nos propositions et nos 
suivis. Ce que je veux dire par là, c’est que nous devrions envoyer uniquement le meil-
leur de notre catalogue, et ce qui est le plus pertinent pour le catalogue de l’éditeur, et 
assurer les suivis avec respect et en temps opportun. Nous voulons évidemment vendre 
le plus de livres possible pour 2020, mais le legs durable de Francfort 2020, ce sont des 
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liens plus étroits entre les communautés canadiennes et allemandes de l’édition et de 
la lecture. Cela est une heureuse conséquence qui montre que nous avons écouté les 
panels, les présentations et que nous avons participé aux diverses rencontres.

Je suis loin d’être une spécialiste du marché, mais je dirais que pour les professionnels 
qui souhaitent travailler en Allemagne, qu’ils soient du secteur de l’édition ou d’un 
autre secteur, la préparation est cruciale. Nous avons eu la chance d’avoir des conseils de 
l’équipe de Francfort 2020 en préparation à la mission (p. ex., exercez-vous à présenter 
vos livres, connaissez bien les livres de votre catalogue) et tout au long de la semaine  
(p. ex., apportez vos cartes professionnelles, utilisez votre nom complet lorsque vous 
vous présentez, soyez ponctuels, etc.). Ces conseils peuvent sembler élémentaires, mais 
ils sont fondamentaux.

Même si je participe à la Foire du livre de Francfort depuis 2001 et que j’ai fait plusieurs 
voyages de vente en Allemagne entre les foires, c’est seulement au cours de cette mis-
sion que j’ai découvert, aux côtés de mes collègues, à quel point le secteur de l’édition 
germanophone est dynamique et diversifié. Il peut être particulier sur le plan régional, 
distinct de par son histoire, multinational ou indépendant.

Si vous me permettez, j’aimerais souligner deux éléments :

1. Comme beaucoup de mes collègues, j’ai été frappée par l’incidence positive des lois 
concernant le prix unique du livre sur la santé du commerce de détail du livre, de 
l’édition et des taux d’alphabétisme en Allemagne. Nous avons visité plusieurs librai-
ries au cours de notre voyage et avons été émerveillés de voir la diversité des gens qui 
magasinent dans de vraies librairies, et non en ligne ou dans de grandes surfaces — 
des enfants, des adolescents, des adultes, des familles, des aînés. Ça a vraiment été 
un moment fort, et plusieurs d’entre nous ont passé les derniers jours en Allemagne 
à observer les gens dans des librairies.

2. Au début de la mission, un éditeur allemand a noté l’attachement que de nombreux 
Allemands ont à l’égard des Canadiens et du Canada. Il prévoit une réaction enthou-
siaste, lors de la Foire du livre de Francfort 2020, aux éléments canadiens tradition-
nels (p. ex., la nature, le temps, la ruralité, l’immigration), mais peut-être encore plus 
à des éléments insoupçonnés (p. ex., l’urbanité, les Autochtones, la criminalité, la 
diversité visible). 

Nous sommes ravis de souligner que nous avons déjà reçu deux propositions, une de la 
part d’une marque de Penguin Random Allemagne, et l’autre d’une maison indépen-
dante établie à Berlin !

Nous avons également reçu des demandes au sujet des titres présentés dans le cata-
logue en ligne de Francfort 2020 (merci !) et découlant des séances de rencontres à la 
chaine avec des éditeurs, ainsi que des visites dans les bureaux d’éditeurs à Munich et à 
Berlin. Nous sommes en train d’assurer les suivis avec les éditeurs et je suis convaincue 
que nous recevrons d’autres propositions pour nos livres jeunesse et adultes, fiction et 
non-fiction.

30 | sommaires



Cooke International produit un catalogue couleur imprimé qui sera distribué à la Foire 
du livre de Francfort 2018 et au Salon du livre de Londres en 2019, ainsi que par notre 
coagent allemand.

Nous enverrons deux agents de Cooke International à la Foire du livre de Francfort 2018 
(et non pas un seul) et deux agents de CookeMcDermid (et non pas un seul), afin de 
nous assurer du plus grand nombre de rendez-vous possible avec des rédacteurs et des 
éditeurs allemands.

La conséquence la plus immédiate de la mission commerciale sera la vente et l’inser-
tion de nos titres dans le programme 2020, mais l’effet durable de Francfort 2020 sera, 
à mon avis, les liens durables entre les milieux de l’édition allemand et canadien, tant 
anglophone que francophone.

UBC Press − Melissa Pitts
Mon principal conseil est de commencer très bientôt à contacter des éditeurs allemands !

De plus, si l’accès à une subvention à la traduction est utile et peut effectivement aider 
à conclure un accord, certains éditeurs allemands seront peut-être prêts à prendre un 
risque en bénéficiant d’une subvention de seulement 50 %, ou même moindre. 

En matière de fiction, ces observations ont été utiles :

• Les écrivains canadiens veulent des fins positives; ils travaillent trop fort pour arriver 
à d’heureux dénouements. Les Allemands veulent être provoqués. Ils préfèrent des 
livres qui finissent « mal ».

• Les écrivains canadiens donnent trop d’explications — les longs passages didactiques 
pour transmettre des informations sous couvert de fiction.

• Autoethnographies : sombre dans l’exhibitionnisme; des mémoires littéraires  
peuvent fonctionner, mais pas le cliché de confession introspective qui est populaire 
au Canada.

Ce que j’ai appris de plus intéressant au cours de la mission, ce sont les thèmes qui ont 
été mis en évidence quant à la perception que les Allemands ont des Canadiens :

• Le Canada est « un beau pays » dont les citoyens et les gouvernements respectent les 
Premières Nations et appuient avec succès le multiculturalisme.

• Il s’agit d’un pays d’immigrants, dont la plupart ont réussi.

• Il y a au Canada « une nature extrêmement vaste », et ses écrivains témoignent de la 
beauté d’un monde vierge et sauvage.

Cela se traduit par un intérêt pour des livres qui parlent de multiculturalisme, expliquent 
et explorent les cultures autochtones et l’histoire d’un point de vue autochtone, explorent 
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les questions environnementales et discutent de politique, de philosophie et de théories 
politiques qui encouragent la diversité et l’inclusion.

Ce que j’ai appris de plus important au cours de la mission, c’est à quel point le marché 
de l’édition et de la vente de livres en Allemagne est profondément réglementé, d’un 
point de vue commercial, pas éditorial. Cela m’a semblé particulièrement fascinant.

En 1825, les éditeurs et les libraires allemands ont créé ensemble une association, qui à 
l’origine était chargée de « simplifier les procédures comptables » entre les deux extré-
mités de l’industrie du livre. Appelée Börsenverein des Deutschen Buchhandels, l’asso-
ciation est devenue une puissante force régulatrice, centrée surtout sur le maintien du 
prix courant du livre (fondé sur le livre considéré comme « un bien culturel ») et la 
protection du droit d’auteur.

Selon le site Web de la Börsenverein : « Aujourd’hui, la Börsenverein est une asso-
ciation-cadre qui rassemble environ 5 000 entreprises, dont 1 700 maisons d’édition, 
3 000 librairies et bouquinistes et 70 intermédiaires du secteur du livre. Dans le cadre de 
réformes internes, les affaires et la politique ont été séparées — l’association demeurant 
chargée des activités politiques, et les activités commerciales ayant été prises en charge 
par ses filiales commerciales : Frankfurter Buchmesse GmbH (Foire du livre de Francfort) 
et MVB GmbH - und Verlagsservice des Buchhandels GmbH. »

Nous assurerons un suivi concernant la vente de droits auprès de plusieurs éditeurs, 
notamment C.H.Beck, Suhrkamp/Insel et Matthes & Seitz. En tout, plusieurs éditeurs 
ont manifesté un intérêt pour 10 ouvrages d’UBC Press.

University of Toronto Press − Suzanne Rancourt
Dans la catégorie des ouvrages de non-fiction, les éditeurs allemands s’intéressent aux 
petits livres sur les événements d’actualité. Il y a de l’intérêt pour des titres dans les 
domaines de la politique, de l’immigration, de la santé et du bien-être, de l’environne-
ment et du développement durable, tous destinés au grand public.

Les éditeurs allemands examinent les ouvrages de fonds pour y trouver des possibilités 
de traduction ou de coédition. Cela a été soulevé au cours des séances de rencontres à 
la chaine.

Les éditeurs grand public devraient profiter du grand nombre de lieux possibles pour la 
promotion des auteurs canadiens et de leurs œuvres, notamment les diverses literatu-
rhaus dans l’ensemble du pays, la Foire du livre de Leipzig, le Literarisches Colloquium 
Berlin, ainsi que la Foire du livre de Francfort.

Pour ce qui est des livres savants de non-fiction, il est important de se rappeler qu’une 
grande partie des lecteurs de ces ouvrages lisent l’anglais. Le défi consiste à rendre ces 
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livres en anglais accessibles aux bibliothèques et aux librairies spécialisées par l’inter-
médiaire des distributeurs.

Il a été intéressant d’apprendre à quel point les traducteurs peuvent s’impliquer dans la 
recherche de nouveaux projets pour des éditeurs allemands établis. Christiane Buchner, 
lors de sa présentation à la literaturhaus, a également souligné les façons dont les tra-
ducteurs font la promotion des livres (en l’absence de l’auteur) lors de lectures, de lan-
cements et de présentations. Les traducteurs sont identifiés sur les couvertures et les 
pages de titre des livres, et souvent reçoivent des redevances. Frank Heibert, lui aussi 
traducteur, a fait un excellent exposé à la Literarisches Colloquium Berlin sur la per-
ception que les Allemands ont de la littérature et de l’identité culturelle canadiennes. Il 
a cité les principaux clichés sur le Canada, la contrée sauvage, notre histoire des deux 
peuples fondateurs, notre réputation d’accueil des immigrants, notre façon de composer 
avec notre propre passé colonial et le traitement réservé aux peuples autochtones. En 
même temps, il a souligné l’importance de raconter une bonne histoire et le fait que les 
éditeurs allemands sont ouverts à des formes expérimentales d’écriture.

L’Allemagne occupe une place enviable grâce à un important public de fidèles acheteurs 
de livres, plus de 6 000 librairies dans l’ensemble du pays, un marché de plus de 9 mil-
liards d’euros et plus de 3 000 maisons d’édition. Alors que le nombre de lecteurs dimi-
nue et que ceux-ci achètent moins de livres, l’industrie de l’édition (par l’intermédiaire 
de la Börsenverein des Deutschen Buchhandels) prend des mesures pour cerner les fac-
teurs sociaux et les éléments de marché responsables du déclin. Les Allemands ont aussi 
imposé un prix fixe pour les livres, auquel tous les distributeurs de livres imprimés ou 
numériques doivent adhérer. Cette réglementation contribue à soutenir les plus petits 
libraires indépendants face aux grandes multinationales et aux chaînes de magasins.

Des représentants de quatre des maisons d’édition rencontrées pendant les séances de 
rencontres à la chaine m’ont déjà contactée. Des messages de suivi ont été envoyés à 
toutes les maisons d’édition, et 10 éditeurs ont reçu les documents PDF, les critiques et 
les informations complémentaires demandés. Nous avons également envoyé des invita-
tions à des rencontres de suivi à la Foire du livre de Francfort 2018.

Westwood Creative Artists − Carolyn Forde
Le marché allemand est un marché très vigoureux et concurrentiel, au volume très 
élevé, où l’on publie de nombreux auteurs traduits de l’anglais et du français (d’autres 
langues aussi, bien sûr, mais ces deux-là sont les plus couramment traduites). Les lec-
teurs allemands sont érudits, et il y a en Allemagne une vraie culture de la lecture, de 
l’achat de livres et de participation aux événements culturels axés sur les livres (lectures, 
séances de signatures, événements avec traducteurs, etc.). Je crois que les Canadiens 
qui souhaitent vendre leurs livres sur le marché allemand doivent comprendre que les 
attentes sont très élevées et que les livres qui ont le plus de chances de trouver un éditeur 
allemand sont ceux qui répondent aux plus hauts critères de qualité de leur catégorie, 
car ils devront se mesurer à des livres de partout dans le monde. Proposez des titres qui 
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ont remporté des prix et ont été acclamés par la critique, et des ouvrages qui ont connu 
un grand succès au Canada. 

Les Allemands semblent avoir une image idéalisée du Canada — les livres centrés sur 
la nature ou dont la nature est la toile de fond (forêts sans limites, bords de mer, mon-
tagnes, etc.) sont de bons vendeurs en allemand, de même que les livres axés sur l’expé-
rience des immigrants, qui rejoignent leur image du Canada. Je crois que dans la période 
à venir, qui nous mènera à Francfort 2020 et au-delà, une bonne stratégie consistera à 
continuer de proposer ces types de livres, mais également à travailler à élargir la compré-
hension et l’appréciation de points de vue non traditionnels sur le Canada : l’urbanité, la 
dure réalité, les complexités politiques, l’inattendu. L’intérêt pour le Canada étant assez 
élevé, je crois que des livres qui complètent l’expérience que les Allemands ont déjà du 
Canada sont très prometteurs, aux côtés des visions plus traditionnelles.

Les lecteurs allemands aiment être provoqués, et ils ne veulent pas des histoires qui 
finissent joliment. Ils veulent des contenus qui suscitent des échanges, et ils n’ont rien 
contre les conclusions malheureuses ou ambiguës en littérature. Pour la non-fiction, 
je crois qu’il est important de rappeler que la tribune allemande, ou le degré de noto-
riété, d’un auteur canadien est très importante en Allemagne pour remporter du succès 
— ou alors le livre doit avoir quelque chose à transmettre qu’aucun auteur allemand  
ne peut offrir.

Nous avons constaté plusieurs choses intéressantes, en particulier la structure de l’indus-
trie du livre et les moyens de protection conçus pour préserver la vigueur du secteur qui 
ont été incorporés à la loi. Plus précisément, le modèle de prix fixe, grâce auquel le prix 
d’un livre est le même, peu importe quand et où il est acheté. Cela protège les petites 
librairies contre la concurrence des prix avec les grandes chaînes, et fait en sorte que les 
consommateurs ne choisissent pas l’endroit où ils achètent leurs livres uniquement en 
fonction du prix. Cela permet aux libraires indépendants de prospérer, non seulement 
parce que leurs prix sont les mêmes, mais aussi parce qu’ils sont en mesure de se posi-
tionner comme carrefours communautaires — des lieux où l’on peut non seulement 
acheter les livres au même prix que dans les grands magasins, mais où l’on peut aussi 
participer à des événements communautaires particuliers : lectures, excursions sur des 
lieux culturellement importants ou intéressants, séances de signatures, soirées clubs 
de lecture, programmes de recommandations personnelles, interactions sur les médias 
sociaux. Et souvent, les libraires publient un bulletin à l’intention de leur clientèle. La 
protection des prix permet une expérience plus organisée et spécialisée pour ceux et 
celles qui le souhaitent. 

Il a été aussi très intéressant d’apprendre de quelle façon le secteur est structuré, et que 
la Börsenverein des Deutschen Buchhandels appartient aux éditeurs, aux distributeurs 
et aux libraires, et que cette association dirige la Foire du livre de Francfort, diverses 
publications spécialisées et un campus des médias, ce dernier assurant la formation de 
spécialistes des médias et de la vente de livres. L’association s’occupe aussi de la gestion 
de prix très importants (prix de la paix des libraires allemands, etc.).
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La convergence d’un si grand nombre d’intérêts variés semble mettre l’accent sur le 
point commun de toutes ces organisations : les services aux lecteurs ! J’ai été stupéfaite 
d’entendre qu’un libraire peut passer une commande et recevoir les livres le lendemain 
(par l’intermédiaire du grossiste, dont les camions se déplacent toute la nuit et dont les 
chauffeurs sont munis des clés des librairies). Cela entraîne non seulement un excellent 
service à la clientèle équivalent à la livraison le lendemain offerte par Amazon, mais 
cela fait aussi en sorte que les librairies n’ont pas à garder des stocks importants, ce qui 
réduit considérablement les retours.

Je crois que la chose la plus importante que j’ai apprise concerne la taille et le dyna-
misme du marché. J’ai trouvé étonnant de découvrir que même si l’Allemagne compte 
environ trois fois plus d’habitants que le Canada, le volume du secteur du livre est plus 
de neuf fois plus important. Il était également très intéressant et important de noter 
que l’industrie du livre est florissante comparativement à d’autres produits culturels; 
les revenus de l’industrie du livre s’élevaient à plus de 9 milliards d’euros, le marché 
du cinéma à 2,8 milliards d’euros, les jeux vidéo à 2,1 milliards d’euros et la musique à  
1,6 milliard d’euros.

De plus, il est très intéressant de noter que ce dynamisme pourrait bien faiblir dans les 
prochaines années, car c’est à l’extrémité la plus âgée du spectre démographique que 
l’on trouve le plus grand nombre de gens intéressés par les livres, la majeure partie des 
participants aux événements organisés par les literaturhaus (pôles culturels axés sur les 
livres) étant âgés de 65 ans et plus. Les plus jeunes ne sont plus aussi nombreux à fré-
quenter les librairies, il est donc temps d’essayer de voir comment on peut rejoindre les 
jeunes lecteurs et faire concurrence aux autres formes de divertissement qui rivalisent 
pour capter leur attention (par exemple, les médias sociaux). Je crois également que, 
pour nous, l’incidence du programme d’invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort 
a une importance directe pour les prochaines années. C’est formidable d’apprendre que 
tous les journalistes couvriront ou mentionneront le secteur de l’édition et les auteurs 
canadiens lors de la rentrée littéraire 2020, commençant en mars à la Foire de Leipzig, 
qui annonce le début de la rentrée littéraire, et tout au long de l’année jusqu’à Francfort 
en octobre — y compris des rencontres de presse sur le Canada probablement au cours 
de l’été.

Depuis notre retour, nous avons déjà été approchés par des éditeurs rencontrés en 
Allemagne au sujet de livres dont nous avions discuté. Nous avons parlé de tout l’inté-
rêt suscité lors des séances de rencontres à la chaine à Munich et à Berlin avec notre 
coagent. Celui-ci envoie ou est en train de préparer des propositions à envoyer à ces 
éditeurs. Nous avons aussi obtenu des invitations pour Madlen Reimer de BTB et Frank 
Heibert, le traducteur, au Festival international des auteurs de Toronto, grâce au succès 
de nos rencontres à Berlin. Nous prévoyons vendre TOUS nos livres en Allemagne !
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