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 L’œil écoute, cet oxymore malicieux servant de titre à 
un livre de Paul Claudel, pourrait parfaitement résumer le 
credo de l’association La Plume de Paon. Cette structure 
présidée par Cécile Palusinski, qui œuvre depuis des 
années en faveur du développement du livre audio dans 
ses dimensions culturelles, sociales et pédagogiques, 
organise plusieurs manifestations : le Grand Prix du 
livre audio, la Plume de Paon des lycéens, le Prix du 
Public et le Festival du livre audio à Strasbourg. Le 23 mai 
dernier, dans le cadre de ce festival, une table ronde 
réunissant des éditeurs de livre audio se déroulait à la 
Maison de la Région Alsace pour permettre un échange 
avec des libraires, des bibliothécaires, des enseignants 
ou des documentalistes. Après une introduction de 
Pascal Mangin, président de la commission Culture du 
conseil régional d’Alsace, de nombreux éditeurs sont 
intervenus sur les thématiques comme la diffusion 
et l’intérêt pédagogique du livre audio : parmi eux, 
Valérie Lévy-Soussan (présidente d’Audiolib), Paule 
du Bouchet (directrice de la collection « Écoutez lire » 
chez Gallimard), Émilie Rossignol (éditrice chez Oui-
Dire Editions), Marie-Fleurette Beaudoin (éditrice chez 
Planète Rebelle), Stéphanie Abburra (juriste chez Éveil 
& Découvertes), Olivier Aymé (éditeur chez Lirabelle), 

Isabelle Lecerf-Dutilloy (éditrice chez Anacrouse Éditions) 
et Christine Valot (Éditrice au Jardin des Mots).

Alors que le livre audio est encore trop souvent 
associé aux malvoyants, à la jeunesse ou aux seniors, la 
rencontre aura également reposé la question d’éventuels 
nouveaux publics, entre Génération Y et digital natives. 
La table ronde aura par ailleurs interrogé la place du livre 
audio en librairie et en médiathèque, tout en ouvrant une 
réflexion sur les stratégies pour augmenter la visibilité de 
cet acteur du marché du livre, aujourd’hui à la croisée 
des chemins. En effet, un certain nombre d’études, à 
l’instar de celle réalisée par Ipsos sur le potentiel du livre 
audio évoquant une augmentation des ventes de 156 % 
entre 2008 et 2013, ou encore de l’étude conjointe La 
Plume de Paon/École de Management et Université de 
Strasbourg, accréditent l’idée d’un « boom » du livre 
audio. Récemment, au sujet d’une autre étude réalisée en 
partenariat avec le SNE (Syndicat national de l’édition), 
Vincent Monadé, le président du CNL (Centre national du 
livre), insistait sur l’importance de la médiation autour du 
livre et rappelait que la lecture à voix haute redéfinissait la 
frontière entre l’art vivant et la littérature. C’est d’ailleurs 
dans cet esprit de décloisonnement créatif que le Grand 
Prix du livre audio aura eu des parrains aussi divers que 
Frédéric Lenoir en 2011, Jacques Weber en 2012, Pierre 
Arditi en 2013 et Daniel Mesguich en 2014. Chaque 
année, quatre catégories sont récompensées par un jury 
de professionnels de la culture : classique, document, 
contemporain et jeunesse. Pour l’édition 2014, résultat le 
12 juin, au Centre national du livre, à Paris. ❚
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