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L’imprimerie, acteur du circuit
court et de l’économie locale

Chunk! Klong! Tchak!; Chunk! Klong! Tchak!; Chunk! Klong! Tchak! D’un souffle puissant d’emphysème, la presse
Heidelberg rythme la production du catalogue de Charles Clément, fers et poutrelles. Pas facile à composer ce
catalogue: pour chaque article, les casses et bas de casses, pour les explications, se succèdent, les corps sont variables
et les lignes entrecoupées de clichés contrecollées sur bois. Les uns représentant divers schémas en coupe, les autres
des machines et outils diverses: cisaille de couvreur, cadreuse pour le fer en bobine, enclume de forgeron, …

Chunk! Klong! Tchak!; Chunk! Klong! Tchak!; Chunk! Klong! Tchak! Dans un dernier soupir, la production s’arrête net.
Il s’agit à présent de changer le cadre enserrant les lignes préparées par le «singe1» sur son composteur. Pendant ce
temps, «l’ours2» nettoie la machine avant d’encrer les formes sous l’oeil attentif du «prote3».

Pendant longtemps, chaque ville, chaque village possédait son ou ses imprimeurs. Du journal local aux faire-parts
de mariage et ceux de décès, du petit catalogue d’un des nombreux ateliers au programme de la Fancy fair de l’école,
tout y passait; sans parler des tracts et affiches électorales imprimés chez un tel aussi membre de la fabrique d’église
ou sur les presses de la coopérative, suivant les sensibilités. Pendant très longtemps, on ne se posa pas de question:
on imprimait, pour toutes circonstances, quasi au coin de la rue. Pendant longtemps, et particulièrement au XIXe
siècle, les ouvriers typographes, les seuls sachant lire, furent penseurs et vecteurs du progrès social. L’un d’entre eux,
devenu célèbre pour ses écrits politiques, Pierre-Joseph Proudhon, fut même ardent défenseur de la production
localisée. Aujourd’hui, nous dirions «du circuit court».

Sous la pression de la mécanisation, de l’automatisation, la seconde moitié du XXe siècle vit l’imprimerie se
concentrer. Avec la spécialisation, les métiers, peu à peu, se séparèrent. On s’éloignait de plus en plus de l’éditeur
qui, au XVIIe siècle, vendait sa production de sa propre librairie, à l’arrière de laquelle on imprimait ses publications,
juste à côté de l’atelier de reliure.

Les progrès techniques, particulièrement ceux liés à la composition, ont entraîné la fermeture de centaines d’ateliers
de typographie et la disparition d’autant de petits imprimeurs, de savoir et savoir-faire transmis depuis Gutenberg,
de génération en génération.

Les éditeurs éditaient, faisant appel à des ateliers de mise en page; les imprimeurs imprimaient avant de confier les
cahiers à des partenaires spécialisés dans la reliure.

De fil en aiguille, de caractère de plomb en plaque d’aluminium, le marché de l’impression s’internationalisait, se
mondialisait. L’un imprimait en Italie, réputée un savoir-faire justifié, l’autre en Espagne pour ses prix compétitifs
quand ce n’était pas en Pologne, pays de grande tradition graphique, en Tchéquie, … Bientôt, plus un livre de
cartonné pour la jeunesse n’était imprimé ailleurs qu’en Chine et en Europe, les éditeurs et leurs distributeurs
pilonnaient à tour de bras les invendus d’une surproduction affolante.

Puis vinrent la crise du Covid et le ralentissement des affaires, la guerre en Ukraine, la forte
augmentation des prix du papier, le brexit, la raréfaction des transports4, … Autres temps,
autres façons d’aborder les marchés, autres manière de gérer. D’aucuns, comme AZ print, ont
anticipé, stockant des tonnes de papier avant la dernière crise, investissant dans des nouvelles
presses plus rapides, plus qualitatives, plus performantes, moins énergivores, … En même
temps que les panneaux solaires produisent plus du tiers de l’énergie de l’entreprise,
l’utilisation de papiers désormais certifiés FSC et du recyclage des chutes s’optimisent. L’encre
devient végétale, l’impression sans alcool, … L’empreinte carbone des transports et les
conditions de travail éclairent les consciences.

Autres temps, autres valeurs, les savoir-faire se retransmettent. Comme les productions
alimentaires, les façons de construire, l’imprimerie redevient chez nous, plus durable, plus
respectueuse de l’environnement, plus régionale, locale, plus humaine, en «circuit court».

1. Le «singe» est le nom de l’ouvrier typographe qui «lève» les lettres et compose le texte, ligne après ligne.
2. «L’ours» est l’ouvrier qui encre les formes, surnommé ainsi en raison des mouvements lents et lourds.
3. Le «prote» est le chef d’un atelier de typographie.
4. La pénurie de camionneurs en Europe est estimée à plus de 400 000 chauffeurs.

Christophe JABLONSKI
Administrateur

imprimerie AZ Print

aihe revue 240 juin-juillet2022_Mise en page 1  19/06/2022  15:00  Page 5




