Actualité de l'édition maurrassienne, 02.

UNE CURIEUSE COLLECTION !
UN CURIEUX ÉDITEUR !

Le critère "Maurras", entré dans le moteur de recherche de certains sites internet
de librairies par correspondance, fait apparaître, outre les ouvrages récemment
édités ou réédités de Charles Maurras [1], une série d'ouvrages aux titres pour le
moins curieux :

 POLÉMISTES : François Cavana, Louis-Ferdinand Céline, Jean-Edern
Hallier, Charles Maurras, Georges Bernanos, .... . Memphis [Tennessee],
Books LLC , s.d. 14,5 x 22,5 cm, 836 pages.
 NATIONALISTES FRANÇAIS : Jean Cocteau, Georges Valois, Charles
Maurras, Maurice Barrès, Jean-Marie Le Pen, .... . Memphis [Tennessee],
Books LLC, s.d. 14,5 x 22,5 cm, 416 pages.
 ÉDITORIALISTES FRANÇAIS : Charles Maurras, Olivier Dassault,
Raymond Aron, Louis Pauwells, Éric Zemmour , ... . Memphis
[Tennessee], Books LLC, s.d. 14,5 x 22,5 cm, 208 pages.
 MAURRASSIENS : Charles Maurras, Bernard Anthony, Jacques
Perret, Yves Chiron, Guillaume De Tanoarn, Raoul Follereau, ... .
Memphis [Tennessee], Books LLC, s.d. 14,5 x 22,5 cm, 52 pages.
 POSITIVISTES : Émile Littré, Charles Maurras, Auguste Comte,
Edgard Monteil, Marcelin Berthelot, Empirisme logique, ... .
Memphis [Tennessee], Books LLC , s.d. 14,5 x 22,5 cm, 124 pages.
 RESTAURATION NATIONALE : François-Georges Dreyfus, Patrice
De Plunkett, Xavier Vallat, Pierre Pujo, Jacques Maurras, ... .
Memphis [Tennessee], Books LLC, s.d. 14,5 x 22,5 cm, 116 pages.
 ... .
S'agit-il de "mélanges", d'hommages, de critiques, d'extraits d'ouvrages, ... ?
Ne cherchons plus, il s'agit simplement d'une compilation de notices de l'encyclopédie en ligne "Wikipédia" !
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil ), regroupées par thèmes. Nous avons présenté ici les thèmes "Polémistes",
"Éditorialistes", "Nationalistes", ... , il y en a beaucoup d'autres : tous les auteurs nés dans telle ville ; tous les auteurs
nés telle année, etc..
L'encyclopédie "Wikipédia", nous connaissons tous. On trouve dans celle-ci le meilleur comme le pire, puisque faite
selon le principe du "wiki", c'est-à-dire un "site web dynamique", comme on dit, permettant à tout individu, lettré ou pas,
objectif ou militant, honnête ou malhonnête, ..., d'en modifier les pages. Ce qui peut, curieusement, donner de bons
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résultats, parfois même de très bons.
Mais dans les domaines des sciences politique ou des sujets d'actualités, on dépasse rarement le niveau du devoir
d'étudiant syndiqué de 1° année écrivant largement au-dessus de ses moyens (sauf à rédiger soi-même sa propre
notice ...).
Et bien évidemment, un auteur aura sa notice reproduite à l'identique autant de fois qu'il figurera dans les ouvrages de
cette collection. Pour le modique somme de 160 € / 1050 Fr / 206 C$, on peut acquérir les six livres cités ci-dessus,
dans lesquels on aura 6 fois la même notice de Wikipédia relative à Charles Maurras (Notice que l'on peut copier
gratuitement sur internet, comme toutes les autres notices de ces ouvrages) [2] ! Ceci sans les illustrations, sans les
hyperliens, etc, sans tout ce qui peut faire l'intérêt d'internet.
À la décharge de l'éditeur, Books LLC [3], reconnaissons qu'il s'agit d'une collection de qualité : une édition "à la
demande", sans doute, mais sur du très beau papier, avec une parfaite composition du texte, couverture pelliculée.
Irréprochable, ... au niveau qualités techniques (preuve qu'il est possible d'éditer de beaux livres en édition POD).
Quant au contenu, on cherche vainement l'intérêt de figer sur du papier, à un instant " T ", le contenu d'une
encyclopédie en ligne dont le grand intérêt, du moins si on doit croire les responsables de la fondation Wikimédia,
éditrice de cette encyclopédie, est justement d'être évolutive ! [4]
Et comme cet éditeur semble n'avoir peur de rien, il propose également, sur son site internet, 24 ouvrages
électroniques de Charles Maurras en téléchargement payant (9.99 $ l'ouvrage). Alors qu'il s'agit d'ouvrages
numérisés par diverses Universités américaines et canadiennes, proposés au téléchargement gratuit par d'autres
sites internet [5].
Curieux éditeur, donc ! [6]

Brian McLeóghann.
Le 07 février 2013.

Notes :
[1] Voir "Actualité de l'édition maurrassienne, 01", et les autres "Actualités" à venir. [retour au texte]
[2] Url : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Maurras . [retour au texte]
[3] Books LLC, situé à Memphis [Tennessee], url : http://www.booksllc.net/ . [retour au texte]
[4] À la question : "Wikipedia is free. Why should I buy a book with Wikipedia content ?", Books LLC répond : "Our
Wiki books are bought mainly by libraries and people who prefer to read a paperback than a computer screen. We only
charge for compiling, editing, indexing, typesetting, designing, printing, binding and shipping of books--not for the
content". [retour au texte]
[5] À voir dans une prochaine "Actualité de l'édition maurrassienne". [retour au texte]
[6] Cet éditeur n'est pas le seul à proposer à la vente les fiches de Wikipedia. Un éditeur allemand, vendant ses
ouvrages (en français ou en anglais) sous diverses marques, fait de même, mais avec une différence de taille :
mention est clairement faite sur la couverture de la nature du contenu, provenant de "wikipedia and other free sources
in line", couverture pouvant être affichées en grand format sur le site de vente en ligne
( https://www.morebooks.de/store/fr/start). Autre différence, attristante celle-là, ces fiches "bénéficient" de
présentations ... d'une pauvreté intellectuelle affligeante. [retour au texte]
[retour en début du texte]
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