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En direct La Maison de la Poésie propose ce jeudi
à 19 heures une rencontre avec Constance Debré,
Thomas Clerc et Frédéric Boyer, autour de la parution
chez P.O.L du deuxième volume des œuvres complètes de Guillaume Dustan (photo), disparu en 2005, et
qui comprend Génie divin, LxiR et Nicolas Pages publiés entre 1999 et 2002 chez Balland. En direct sur
la page Facebook ou la chaîne Youtube de la Maison
de la poésie. PHOTO JOHN FOLEY. OPALE. LEEMAGE

Fête On célèbre samedi la 23e édition de la Fête de la librairie indépendante à laquelle participent 480 libraires
en France, en Belgique et en Luxembourg. L’évenement,
impulsé par l’association Verbes fondée par Marie-Rose
Guarnieri de la librairie des Abbesses (photo), place cette
année cette fête sous le signe des 40 ans de la loi Lang
avec un beau livre, Que vive la loi unique du prix du livre,
donné gratuitement chez les libraires participant.
PHOTO S. GRANGIER. CORBIS. GETTY IMAGES

Latche, l’autre pays
du pouvoir
La maison de vacances
acquise par François
Mitterrand pour abriter
sa maîtresse Anne
Pingeot deviendra
en fait le décor de son
ascension politique.

A

u début des années 60,
François Mitterrand tombe
sous le charme d’une vieille
ferme en ruine, isolée parmi les pins
de la forêt des Landes. Ce sera Latche. Le quadragénaire rêvait d’en
faire le refuge de ses amours clandestines avec Anne Pingeot, la toute
jeune bachelière dont il venait de
tomber amoureux. En fait, Latche
sera surtout le décor de son ascension politique, le fief du fondateur
du Parti socialiste, du président de
la République et de sa famille officielle. De l’Américain Kissinger au
Russe Gorbatchev en passant par le
chancelier allemand Helmut Kohl,
beaucoup des grands de ce monde
seront reçus à Latche. Tous auront
droit aux mêmes rituels : l’inévitable visite au couple d’ânes dont Mitterrand vante l’intelligence et le
petit côté «force tranquille» et promenade parmi les arbres, chênes et
pins, à propos desquelles le maître

de Latche est intarissable. Raconter
cette grande maison basse et sa bergerie attenante, c’est faire le portrait
d’un Mitterrand patriarche, sentimental, terrien, bâtisseur, cultivant
autant la compagnie que la solitude.
C’est ce à quoi se sont employés,
dans un récit érudit et nostalgique,
les journalistes Yves Harté et JeanPierre Tuquoi.

Amant. Quand il découvre cette

bâtisse délabrée, construite au
XIXe siècle pour un de ces fermiersgemmeurs qui récoltaient la résine
des pins, Mitterrand fait figure de
préretraité de la vie politique : onze
fois ministre sous la IVe République,
le retour du général de Gaulle a fait
de lui un homme du passé. En attendant des jours meilleurs, il passe ses
étés en famille dans la très chic station balnéaire d’Hossegor. On y joue
au tennis et au golf, on dîne dans la
somptueuse villa de l’industriel
Pierre Pingeot, le père d’Anne. A
vingt minutes d’Hossegor, la maison
endormie sous son lourd son toit de
tuiles romaines est bien loin de cette
agitation. Pas de route : pour s’y rendre, il faut prendre un petit chemin
sablonneux. Au fil des décennies,
Mitterrand n’aura de cesse d’agrandir son domaine, jusqu’à en faire une

Danielle et François Mitterrand devant leur maison de Latche, en avril 1974. KEYSTONE.GAMMA.RAPHO
sorte de petit hameau familial avec
sa bergerie-bibliothèque, les maisons des enfants et, bientôt, des petits enfants. Son épouse Danielle y
cultive du miel et y retrouve son
amant, lequel a sa chambre à Latche
et fait quasiment partie de la famille.

Grignotage. Pas moins de trente
actes notariés seront nécessaires
pour passer de mille mètres carrés

au moment de l’acquisition en 1965
aux 70 hectares de 1996, à la mort de
l’ancien président. Ce lent grignotage sera laborieux. Le propriétaire,
un baron Etchegoyen qui avait consenti à vendre la bâtisse en septembre 1965, rechignera, six mois plus
tard, à céder les terrains contigus.
C’est qu’entre-temps, en décembre 1965, ce Mitterrand avait eu
le culot de mettre en ballottage

l’homme du 18 Juin. Le baron gaulliste ne pardonnera pas cet affront
et fera de la résistance jusqu’à l’élection présidentielle de 1981.
ALAIN AUFFRAY
YVES HARTÉ ET JEAN-PIERRE
TUQUOI LATCHE, MITTERRAND
ET LA MAISON DES SECRETS
Seuil, 235 pp., 18 € (ebook :
11,99 €).

Le triomphe des méduses, miroir de la bêtise humaine
Dans un essai composé
de microfictions analytiques,
Jacques André montre comment
l’inversion de la domination
pose la question aiguë de la survie.

F

igure privilégiée du
totémisme psychanalytique et du sexe
de la mère, lequel pétrifie
celui qui ose le regarder en
face, de quoi la médusegorgone est-elle aujourd’hui le symbole ? C’est
à cette question que le psychanalyste Jacques André
tente de répondre dans les
«microfictions analytiques» qui composent cet
ouvrage. Si l’on compare
l’espèce humaine et les méduses, on constate que la
première est la seule à s’autodétruire et à détruire les

autres espèces. Sauf une…
Car profitant de la dégradation des écosystèmes marins, la méduse, elle, prolifère tranquillement. Elle
n’a aucun neurone, tandis
que l’homme depuis qu’il
est sapiens en a 86 milliards dont il ne fait pas
toujours le meilleur usage.
D’où le titre de l’ouvrage
qui dit la revanche que
prennent les méduses. Un
propos à entendre tant au
sens propre que métaphorique. Un exemple : parce
qu’elles filtrent les nanoparticules du plastique,

l’idée a germé de les utiliser dans les stations d’épuration d’eau de mer.
«Mieux encore, dit l’auteur,
la méduse est riche en vitamines B1 et B2 et contient 31
calories pour 100 grammes.
La tradition culinaire japonaise l’accommode depuis
fort longtemps.»
Est-ce à un livre de cuisine
ou de psychanalyse auquel
on a affaire, peut s’interroger le lecteur ? Aucun
doute possible : c’est bien
de la psychanalyse que relève cet ouvrage qui se situe dans le droit fil du
questionnement de Freud
quand il analysait la psychologie collective, celle
des masses et de leurs meneurs. Dans Malaise dans
la culture, publié fin 1929,
Freud écrivait : «La ques-

tion décisive pour le destin
de l’espèce humaine me
semble être de savoir si et
dans quelle mesure le développement culturel réussira
à se rendre maître de la
perturbation apportée à la
vie en commun par l’humaine pulsion d’agression
et d’auto-anéantissement.
[…] Les hommes sont maintenant parvenus si loin
dans la domination des forces de la nature qu’avec
l’aide de ces dernières il leur
est facile de s’exterminer les
uns les autres jusqu’au dernier.» Ces lignes prophétiques sonnent étrangement
aujourd’hui tant la domination s’est inversée. Car
c’est désormais, comme le
souligne Jacques André, le
malaise dans la nature qui
menace la culture d’effon-

drement. «Réchauffement
planétaire, désertification,
hausse du niveau des océans, accroissement exponentiel de la démographie… tous les ingrédients
sont réunis pour mettre au
cœur de l’humanité la question de son autoconservation et de sa survie». Quelles sont les chances d’Eros
dans son combat contre
son mortel adversaire ?
Minces selon l’auteur. Il n’a
que sa jeunesse pour lui,
qui défile dans les rues des
grandes villes du monde
occidental. Première réaction, encore bien timide, de
ceux dont la survie est le
plus immédiatement menacée, remarque Jacques
André, quelque peu sceptique sur le destin d’Eros.
Eros dont le psychanalyste

François Gantheret – récemment disparu, ami de
Jacques André et auteur de
l’excellent livre Fins de moi
difficiles – écrivait : «Eros
est incertain et son incertitude est essentielle. Il ne vit
que de son échec, il meurt
de son succès.»
Ces trente petits chapitres,
parfois cocasses, parfois
carrément comiques (la satire des psys lacaniens par
exemple) alternent fragments cliniques et remarques anthropologiques. Un
antidote au malaise dans la
nature.
GENEVIÈVE
DELAISI DE PARSEVAL
JACQUES ANDRÉ LA
REVANCHE DES MÉDUSES
PUF, 165 pp., 16 €
(ebook : 12,99 €).
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LES LIBRAIRIES INDEPENDANTES FONT LA FETE
•LETTRES* CE SAMEDI, CELLES QUI ONT ÉTÉ DÉSIGNÉES «COMMERCES ESSENTIELS» CÉLÈBRENT LA MOBILISATION QU ELLES ONT SUSCITÉE.
MOHAMMED AÏSSAOUI

maissaouitalefigaro.fr

ment de la fête.
est une mobilisation

« Le pain de l’esprit »

qui aurait dû servir de
modèle aux autres
secteurs de la culture

Un événement peut en cacher un
autre, ou plutôt s’y associer. La Fête
de la librairie indépendante est égale

tels que le théâtre, la
musique et le cinéma : les librairies se

ment l’occasion de commémorer les

sont battues comme des lionnes pour

40 ans de la «loi Lang». On peut dire

avoir le droit de rester ouvertes du

que, sans cette loi promulguée en août
1981 qui instaurait le prix unique du li

rant la pandémie. Elles ont même été
reconnues, par décret gouvernemen
tal, comme des «commerces essen

vre, les libraires auraient connu le sort
funeste des disquaires.
C’est ce qu’explique lean-

tiels ». La bataille a été rude, et la vic
toire n’en est que plus belle. Mieux :
ces enseignes, pourtant fragiles, ont
tenu bon au point de réaliser un chif
fre d’affaires qui les a maintenues à
flot.
Il fallait célébrer cette victoire, non
seulement des libraires, mais aussi des
lecteurs qui ont été présents massive
ment, comme si l’achat d’un roman,
d’un essai ou d’une BD constituait un
acte de résistance. On avait rarement
vu cela.

Mollier, universitaire, spécialiste de
l’histoire de l’édition, et auteur d’Une
histoire de la librairie et des libraires
(Imprimerie nationale) : « Grâce à
cette loi, les libraires retrouvaient une
possibilité de survivre dans une
conjoncture très difficile (les grandes
surfaces culturelles et alimentaires
trustaient le marché du livre, NDLR).
Si on compare la librairie avec le sec
teur des disquaires, celui-ci a disparu
alors qu’elle a survécu, preuve évidente

Le samedi 24 avril, près de 500 li

de la capacité d’une loi, en certaines

brairies participeront à la Fête de la li

circonstances, à modifier le cours de

brairie indépendante. À cette occa

l’histoire... »

sion, une rose sera offerte pour l’achat
d’un livre ! À l’initiative de cette ma

Le vif débat sur la librairie « com
merce essentiel» a montré à quel
point la mobilisation a donc été utile

nifestation, l’infatigable Marie-Rose
Guarniéri, fondatrice de la Librairie
des Abbesses, à Montmartre, et direc
trice de l’association Verbes, qui orga
nise cette fête soutenue par de nom

et l’enjeu vital. «En certaines circons
tances (guerres, pandémie, atten
tats, etc.), le pain de l’esprit est aussi
essentiel que celui du boulanger. Les
Français l'ont bien compris en venant

breux partenaires, dont le Syndicat de
ou en revenant dans leurs librairies et
la librairie française, le Centre natio
en achetant des livres de distraction et
nal du livre, la Sofia (au service des
auteurs et des éditeurs) et des maisons
d’édition. La Belgique, le Luxembourg
et la Suisse francophone seront égale-

Tous droits réservés à l'éditeur

de réflexion», souligne Jean-Yves
Mollier. Le livre, pain de l’esprit, voilà
un joli slogan.
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Interview minute

Jamais aussi essentielles
Youness Bousenna
Organisée par les libraires indépendants, la Fête de la librairie se tient
le 24 avril. L'occasion de célébrer les 40 ans du prix unique du livre,
mais aussi une belle résistance malgré la crise sanitaire que nous
décrypte l'historien Jean-Yves Mollier, auteur d'Histoire des libraires et
de la librairie (éd. Actes Sud).

A

près un an de pandémie,
comment se portent les librairies ?

Leur situation est paradoxale, mais
heureuse. Nous redoutions un transfert
massif vers l'achat en ligne, mais il ne
s'est pas produit. Au contraire, la fermeture des librairies lors du premier confinement a provoqué des réactions très
négatives du public, qui ne comprenait
pas pourquoi certains commerces
restaient ouverts et pas elles. Les libraires qui ont résisté, notamment en
proposant le « click and collect » , ont
fait revenir leurs clients et en ont même
attiré de nouveaux, et leur situation a
été excellente jusqu'à récemment. Cette

la donne a changé avec une envolée de
la vente en ligne - auprès d'Amazon, de
la Fnac, mais aussi des librairies regroupées en plateformes. Les ventes en
librairie diminuent et, si l'érosion est
faible, l'accumulation des années pèse.
Les librairies ne peuvent plus se contenter d'attendre les clients : on constate
que celles qui prennent des initiatives,
en organisant par exemple des événements avec des auteurs, s'en sortent le
mieux.
Quelle évolution pressentez-vous ?
Le problème de la librairie demeure son
bénéfice annuel très faible qui la rend
vulnérable, notamment à la hausse du
prix de l'immobilier. Mais, bien que les

pression du public a contraint les autorités à les classer comme commerces
essentiels. Les librairies ont ainsi prouvé

ventes baissent structurellement, je ne
suis pas pour autant pessimiste car de
plus en plus de collectivités orientent

leur poids symbolique et leur pouvoir.

des aides à la culture vers les librairies,
et la pandémie a peut-être initié un mouvement qui permettra de fidéliser les

Comment jugez-vous leur situation
sur le temps long ?
La loi de 1981 sur le prix unique du livre
a sauvé les librairies du destin qui était

nouveaux clients.
Propos recueillis par Youness Bousenna

celui des disquaires, à savoir une disparition pure et simple. En empêchant la
Fnac et les grandes surfaces de proposer des rabais, elle a mis tout le monde
au même niveau. Mais, à partir de 2010,

ument est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Lycée-Alfred-Nobel-0932026X et ne peut faire

'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.
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Le réalisateur Karim Bensalah,
en résidence cinéma d’Emergence, lors d’un tournage.
Marie Augustin/Emergence

Sami Outalbali et Mya Bollaers
devant la caméra pour Lola
vers la mer, le premier film
de Laurent Micheli, en résidence
en 2018. Marie Augustin/Emergence
Léa Todorov prépare actuellement à Emergence un film sur
Maria Montessori.
Marie Augustin/Emergence

La librairie française,
modèle à part
tRiche d’un réseau
de 3 400 librairies
indépendantes, la France a
été le premier pays au monde
à inscrire le prix unique
du livre dans la loi,
une force pour le secteur.

E

n ce printemps 2021, malgré
les traces de la crise et les
inquiétudes sur l’horizon,
les librairies françaises bruissent
d’une rumeur festive. S’il s’agissait d’un anniversaire, combien
de bougies soufflerait-on ? « Le
premier règlement de l’université
de Paris concernant les libraires,
qui date du 8 décembre 1275, précise les rôles et devoirs de ceux-ci »,
indique l’historienne Patricia Sorel
dans sa vivante et précise étude (1),
rappelant l’origine double du métier : « Le libraire reçoit en dépôt
des manuscrits à vendre et cherche
des acquéreurs parmi sa clientèle »,
tandis que « le stationnaire ajoute
à cette activité celle de faire ou de
faire faire des copies de manuscrits
anciens ou d’œuvres nouvelles, qu’il
met ensuite en circulation ».
Près de huit siècles plus tard,
avec 3 400 librairies indépendantes, la France est un des pays
au monde dont le maillage de librairies est le plus dense, rapporté
à sa population. L’Allemagne est sa
seule rivale sur le podium, tandis
que le Portugal ou l’Espagne, qui
arborent toutefois de très belles
librairies, ont vu leurs réseaux décliner.
Un anniversaire sera à fêter cette
année, celui de la loi sur le prix
unique du livre, dite loi Lang, votée en août 1981, dont le secteur du
livre français (édition, diﬀusion,
distribution, vente) tire sa force et
sa spécificité. Si des accords interprofessionnels existaient ailleurs

sur le prix de vente des livres, par
exemple dès le XVIIIe siècle au Danemark, la France a été la première
à appliquer un prix unique via un
régime législatif. Il prévient les
distorsions de concurrence et sert
de rempart aux mutations du secteur – ainsi, à l’avènement récent
de la vente en ligne.

Le prix unique
du livre prévient
les distorsions
de concurrence
et sert de rempart
aux mutations
du secteur.
Après une année 2020 où le livre
a tiré son épingle du jeu en limitant les pertes – les librairies ont
d’ailleurs été classées « commerce
essentiel » par un décret publié le
26 février au Journal oﬃciel –, les
Français trouvent leur réconfort
culturel dans la lecture à défaut de
pouvoir se rendre au cinéma, au
concert, au théâtre. C’est donc une
Fête de la librairie indépendante
au parfum de fierté et d’un certain
soulagement qui sera célébrée partout en France samedi 24 avril (lire
aussi La Croix du mercredi 21 avril).
Sabine Audrerie
(1) Petite histoire de la librairie
française, La fabrique, 248 p., 15 €.
À lire aussi : Histoire des libraires
et de la librairie, de Jean-Yves Mollier,
Imprimerie nationale, 2021, 29,90 €.

sur la-croix.com
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Le livre,
bien essentiel
Au fil de la crise sanitaire et
des confinements, des Français
privés de loisirs culturels ont
recherché sens et évasion
dans la lecture. Le livre bénéficie
toujours d’une aura particulière,
qui en fait un passage obligé
autant qu’un refuge.

V

erra-t-on les mêmes
files d’attente devant
les cinémas, les musées, les théâtres à
leur réouverture ?
Celles qui se sont formées devant les librairies en mai 2020,
au premier déconfinement, ou
fin octobre à l’imminence de la
deuxième fermeture, impressionnèrent. Des Français sont venus
massivement manifester leur attachement à leurs libraires et faire
provision de livres. Un public dont
les bibliothèques personnelles
contenaient probablement déjà de
quoi tenir un long siège de lecture.
D’où vient, dès lors, cette nécessité et cette cordialité profondes,
sinon d’une perception singulière
du livre ?
Dans sa très complète Histoire
du livre et de l’édition juste parue
(Albin Michel), le conservateur
général des bibliothèques Yann
Sordet montre en profondeur
comment le livre, depuis la généralisation du codex au début de
l’ère chrétienne, a cheminé au côté
de l’homme en compagnon évolutif. Rendant hommage à la précé-

dente étude de référence (L’Apparition du livre, de Lucien Febvre
et Henri-Jean Martin), il souligne
combien le livre est « à la fois une
”marchandise”, fruit d’une organisation de production et d’échanges,
et un “ferment”, moteur de l’histoire, instigateur de changements,
voire de bouleversements intellectuels, spirituels, culturels et politiques ».

« Même si de grandes
disparités demeurent
selon les situations,
notre marché est
globalement stable. »
Le 26 février, un décret a permis aux librairies de rejoindre la
liste des « commerces essentiels ».
Cette décision agréait la demande
d’un secteur livre de longue date
mobilisé contre la concurrence des
géants de la vente en ligne. « Avec
un réseau de librairies qui s’est modernisé et adapté, et même si de
grandes disparités demeurent se-

lon les situations, notre marché est
globalement stable, indique Guillaume Husson, délégué général du
Syndicat de la librairie française
(SLF). Ceci grâce à la loi sur le prix
unique du livre, mais aussi parce
que les Français continuent à lire.
Manifestement, il y a un attachement du public au livre. »
Le maillage de librairies (3 400
en France), l’attention à la qualité
du conseil font figure d’exception
mondiale et favorisent cet attachement en misant sur l’accessibilité. La crise récente a d’ailleurs
fortement renforcé le plébiscite
du commerce de proximité, tandis qu’elle a « confirmé le sentiment
de nécessité qui nous attache aux
livres », rappelle le libraire toulousain Christian Thorel dans Essentielles librairies.
La librairie Le Divan à Paris (15e),
bien implantée dans son quartier, constate depuis quelques
mois une forte hausse de son activité : « Nos clients achètent plus de
livres, et les habitués viennent plus
fréquemment, indique son directeur, le libraire Philippe Touron.
Et nous avons de nombreux ppp
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Le Comptoir des mots,
une librairie parisienne
dans le 20e arrondissement.
Jan Schmidt-Whitley/Le Pictorium

À gauche, la librairIe Abraxas
dans la Cité du livre, à Bécherel
en Ille-et-Vilaine. Maud Dupuy

repères
Une fête et une loi
La Fête de la librairie indépendante aura lieu ce samedi
24 avril dans 480 librairies
en France, au Luxembourg
et en Belgique.
La loi sur le prix unique du
livre (dite « loi Lang ») fête ses
40 ans. Votée en août 1981,
elle dut beaucoup à l’éditeur
Jérôme Lindon. Cruciale pour
les libraires, dont la marge est
la plus faible de tous les commerces de détails, elle est qualifiée de « première loi de développement durable ». Avec elle,
« la concurrence entre les diﬀérents points de vente du livre ne
se fera plus sur le prix, mais sur
les services fournis », résume
l’historienne Patricia Sorel.
À lire
Yann Sordet, Histoire du livre
et de l’édition (Albin Michel,
800 p., 32 €).
Patricia Sorel, Petite histoire
de la librairie française (La
Fabrique, 240 p., 15 €).
Christian Thorel, Essentielles
librairies (« Tracts » Gallimard
n°26, 64 p., 3,90 €).
Jean-Yves Mollier, Une histoire
des libraires et de la librairie
(Imprimerie nationale, 216 p.,
29,90 €).

ppp nouveaux clients. Il y a un
report de budgets vers le livre, un
besoin de trouver de la distraction
et du sens. La lecture et le rapport
au livre impliquent une activité solitaire et silencieuse qui apaise et
nourrit, mais aussi aident à comprendre le monde et renforcent le
sentiment d’appartenance à une
communauté, la “communauté
inavouable” dont parlait Maurice
Blanchot. »
Quel homme politique entrerait en campagne sans commettre
un livre ? Quelle personnalité ne
choisirait pas la confession écrite
– voire l’œuvre littéraire, telles Vanessa Springora ou Camille Kouchner – pour marquer les esprits ? Le
livre fait figure de sésame, et son
aura s’approprie de multiples manières, de l’écriture à la publication, de l’achat à la lecture. L’accès
généralisé aux ordinateurs personnels aidant, de plus en plus d’aspirants écrivains proposent leurs
manuscrits à des éditeurs, voire
se tournent vers des plateformes
d’autoédition. Force de l’imprimé
pour laisser une trace, s’inscrire
dans un temps long. Un paradoxe

quand on sait, surproduction
oblige, que le cycle de rotation des
nouveautés dans les rayonnages
est en réalité de plus en plus court.

Le livre fait figure
de sésame, et son
aura s’approprie de
multiples manières
de l’écriture
à la publication, de
l’achat à la lecture.
Yann Sordet montre comment
l’industrialisation de la production a suscité un « double mouvement paradoxal de banalisation
et de sacralisation de l’imprimé ».
L’avènement des « classiques » et
d’une « grande littérature », reconnus par le monde académique,
fut conjoint à celui d’une « littérature industrielle » à plus gros tirages (livres de gare au XIXe, livres
de poche au XXe), regardée avec
méfiance par les premiers. Or, à
l’approche du XXIe siècle, l’indi-

cateur de consécration est devenu
de plus en plus celui du best-seller.
C’est « la conjonction de plusieurs
de ces phénomènes nouveaux qui
contribue à faire de certains titres
des œuvres phares, susceptibles elles
aussi de prétendre à terme au label
du ”classique” : une bonne réception
critique, par le monde académique
et la presse, des rééditions rapides,
une diﬀusion déclinée dans des formats et des collections populaires
puis étendue par la traduction, à
terme également une intégration
dans un corpus scolaire dont l’appropriation concerne désormais
l’ensemble de la communauté nationale. La généralisation des prix littéraires au début du XXe siècle ajoutera un facteur supplémentaire à ce
processus. »
L’écrivaine japonaise Ryoko Sekiguchi, qui a vécu dans plusieurs
pays dont l’Iran et l’Afghanistan,
a pu constater que « même quand
les livres ne sont pas considérés officiellement comme essentiels, ils
le sont en réalité. Dans les pays où
règne la censure, par exemple, où la
débrouille permet toujours que les
textes circulent. » Pourtant, l’abord

du livre n’est pas identique partout.
« En France, il y a des hiérarchies,
des haies, cela a été un choc culturel
pour moi en arrivant, se souvientelle. Ici les intérêts sont peu diversifiés. Les Japonais, qui lisent énormément et ont une intimité avec les
mots dans l’écriture, ont un rapport
au livre très diﬀérent : ils lisent tout.
Les frontières sont poreuses entre
la grande littérature, la cuisine, le
sport, les mangas. On ne se soucie
pas de savoir si un livre est populaire ou non. »
Aux États-Unis, c’est le livre français et l’écrivain « à la française »
qui bénéficient d’un prestige. « À
New York, pourtant la ville américaine la plus culturelle, il y a très
peu de librairies, souligne Sandrine
Butteau, directrice de la librairie
française Albertine à New York.
Lors de nos rencontres avec des auteurs, 90 % du public est américain.
Le livre et la littérature étant beaucoup moins sacralisés aux ÉtatsUnis, notre clientèle vient chercher
quelque chose de cette sacralisation
française qu’elle nous envie. »
Le libraire Dominique Gaultier, converti à la vente d’ancien

et d’occasion quand il est devenu
également éditeur en créant
Le Dilettante, en 1984, confie
avoir recherché dès l’enfance ce
prestige du livre comme un refuge et un atout : « J’étais grand
et timide, mauvais en g ym…
Le savoir et les livres m’ont permis de m’évader de ma condition
de grand échalas, de me singulariser. » Cet artisan – éditeur attaché
aux jolis objets, libraire sillonnant
les routes avec sa camionnette – a
fait du livre d’occasion une spécialité lui permettant de s’aﬀranchir de « la dictature de la nouveauté et du standard ». Dans
le même esprit, il regarde avec
circonspection une forme d’angélisme qui voudrait consacrer
le livre, et surtout les libraires :
« Pour moi il n’y a pas de commerces essentiels. Le café au comptoir est essentiel pour un retraité
solitaire, le fil acheté à la mercerie
est essentiel pour la dame qui veut
recoudre son ourlet. Il n’y a pas
d’aristocratie du commerce, juste
des gens qui font bien ou pas leur
métier. »
Sabine Audrerie

Mardi 20 avril 2021 à 8 h 31
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La Fête des libraires sous le signe
de la loi Lang

L

a 23e édition de la Fête des libraires indépendants aura lieu
le samedi 24 avril prochain.

Plus de 480 libraires en France, en Belgique et au Luxembourg y participeront.
Comme chaque année, un ouvrage est
remis ce jour-là aux lecteurs. La publication de 2021 est dédiée aux 40 ans de
la loi Lang portant sur l'instauration du
prix unique du livre (loi promulguée le
10 août 1981). Avec les contributions de
Jean-Yves Mollier, Alban Cerisier, Mohammed Aïssaoui, Agnès Desarthe mais
aussi de l'auteur de BD Mathieu Sapin,
l'ouvrage s'inspire aussi des débats
actuels autour de la librairie déclarée
comme « essentielle ». Marie-Rose
Guarniéri, propriétaire de la Librairie
des Abbesses (Paris 18e) et à l'initiative
de la Fête des libraires, précise par
ailleurs que ce livre anniversaire est
pensé « comme une librairie où toujours
la liberté est à portée de main ». Édité en
association avec Gallimard, il a été tiré à
25 000 exemplaires. Détails et localisation des librairies participantes sur
https://www.librairiedesabbesses.fr/
portfolio/san-jordi-2021/

roits réservés.
par les lois et cont d'auteur et son utilnventions.
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« Tout le monde lit » :
le plaisir de la lecture
vient en lisant
Immersion dans le monde
de la lecture ce 23 avril
avec « Tout le monde lit »,
opération qui encourage
les plus jeunes à lire
pendant un quart d’heure
tous les jours. Les adultes
ne sont pas en reste et
sont invités à célébrer
la « Fête de la librairie
indépendante » le 24 avril.
CÉLINE D’HULST (ST.)

lus les enfants lisent, mieux ils

P lisent », exprime Liliane Mathieu,

institutrice au premier degré en primaire à l’école communale de Jauche.
En prenant connaissance des résultats
préoccupants du Programme international de recherche en lecture scolaire
(PIRLS) de 2016, qui avait conclu que
35 % des élèves belges francophones
n’avaient pas un bon niveau de lecture,
l’enseignante a cherché comment redynamiser la lecture : « Pour annoncer le
début du quart d’heure de lecture, je
mets en route une petite boîte à musique. Ensuite, j’ai trouvé un grand sablier pour rendre concret le temps qui
s’écoule. Les enfants parviennent à
mieux se repérer avec le sable qu’avec
une horloge. En plus, cela les amuse
beaucoup. »

Mieux se connaître
grâce à la lecture
Dans la classe de Madame Mathieu, les
enfants ont été invités à actualiser la
bibliothèque en amenant chacun
quelques livres. « Quand on enseigne la
lecture, on utilise bien souvent des manuels de lecture. Ici, l’objectif est tout à

La campagne de sensibilisation
à la lecture a lieu dans le cadre de la
Journée mondiale du livre du 23 avril.
© D.R.

fait différent. Les enfants ont chacun
apporté des écrits qu’ils apprécient :
livres, bandes dessinées, journaux pour
enfants ou encore des revues. Je n’impose aucune lecture », explique Liliane
Mathieu. Grâce à ce choix libre, l’institutrice a pu connaître les passions de
ses vingt élèves. « L’enseignant n’a pas
toujours le temps de s’intéresser aux activités extrascolaires de sa classe. Avec
les livres, ils peuvent choisir les sujets
qui leur tiennent à cœur, ce qui me permet de mieux les connaître ».
L’enseignante a aussi créé un jeu de
cartes avec des questions et des actions :
« As-tu aimé le livre ? Quelle suite lui
donnerais-tu ? Peux-tu raconter le livre
devant tes amis ? Illustre un moment
du livre que tu as apprécié. » Chaque
jour, elle pioche une carte au hasard et
interroge un élève différent. La lecture
permet ainsi de travailler quatre compétences essentielles au développement
des enfants : lire mais aussi écrire, parler et écouter. « Leur connaissance en
vocabulaire est vraiment voyante et significative. Ils savent mieux s’exprimer
sur différents sujets depuis qu’ils lisent
davantage », conclut Liliane Mathieu.
« Tout le monde lit ». Campagne de sensibilisation à
la lecture dans le cadre de la Journée mondiale du
livre du 23 avril. Les enseignants sont invités à
instaurer le quart d’heure de lecture dans leur
classe. À l’initiative des éditeurs jeunesse, avec le
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Boîte à
outils disponible sur le site : www.toutlemondelit.be.

Les librairies
indépendantes à l’honneur
Ce samedi 24 avril, quarante librairies
de Belgique francophone participent à
la « Fête des librairies ». Depuis 2011,
une rose en référence à Sant Jordi,
patron des libraires, est offerte aux
clients, ainsi qu’un livre consacré, cette
année, au prix unique. La publication
est notamment composée d’un article
sur l’histoire du livre et d’une lettre
détachable à l’attention des jeunes
lecteurs rédigée par Agnès Desarthe,
écrivaine française autrice de livres
pour enfants et pour adultes.
www.leslibrairiesindependantes.be
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La Journée mondiale du livre fêtée en
librairie et par une incitation à la lecture
Édition Coup double
ces jours-ci, de la Sant Jordi
à “Tout le monde lit”.

A

ccolée à la Journée mondiale
du livre et du droit d’auteur
- instituée par l’Unesco le

23 avril -, la Sant Jordi, tradition
venue d’Espagne qui célèbre les li
brairies indépendantes, sera fêtée
ce samedi 24 avril. À cette occa
sion, chaque client se verra offrir
une rose et un livre. Cette année, le
volume concocté par l’association
Verbes célèbre les 40 ans de la loi
Lang instaurant le prix unique du
livre (qui n’est d’application en
Belgique que depuis janvier 2021 ),
ce qui sauva les librairies indépen
dantes françaises alors menacées
par les rabais agressifs de la grande
distribution. Ce fut une aventure
risquée et chahutée, marquée par
l’audace et la témérité de Jack

Contrairement à la France, la Belgique a vite considéré ses librairies comme des commerces essentiels.

Lang (qui venait d’être nommé
ministre de la Culture), la déter
mination de Jérôme Lindon (di
recteur des Éditions de Minuit) et
le soutien décisif d’Helmut Kohl.

dans le cœur des gens”, explique

cat des librairies

Plusieurs textes retracent cette

francophones

épopée, ainsi qu’une BD signée

de Belgique. “Du
premier confine

Mathieu Sapin, avant qu’Agnès
Desarthe n’ait le dernier mot avec
Une chambre à nous, somptueux
texte louant les pouvoirs inégalés
de la lecture.
à

part

Alors qu’une année pas comme
les autres vient de s’écouler, les li
braires belges tiennent particuliè
rement à remercier leurs clients.
“Nous voulons d’autant plus mar
quer le coup que la crise sanitaire a

“Un esprit qui sait lire

de la réouver
ture, nous avons
constaté combien

est, pour moi, comme
un corps qui sait nager :
sauvé, autonome
et donc libre. Reste
à savoir l’usage qu’il

des lieux qui
comptent. Même
si nos anima

[era de cette autonomie,
de cette liberté.”

utilisation, une campagne de com
munication sera bientôt lancée.
“On a aussi constaté que les livres
circulent pas mal entre les librairies.

stocks de cin

Pour les acheminer de l’une à l’autre,
nous utilisons les transporteurs qui

quante librairies.
“Librel rencontre

nous livrent, ce qui nous permet
d’avoir un titre manquant en deux

un beau succès.

jours seulement.” À terme, le ser

Tous les jours,
nous touchons de

vice devrait encore évoluer, avec
“une plus importante mutualisation

nouveaux

de nos coups de cœur, mais aussi le

clients”, se réjouit
Catherine Man

développement d’un service d’envoi.
Même si nous préférons attirer les

gez. “Il renforce
l’effet réseau des

clients en librairie, nous devons être
prêts techniquement si de nouvelles

Agnès Desarthe

librairies indé

fermetures devaient être annon

Extrait du livre offert

pendantes et la

tions et nos ren
contres sont tou

sormais à chacun
d’avoir accès aux

ment au moment

les librairies sont
Une place

Cette année a également été celle

Catherine Mangez, vice-prési- du lancement du portail Librel,
dente du syndi
qui permet dé

jours à l’arrêt, la
librairie reste un

démontré que les librairies ont, et de

lieu privilégié d’échanges, qui vit

diverses manières, une place à part

grâce à ceux qui la fréquentent.”

solidarité entre
nous pour offrir le meilleur service
possible.” Pour étendre encore son

cées”. Les librairies n’ont pas fini
de tisser de nouveaux liens. Et
d’écrire leur histoire.
Geneviève Simon

Date : 23 avril 2021
Page de l'article : p.45
Journaliste : Geneviève Simon
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 44882

Page 2/2

Épinglé

À lire pour aller plus loin
CHRISTIAN

“Essentielles

THOR Et,

librairies” de Christian

ESSENTIELLES
LIBRAIRIES

Thorel, dans la
collection Tracts des
éditions Gallimard
(n° 26, 64 pp., 3,90 €).

“Histoire des
libraires et de la
librairie” de|ean-Yves
Mollier chez Actes Sud
(216 pp., 29,90 €).

Lundi 26 avril 2021 à 15 h 49
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AVANT DE LIRE

C

e samedi 24 avril, une quarantaine de librairies indépendantes belges participeront à

la fête et gâteront leurs lecteurs en leur
offrant une rose, en référence à San Jordi, le patron des libraires, et un livre
édité pour l'occasion qui retrace le difficile combat pour le prix unique du livre.
Depuis 2011, les librairies indépendantes en Belgique francophone emboîtent le pas à leurs consoeurs françaises,
luxembourgeoises et suisses pour fêter
les auteurs, les livres et la librairie.

11

SAMEDI 24 AVRIL 2021

RÉGION – SPORT

VERVIERS – CULTURE

Plus de 2 millions
de subsides pour nos clubs

La librairie va
gâter ses clients

Une aide provenant de la Fédération Wallonie-Bruxelles
’est un peu la misère
pour le sport en ce
moment. Afin d’aider
les clubs à sortir de ce
marasme, la Fédération Wallonie-Bruxelles va distribuer la
somme de 40 € par affilié. En
région verviétoise, on recevra
donc plus de 2 millions d’euros.
2.039.400. Non ce n’est pas l’année où l’on sera finalement débarrassé du coronavirus mais
bien le montant total bientôt reçu par les clubs de sport de la région verviétoise. Il s’agit en fait
de 40 € par affilié distribué par
la Fédération Wallonie-Bruxelles
afin d’aider les clubs à survivre à
cette période qui n’est guère propice pour eux.
Une nouvelle qui a de quoi donner du peps aux sportifs. Du côté
de l’union athlétique des
Hautes-Fagnes ce sont entre 500
et 600 affiliés que l’on dénombre. « Faites le compte pour
nous c’est forcément une excellente nouvelle », se réjouit le président Philippe Devel. Même si
les finances du club composé de
quatre sections à Verviers, SaintVith, Aywaille et Stavelot, sont
saines pour le moment, on ne
crache pas sur un tel montant.
« On continue d’avoir des frais
comme la location du stade de
Bielmont à la ville. Donc c’est
une fameuse bulle d’air. Mais on
a de la chance contrairement à
des sports comme le basket et le
foot qui comptent beaucoup sur
la buvette, ce n’est pas tellement
un problème pour nous. »
« Si on n’aide pas les clubs, un
paquet d’Asbl comme la nôtre
vont se retrouver en faillite »,
complète le président du T.T.
Tiège, l’un des plus gros clubs de
tennis de table de la région. « Ne
fusse que pour le chauffage de la
salle. Ça n’a l’air de rien mais on

C

Les subsides reçus par les clubs sportifs verviétois
COMMUNES

NOMBRE
NOMBRE
DE CLUBS D'AFFILIÉS

TOTAL DES
SUBSIDES

AUBEL

15

2.170

86.800,00 €

BAELEN

5

618

24.720,00 €

DISON

18

2.351

94.040,00 €

HERVE

38

6.714

268.560,00 €

JALHAY

15

1.518

60.720,00 €

LIERNEUX

8

532

21.280,00 €

LIMBOURG

12

971

38.840,00 €

MALMEDY

33

3.566

142.640,00 €

OLNE

10

707

28.280,00 €

PEPINSTER

22

3.065

122.600,00 €

PLOMBIÈRES

14

2.466

98.640,00 €

SPA

26

3.640

145.600,00 €

STAVELOT

20

1.493

Béatrice Stassen offrira un livre et une rose. © J.H.
Ça vous aura peut-être échappé
mais ce samedi 24 avril, c’est la
fête de la librairie indépendante en
Belgique. De nombreuses librairies sont mobilisées
et offrent un livre à
leurs clients. « Le livre
qu’on offre cette année parle
du combat du ministre Lang pour
instaurer un prix unique du livre
en France, dans le but que les
grandes surfaces ne mangent pas
les petites librairies. Cette année,
ça fait 40 ans que cette loi est instaurée », confie Béatrice Stassen,
gérante de la librairie des Augustins. En Belgique, c’est la ministre
Alda Greolli qui s’est battue pour
cette cause. Depuis 2021, une loi
similaire est appliquée.

59.720,00 €

STOUMONT

4

394

15.760,00 €

THEUX

31

3.522

140.880,00 €
127.240,00 €

THIMISTER-CLERMONT

16

3.181

TROIS-PONTS

9

826

33.040,00 €

VERVIERS

60

7.901

316.040,00 €

WAIMES

13

1.354

54.160,00 €

WELKENRAEDT

21

3.996

159.840,00 €
© 123RF

douille », estime Michel Delporte
qui va recevoir 5.000 €. « On va
discuter pour savoir ce que l’on
va en faire. Forcément quand on
entend qu’on va recevoir de l’argent, les affiliés pensent que
c’est pour eux. Mais on va bien
voir. »
Si les clubs sont heureux de recevoir une telle manne financière,
ils prient quand même pour reprendre leurs activités le plus ra-

pidement possible. « Je suis
convaincu qu’à la reprise je vais
perdre 10 % de mes jeunes », annonce Michel Delporte. « C’est
un sport d’intérieur donc il faudra voir les réglementations
qu’on va nous demander. »
Tant du côté des Hautes-Fagnes
que du T.T. Tiège, il ne faudrait
pas que l’on reste dans années à
l’arrêt. ADRIEN RENKIN

Le chiffre

316
En milliers d’euros les subsides
que vont recevoir les clubs de la
commune de Verviers uniquement plus que n’importe qui
dans la région

JALHAY/STAVELOT – MANIFESTATIONS

cette action. « Je sais que pour les
centres culturels, c’est compliqué,
comme ils dépendent des communes, de subsides… Nous, on ne
dépend de personne, donc on est
très libre », constate l’organisateur.
Par rapport aux précédentes éditions de Still Standing, l’événement sera ici payant. « Les artistes
recevront un cachet cette fois-ci. »
Car évidemment, il faut rémunérer la création culturelle, surtout
quand on connaît les difficultés
rencontrées par les acteurs du secteur depuis la crise. Dans le cas du
double concert de Pirly Zurstrassen, il jouera lui-même afin de reverser l’argent perçu (240€, soit
12€ par personne) à une association. « C’est plus facile en le faisant moi-même. Je ferai un don à
Infirmiers de rue. »
Quant au répertoire qu’il proposera, on naviguera de la musique
traditionnelle aux accents plus
modernes, le tout sur une musique jouée à l’accordéon. « Le piano est à l’intérieur, donc j’utiliserai cet instrument dont je joue depuis 20 ans. »Pirly Zurstrassen n’a

JULIEN HENROTTE

INFO DECES
Madame Yvonne BASTOGNE (93 ans) de Grivegnée, décédée le
20/04/2021. Funérailles Germay - 04 343 14 44
Monsieur Erwin BRÜLS (80 ans) de Weywertz, décédé le 22/04/2021.
Pompes funèbres Georges & Fils - 080 77 06 91
Monsieur Antonio GHIZZO (62 ans) de Malmedy, décédé le 22/04/2021.
Pompes Funèbres Malmédiennes D. Fontaine - 080 77 03 16

2 événements
pour soutenir
la culture
Bruxelles, Liège, Charleroi, Namur… Ce sont 90 lieux de culture
qui ont répondu à l’appel de Still
Standing for Culture afin de relancer le secteur. Du 30 avril au 8
mai, ces différents lieux ont été invités à mettre sur pied un programme dans le respect des règles
sanitaires. Et par chez nous, on retrouve deux participants : le Pavillon du Wayai, à Sart-lez-Spa, et
la maison des jeunes Le Grenier, à
Stavelot.
« Cela part d’une longue réflexion », débute Pirly Zurstrassen, fondateur du lieu avec son
épouse Jeannine Bouhon. « On
veut être solidaire. Le 3 avril,
j’avais joué dans un cimetière
mais cette fois ce sera chez nous. »
Le musicien accueillera donc les
participants dans le jardin attenant au pavillon pour 2 concerts
le 1er mai. Le premier à 16 heures,
le second à 17h30. « À chaque fois,
pour 10 personnes. On a tout sur
place pour organiser ça et, en
étant dehors, on peut rester dans
la légalité », glisse-t-il.
Il sera l’un des seuls de l’arrondissement verviétois à participer à

UNE JOURNÉE POUR DIRE MERCI
Ce livre, Béatrice Stassen l’offrira
aux clients de sa librairie et l’accompagnera d’une rose pour les
remercier de leur soutien. La librairie des Augustins a dû fermer durant le premier confinement mais
Béatrice se dit très chanceuse et ce,
grâce à la fidélité de ses clients. « Le

confinement s’est bien passé pour
nous car même si on a dû fermer,
les clients sont revenus, on a tout
récupéré et on n’a vraiment pas à
se plaindre. C’est pour ça qu’il est
important de remercier les clients
pour leur soutien », poursuit la libraire.
Aujourd’hui, à l’heure d’internet
et des achats en ligne, la librairie
reste un incontournable. « C’est la
facilité de commander sur internet
mais beaucoup nous disent qu’ils
essaient de faire la démarche inverse et de revenir dans les librairies. Le service, le conseil, le
contact… En plus, on touche le
livre et il y a toute une ambiance
de partage, ce qui n’est pas pareil
que de cliquer derrière son écran
et de recevoir son livre par la
poste », conclut Béatrice Stassen.
La librairie des Augustins attend
donc les passionnés de littérature
ce samedi dès 10 heures. Les librairies Marque Tapage (Herve), La Traversée (Verviers) ou encore la maison Cunibert Daumen (Verviers),
participent à cette journée. -

Madame Maria GROSJEAN VEUVE DE HUBERT MICHEL (82 ans) de Waimes,
décédée le 20/04/2021. Pompes funèbres Georges & Fils - 080 77 06 91
Monsieur Guy ISTACE - DOLMANS (81 ans) de Alleur, décédé le 20/04/2021.
Pompes funèbres Jean Francois - 019 54 43 06
Monsieur Marcelin JORTAY (80 ans) de Oreye, décédé le 22/04/2021.
Valé Funérailles - 019 67 70 90
Monsieur Jacques SALSAC (76 ans) de Rocourt, décédé le 22/04/2021.
Pompes Funèbres Les Mosanes & Kerstenne - 04 225 08 28

Retrouvez les infos décès «toutes régions»
sur Sudpresse sur http://necro.sudpresse.be

Pirly Zurstrassen se produira deux fois à Sart-lez-Spa. © D.R.
pas encore véritablement communiqué sur ce double concert, mais
il a déjà reçu quelques demandes,
preuve que les citoyens sont clairement en manque de culture et,
dans ce cas-ci, de concerts. « Ce sera rempli directement », sourit-il.
Et pour les malchanceux qui arriveront trop tard, il a prévu une petite action symbolique.
« On va demander aux gens qui
n’ont pas su avoir de place
d’écrire un petit mot, qu’on affichera pendant le concert. Cela apportera une charge symbolique
supplémentaire. »

Un peu plus à l’est, à Stavelot,
c’est un parcours photo dans les
rues de la ville qui sera proposé
par la maison des jeunes. Cette expo mettra en avant la jeunesse et
les jeunes via des portraits réalisés
pendant le confinement devant
chez eux. Elles seront exposées le
1er mai de 13 heures à 16 heures
dans les vitrines en plusieurs lieux
de la ville. Le parcours débutera à
l’Abbaye et se réalisera par bulles
de maximum 10, sur inscription.
La culture est donc toujours bien
vivante, et elle va le montrer. -

JULIEN DENOËL
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DU BONHEUR DE DÉAMBL
LISBETH KOUTCHOUMOFF ARMAN

if (SLKoutchoumoff

Acheter des livres, lire: ces
activités ont pris une saveur
particulière au plus fort
de La pandémie Lorsque toutes
les autres activités culturelles
étaient au point mort. JeanYves Mollier raconte l'histoire
de ce Lieu particulier, âme
palpitante des villes

I On ne s’aperçoit du bonheur
que lorsqu’il est mis en péril...
La pandémie jette une nouvelle
lumière sur des activités jusque-là
banales. Parmi elles, le plaisir de
déambuler dans une librairie et
d’acheter des livres. Pour lever
le nez de notre présent si absor
bant, trois livres refont l’histoire
de ces très anciennes pratiques
humaines: écrire, publier, vendre
des textes et lire.
Yann Sordet tout d’abord, direc
teur de la Bibliothèque Mazarine
à Paris, propose Histoire du livre
et de l’édition, remarquable syn
thèse, par sa clarté et sa profon
deur de champ, qui ravira à la fois
les spécialistes et celles et ceux qui
souhaitent mieux comprendre les
mutations du monde de l’écrit, des
débuts de l’écriture jusqu’aux déve
loppements numériques actuels.
L’historien américain Robert
Darnton, pour sa part, poursuit,
avec son talent de conteur, son
étude du rôle du livre dans la dif
fusion des Lumières, avec Editer et
pirater. Le commerce des livres en
France et en Europe au seuil de la
Révolution. Pour détourner les pri
vilèges réservés aux imprimeurs
et libraires parisiens, les libraires
des provinces françaises s’approvi
sionnaient en livres piratés à Ams
terdam, Bruxelles, ou Neuchâtel.
Enfin, Jean-Yves Mollier a fait
le choix de serrer la focale sur la
librairie. Son Histoire des libraires
et de la librairie, de tous les com

Lecteurs de la librairie Songpo à Shaoyang, dans la province du Hunan en Chine, en février 2021. (teng zhizhong/vcg via gejtyimage)

merces de textes et d’images, d’idées
et de savoirs, de découvertes et
d’imaginaires, depuis l’Antiquité
jusqu’à nos jours est à l’image de
ce titre généreux: il y a du récit
d’aventure dans ce parcours à tra
vers les siècles et surtout dans
cette activité du commerce du
livre. Joliment éditée et illustrée
dans un format souple, cette his
toire montre combien le com
merce du livre a toujours façonné
les villes. Il en est même la marque,
si ce n’est le cœur vibrant. L’histo
rien parcourt ici capitales et conti
nents pour montrer combien les
libraires ont plus d’un tour dans
leur sac pour ouvrir aux lecteurs
les portes de l’imaginaire.

Les librairies résistent à tout, même
au Covid-19. Comment l'historien du
livre observe-t-il la période que nous
traversons? La résistance des librai-

Tous droits réservés à l'éditeur

«En 2000,
Dick Brass,
viceprésident

ries a surpris tous les observateurs.

librairies. Le livre - dont Dick

Pour l’historien, ce phénomène
confirme que rien n’estjamais écrit

Brass, vice-président de Microsoft,

de Microsoft,
avait prédit
La disparition
totale
du Livre
pour 2018»

la librairie de quartier, un com
merce déclaré «essentiel» en

d’avance et que les tendances les

avait prédit, en mai 2000, la dispa
rition complète de la planète pour

plus lourdes de l’économie peuvent

l’année 2018 - a repris son envol.

tout d'un coup s'inverser lors d’une
crise, particulièrement dans

Vous évoquez Pompéi et ses devan

l’ordre du symbolique. Or le livre

tures de librairie proches des librai

est au cœur de cet univers, comme

ries actuelles. A quoi ressemblait la
journée d'un libraire romain? Le
libraire grec ou romain de l’Anti
quité (bibliopola) emploie des

France en 2020. C’est une belle
revanche sur les prévisionnistes et

esclaves (librarii) qui recopient

autres experts placés soudaine

inlassablement les manuscrits que

ment devant une réalité qui leur
échappe. Le livre, apparu à Sumer

lui apportent les auteurs. Il les
range dans des casiers et attend la

voici quatre ou cinq mille ans, a
bénéficié d’une nouvelle jeunesse

venue de ses clients. Le livre est
alors un rouleau (volumen) puisque

et recommencé à toucher des lec

le cahier (codex) ne se généralise

teurs qui s’en étaient éloignés, et
même des non-lecteurs qui se sont

qu’au Ile ou Me siècle de notre ère.

décidés à franchir le seuil des

Pour attirer ses clients, le patron
d’une taverna libraria de Pompéi
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ILER DANS UNE LIBRAIRIE
formant chacun d’entre nous en un

désormais partie du paysage ou du

lecteur potentiel de milliers de

décor des villes et nul ne peut plus

livres. En 1450 ou même en 1600, le

dire qu’il ne sait pas comment on fait

livre demeure un produit rare, cher,
et l’analphabétisme interdit sa pro

pour acheter des livres, ce qui était

gression. Et, pendant deux siècles,
le manuscrit continue à vivre de sa
propre vie, les lecteurs du
XVIIIe siècle préférant même la lec

encore le cas jusqu’en 1850.
On sait que les lecteurs sont majori
tairement des lectrices. Mais les
libraires, insistez-vous, sont aussi

ture des «Nouvelles à la main», non

majoritairement des femmes et ce, de

censurées, aux gazettes trop surveil

plus en plus? La féminisation du lectorat apparaît dès la fin du

lées par le pouvoir.

XVIIIe siècle, lorsque Richardson,
Continuons de sauter les siècles... Au
XVIIe, c'est au tour des Pays-Bas de
devenir l'épicentre de la librairie
avec l'apparition d'un réseau de
libraires-éditeurs entre Amsterdam,
Anvers et Genève, puis de Londres au

Rousseau et Goethe sont à la mode,
mais celle des libraires est beau
coup plus récente et correspond à
l’avènement, après i960, de nou
velles catégories de commerçantes
davantage tournées vers la satisfac

siècle suivant. Qu'est-ce qui unissait

tion des besoins de leur clientèle et

ces artisans-penseurs? La Réforme a

attentives aux changements comme

conduit imprimeurs et libraires à

le développement de la bande des

se déplacer en fonction des possibi

sinée, des mangas, après la littéra

lités d’un marché dans lequel le livre

ture sentimentale ou policière.

religieux occupe la première place.
Les Pays-Bas, la Belgique actuelle et
la Suisse sont alors devenus ce que

Vous saluez le livre du Catalan Jorge
Carrion, «Librairies. Itinéraires d'une

Robert Darnton appelle le «crois

passion», où il égrène ses visites de

sant fertile» du livre. Toutefois,
Londres a déjà supplanté Ams

librairies, aux quatre coins du monde.
Est-ce que vous faites partie des gens

terdam et Anvers en 1800 et elle est
devenue la capitale mondiale du
livre qu’elle exporte un peu partout
dans son empire.

qui, pour«sentir» une ville, poussent
la porte d'une librairie? A la diffé
rence de Jorge Carrion, je ne me
contente pas de pousser la p orte des

Un phénomènedesociétéa saisi l'Eu

librairies traditionnelles, celles qui
correspondent à nos modèles

rope à ce moment-là: une «rage de

inconscients, mais je traque le livre

lire», la «Lesewut» en allemand. En

partout où il est présent, à même le

particulier chez les femmes... Et ce
phénomène effraie les gouverne

sol, près des mosquées dans le

ments et les Eglises qui commencent

monde musulman ou en Inde, sur
le trottoir où la «librairie au poteau»

à redouter les conséquences de la

de Yaoundé profite de l’éclairage

révolution de la lecture, un fantasme

public pour vendre ses livres ou ses

qui aura une longue vie, y compris
à Genève où la Bibliothèque

photocopies, sur les marchés du
Nordeste au Brésil où la literatura

publique refusa pendant longtemps

de cordel est étendue sur des cordes

d’acheter et de prêter les romans

à linge, etc. C’est le lecteur qui fait

que lui réclamaient les lecteurs.

le livre, pas le libraire, mais celui-ci
s’adapte à ses clients et c’est ce qui

Le boom des librairies en France

lui a permis de survivre malgré tous

démarre autour de 1850 avec des noms

les dangers qui menaçaient son

qui demeurent présents aujourd'hui:

existence,

m

Hachette, Flammarion, Cal
mann-Lévy, etc. C'est la première fois
annonce les nouveautés à l’encre

Est-il juste de dire que le réveil de la

rouge sur le mur extérieur blanchi

librairie s'est produit en Italie? C’est

que les librairies ont pignon sur rue,
n'est-ce pas? La mise au point des

d’abord autour des premières uni

technologies du fer et du verre a été

à la chaux de sa boutique. Il
attache même des parties du
manuscrit à un pilier pour mieux

versités, aux XlIe-XIIIe siècles, et à
Bologne, que l’on voit la librairie

séduire les passants.

laïque, si l’on peut dire, réapparaître,
en se mettant au service des écoles

Et puis, du Ve au Xlle siècle, le com

de droit. Au XVe siècle, juste après
l’invention de l’imprimerie par

merce du livre s'est mis en sommeil,

essentielle pour faire apparaître la
vitrine des magasins qui nous est
familière. Cela se produit autour de
1830-1850, à Londres comme à Paris,
et cela correspond à l’avènement des

Genre

grands éditeurs qui conçoivent des

Auteur

| Histoire
| Jean-Yves Mollier

| Histoire des libraires et

en Europe du moins. Que s'est-il
passé? La disparition des librairies

Gutenberg, l’imprimeur-éditeur et
librairie vénitien Aldo Manuzio fait

et des bibliothèques dans le monde

relire les classiques grecs qu’il

médiéval correspond à la fin du

imprime dans de belles éditions

franc le volume. Parallèlement,
Louis Hachette a emprunté à Wil

recherchées par les humanistes.

liam Henry Smith le modèle de la

allait avec elle. Obligés de se replier
dans les
les biblio
scriptoria,

Vous avez l'air d'accord avec l'idée que
l'apparition des presses de Gutenberg

jourd’hui, et les librairies se sont
multipliées dans le monde pour

thèques des monastères, les
libraires sont devenus des reli

n'a pas bouleversé le monde du livre,

répondre aux besoins d’une clien

l'édition», Albin Michel, 790 p.

comme on le pense généralement.

Robert Darnton, «Editer et pirater.
Le commerce des livres en France

gieux, attachés essentiellement à
la survie des livres sacrés, la Bible

Expliquez-nous. C’est à long terme
que cette merveilleuse invention a

tèle en continuelle expansion. Des
cendues des étages où elles étaient

en tout premier lieu.

bouleversé notre univers en trans

modèle de l’urbs, la grande ville de
l’empire romain, et à tout ce qui

Tous droits réservés à l'éditeur

collections de livres bon marché,
telle la Collection Michel Lévy à 1

Titre

de la librairie depuis l'Antiquité
jusqu'à nosjours

bibliothèque de gare, le Relay d’au

cantonnées auparavant jusqu’au

Editions
Pages

| Imprimerie nationale

1216

A lire aussi:
Yann Sordet, «Histoire du livre et de

et en Europe au seuil de la Révolution»,
trad, de l'anglais par Jean-François Séné,

niveau de la rue, les librairies font

Gallimard, 474 p.
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entre des actionnaires sur lesquels nous
ne manquons pas d'influence [...] : 51

musique, des musées et des arts plastiques. [...] Vous êtes mon unique re-

ment comprendre que l'État soit
soucieux de l'économie des deniers

% sont détenus par la Centrale d'achat

cours. J'ai besoin de votre soutien. »

publics et du respect des grandes orien-

des coopératives. Les coopérateurs ont
aujourd'hui besoin du gouvernement et
dépendent très largement des crédits du

Lettre à Michel Charasse, ministre du
Budget, le 12 janvier 1989

Trésor public. Pourquoi continuer à les
aider si dans le même temps le mouvement coopératif est utilisé comme arme
de guerre contre le gouvernement et
contre le Parlement ? [...] L'affaire ne
peut être réglée qu'au plus haut niveau.
Sa solution passe sans doute par l'éviction ou la mise sur la touche d'Essel. »

tations assignées à votre établissement.

« Non sans étonnement je reçois ta lettre
du 6 janvier. [...] Sur le fond, j'exprime
mon total désaccord avec la décision
prise. Depuis les arbitrages rendus en
août dernier, ton ministère ne cesse de
multiplier les amputations budgétaires
qui progressivement grignotent les

Vous revendiquez la liberté de conclure
librement les contrats au nom des
Opéras de Paris. Je suis tout prêt à
plaider votre cause auprès du ministère
des Finances [...]. Deux conditions
préalables doivent être cependant remplies. En premier lieu, il est indispensable que vous preniez l'engagement de
respecter l'enveloppe financière globale

faibles augmentations dont le ministère
de la Culture a pu bénéficier. [...] L'affaire est grave pour moi. Je te demande
de bien vouloir trouver une autre solution de financement. [...] Je compte

qui vous est allouée. En second lieu,
votre budget doit s'inscrire dans le cadre
d'une politique claire et pluriannuelle. »

En 1988, Mitterrand a été réélu. Mais
Michel Rocard, Premier ministre, a fait

beaucoup sur toi. »

des Finances de la rue de Rivoli

de la rigueur budgétaire un de ses objectifs. Lui et son ministre du Budget,

Réponse de Michel Charasse après l'ar-

Dès l'élection de François Mitterrand, en

bitrage favorable de Mitterrand

1981, Jack Lang planche sur le dossier
du Grand Louvre. Sa priorité : chasser
ses collègues des Finances, qui occupent
l'aile Richelieu depuis... 1871.

Quand Jack Lang cherche l'appui de
Mitterrand contre Michel Rocard et
Michel Charasse

Michel Charasse, veulent tailler dans le
budget de la Culture.

28 juillet 1988

« J'ai vu ta joie à la perspective de pouvoir à nouveau dépenser sans compter.
Tu es vraiment... impayable ! Amitiés.
Michel Charasse. »

« J'ai des scrupules à vous importuner à
nouveau au sujet des problèmes budgétaires. Les choses ne se passent pas bien.

Quand Jack Lang sermonne Pierre
Bergé, le président des Opéras de
Paris

Lettre au président de la République, le

Quand Jack Lang chasse les ministres

Note au président de la République, le
27 juillet 1981

Vos instructions ne semblent pas avoir
été acceptées par le Premier ministre. Ce
que Michel Rocard a retenu hier n'a rien
à voir avec les propositions que vous
aviez bien voulu m'exposer lors de ce
merveilleux dîner de mercredi dernier.
En clair, Michel Rocard me propose un
budget "normal" de la Culture, inférieur
en francs constants à celui qui était le
mien avant mars 1986. Il est à peu près
identique à celui de Léotard ! Voilà le
changement tant attendu par les créateurs et les artistes ! Il rend impossible
toute action un peu nouvelle en faveur
des jeunes, du cinéma, du théâtre, de la

Pierre Bergéest un « ami de la gauche ».
Il a beaucoup contribué à la campagne
de la présidentielle de 1988. En 1989,
il est nommé patron de Garnier et de
Bastille.
Note à Pierre Bergé, le 9 janvier 1990
« Monsieur le président, cher Pierre,
J'ai bien reçu votre lettre relative au nouveau contrat de M. Noureev.
La puissance publique n'a pas pour fonction d'entraver votre mission, mais de la
faciliter. Cependant, vous pouvez aisé-

« Au titre des "grands projets" dont nous
pouvons rêver pour Paris, il y aurait une
idée forte à mettre en chantier : recréer
le Grand Louvre en affectant le bâtiment
tout entier aux musées. En retrouvant
son unité première, le Louvre deviendrait le plus grand musée du monde.
De l'Arc de triomphe à la place des Vosges, une vaste promenade urbaine pourrait être aménagée, débarrassée enfin
des centaines de voitures de fonctionnaires qui enlaidissent les abords du
Louvre et les cours des hôtels du Marais
! Le ministère des Finances, en vérité
mal logé (à l'exception du ministre), devrait déménager ! [...] Seul un acte de
souveraineté peut donner corps au dessein ambitieux du Grand Louvre. »
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Réponse de François Mitterrand
« J. Lang. Bonne idée mais difficile par
définition comme toutes les bonnes
idées. F. M. »
Lettre à Jacques Delors, ministre de
l'Économie, le 28 octobre 1981
« Le président de la République a décidé
de rendre aux musées et au public les espaces du Louvre affectés aux ministères
du Budget et des Finances.
En vue de procéder aux études nécessaires, je vous serais obligé de bien
vouloir me communiquer les plans des
locaux occupés par les deux ministères.
Je souhaiterais en outre que des réunions

de l'audiovisuel public, dont beaucoup
ont été nommés sous Pompidou et Giscard.
Note au président de la République, le
27 août 1981
« La théologie de l'autonomie des
chaînes se traduit par des conséquences
absurdes : non seulement sur le plan de
l'information mais aussi sur le plan de
la politique culturelle du pays. Radio
France constitue un instrument puissant
de la politique musicale sans aucune
commune mesure avec la faiblesse de la
direction de la musique du ministère des
Affaires culturelles. On s'apprête à nommer bientôt le directeur de la musique
de Radio France, à désigner le patron

de concertation puissent se tenir
prochainement entre nos représentants.
»

de l'Orchestre national de Radio France
sans que les autorités culturelles du pays
aient leur mot à dire. Même situation
pour France Culture, et les faits de ce

Lettre à Pierre Bérégovoy, ministre de
l'Économie, le 26 septembre 1985

genre se multiplient : suppression à Antenne 2 de la rubrique culturelle des
journaux télévisés; programmation de
films américains au détriment de films

« Pardon de devoir faire office à nouveau d'"empêcheur de tourner en rond".
Le président a, de nouveau, insisté
auprès de moi pour que les locaux du
ministère des Finances puissent être
libérés avant janvier prochain. Il y attache naturellement une importance extrême.
Puis-je ajouter que la vie même des
fonctionnaires risque d'être rendue insupportable en raison des bruits infernaux des marteaux-piqueurs qui vont
entamer leur travail au début de l'année
1986 ? »
Quand Jack Lang veut reprendre en
main l'audiovisuel public
En 1981, la nouvelle majorité est très
suspicieuse vis-à-vis des responsables

français, européens et du tiers-monde;
refus de mieux rémunérer les droits de
passage à l'antenne de films français. Il
n'est pas normal qu'en toute souveraineté et sans aucune responsabilité
politique les responsables de ces sociétés puissent imposer à des millions de
téléspectateurs une politique culturelle
contraire à celle définie par le président
de la République, le gouvernement et le
Parlement. »
Quand Jack Lang fait la guerre à
Jean-Edern Hallier
En 1981, Mitterrand apprécie beaucoup
Jean-Edern Hallierqu'il tient pour l'héritier de Chateaubriand. Mais Jack Lang
se méfie beaucoup de l'écrivain qui,
quelques années plus tard, menacera de

publier un livre sur la double vie du
président et sa fille, Mazarine.
Lettre à André Rousselet, directeur de
cabinet de François Mitterrand à
l'Élysée, le 19 novembre 1981
« Cher André,
J'ai appris que Jean-Edern Hallier, appuyé par toi, se verrait confier une émission de télévision à TF1. Au moment où
nous nous plaignons tant de l'orientation
des médias, il apparaît étrange qu'un ennemi de plus y soit introduit. N'avonsnous pas été assez échaudés depuis six
mois par des dirigeants de chaîne trop
hâtivement nommés ? Sa présence à la
télévision serait une négation et un
désaveu de nos efforts culturels. Il incarne le contraire de ce que nous voulons
faire : l'esbroufe, l'imposture, le simulacre, le parisianisme mondain, la crapulerie politique. Le placer à la télévision, c'est offenser les intellectuels, les
écrivains, les créateurs de notre pays et
tous ceux qui, pas à pas, jour après jour,
silencieusement souvent, inventent,
construisent, transforment. Puis-je
ajouter que son crédit est nul et qu'il
serait fâcheux de redorer son blason,
alors qu'il est tenu par beaucoup pour un
clown ? »
La loi Lang a 40 ans
À l'occasion de la Fête de la librairie, le
samedi 24 avril, et des 40 ans de la loi
Lang, qui instaura en France le système
du prix unique du livre, 480 libraires
indépendants offriront à leurs clients le
livre Que vive la loi unique du prix du
livre !. Édité par l'association Verbes en
partenariat avec Gallimard, il regroupe
les interventions du professeur et historien Jean-Yves Mollier, de l'éditeur Alban Cerisier, de l'écrivain et journaliste
Mohammed Aïssaoui, de l'auteur de BD
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Mathieu Sapin, de l'écrivaine et traductrice Agnès Desarthe, et de Jack Lang,
évidemment, qui y raconte l'odyssée de
cette loi que le monde entier nous envie.
Les années Lang
1939 Naissance dans les Vosges.
1981-1986 Ministre de la Culture.
1988-1992 Ministre de la Culture et de
la Communication.
1992-1993 Ministre de l'Éducation nationale et de la Culture.
2000-2002 Ministre de l'Éducation nationale.
1981 Loi sur le prix unique du livre
1981 Début du projet du Grand Louvre
1982 Première Fête de la musique
1984Première Journée du patrimoine
1985Première Fête du cinéma.
1989 Inauguration de l'Opéra Bastille.
1995 Inauguration de la Bibliothèque
nationale de France.
Cet article est paru dans Le Point.fr
http://www.lepoint.fr/culture/les-archive
s-secretes-de-jack-lang-07-04-2021-24
21125_3.php
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