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livre / échange
Actualité des professionnels du livre en Basse-Normandie

INDÉPENDANTS
SOLIDAIRES
Le libraire indépendant… est très
indépendant. C’est ce qui fait
sa qualité, sa force, sa raison
d’être. Tous les jours, il doit se
battre pour ne pas se laisser
engloutir dans le flot ininterrompu des nouveautés, et ses
clients avec lui. Le libraire
est un éclaireur, un explorateur, il trace notre chemin de lecture à travers
la jungle éditoriale, un cutter à la main, au
milieu des cartons, au petit matin.
Le libraire indépendant… est trop indépendant. C’est sa fatalité, sa solitude, sa fragilité.
Il peine à parler d’une seule voix, à faire cause
commune. Pourtant, paradoxe des temps
de crise, le libraire indépendant, s’il veut le
rester encore longtemps, doit aujourd’hui
s’associer, mutualiser ses moyens, partager
ses ambitions.
Lors de sa dernière assemblée générale, l’Association des libraires de Basse-Normandie
a cherché une nouvelle dynamique. C’est
urgent. L’état des lieux de la librairie en
Basse-Normandie établi par le CRL dresse un
tableau contrasté. Les difficultés sont nombreuses et les solutions ne pourront pas être
trouvées sans une démarche commune. Un
seul exemple : un libraire sur deux aura plus
de 60 ans dans les 10 ans à venir dans notre
région. La reprise des librairies sera donc un
enjeu essentiel pour l’avenir de la profession en Basse-Normandie. Seule une réelle
solidarité entre les libraires permettra à de
jeunes équipes de reprendre le flambeau du
commerce du livre et pratiquer ce beau métier
de libraire.
Bonne lecture.
Laurent Delabouglise
Directeur du Centre régional des Lettres
de Basse-Normandie

QUELLE LIBRAIRIE DEMAIN ?

L

es défis qui attendent la librairie indépendante sont de taille ! S’adapter au
nouveau marché du livre numérique,
au moment où l’institut GfK prévoit une
croissance de près de 80 % du livre numérique en 2012 avec un chiffre d’affaires de
21 millions d’euros* ; réussir à transmettre
les librairies existantes afin de maintenir
un des meilleurs réseaux de librairies au
monde ; convaincre le lecteur de continuer
à franchir le seuil de son magasin, valoriser son rôle de prescripteur, de passeur de
textes en fédérant le public autour des ren*source : Livres hebdo (newsletter du 28/08/2012)

contres d’auteurs et des animations en librairie, réaffirmant ainsi sa différence avec
les autres commerces du livre… Le métier
de libraire bénéficie d’une image très positive mais, comme le dit Christian Gauthier,
président de l’Association des libraires de
Basse-Normandie, « la passion ne suffit
pas ». Dans le cadre de ses missions d’observatoire, le Centre régional des Lettres
de Basse-Normandie a lancé un état des
lieux des librairies indépendantes en région
au cours de l’été 2011. Les résultats ont été
restitués publiquement aux professionnels

du livre le 18 juin dernier lors d’une journée d’étude. Cet état des lieux a permis de
mettre en lumière quelques-unes des problématiques qui secouent actuellement la
profession.
À partir de quelques chiffres clés de l’étude,
nous avons voulu donner la parole aux libraires de la région, recueillir leur avis sur
les tendances structurelles de la librairie,
sur leur vision du métier et son évolution.
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L’ABSENCE
DU LIVRE
NUMÉRIQUE
EN LIBRAIRIE :
« UN CONSTAT
PRÉOCCUPANT »

LES GRANDS DÉFIS
DE LA LIBRAIRIE INDÉPENDANTE

avier Milon est consultant et président
de Diffuzia. Créée en 2012 et basée à
Alençon, Diffuzia propose des outils
spécialisés dans le développement
économique des librairies indépendantes.

X

Plusieurs libraires indépendants de la région reviennent sur quelques-uns des chiffres-clés
révélés par l’état des lieux mené en région par le CRL de Basse-Normandie.
Jean-Michel et Françoise Lesot, coresponsables de la librairie Planet’R à Saint-Lô

« LE MÉTIER DE
LIBRAIRE NE PEUT
SE FAIRE QUE
PAR DES PASSIONNÉS,
MAIS LA PASSION
NE SUFFIT PAS ! »

50%
des gérants de librairie
indépendante auront
plus de 60 ans dans
les dix ans à venir.

Plusieurs nouvelles librairies ont ouvert leurs portes
en région ces dernières années. Eureka Street à
Caen, Le Détour à Granville, Le Préambule à Bayeux,
Quartier libre à Flers… Tandis que d’autres ont fermé
sans trouver repreneur. C’est le cas à Granville ou
encore à Argentan. Des magasins implantés pourtant
depuis longtemps dans leur ville. Lorsqu’ils se sont
installés à Granville, Raphaël Naklé et Fany Héquet
ont ainsi opté pour un nouveau lieu et n’ont pas
repris la librairie qui venait de fermer. « Tout simplement parce que c’était trop cher ! Le libraire précédent
avait un très bon emplacement, mais le pas-de-porte
était très cher. Il n’a pas cherché particulièrement à
revendre à un libraire ; il ne voulait pas brader sa
retraite, et il avait raison ! » Christian Gautier, coresponsable de la librairie Le Passage à Alençon, en
convient : « La cession d’une librairie n’est pas une
chose facile. Le métier de libraire ne peut se faire que

par des passionnés, mais la passion ne suffit pas ! »
Pour Christian Gautier, le premier écueil auquel se
heurte l’acheteur est la rentabilité. « Moins de 1 % en
librairie. Et il faut savoir que l’immobilisation de stock
demande une trésorerie importante. Pourtant avoir
un stock conséquent est le nerf de la guerre pour un
libraire. Car si un client ne trouve pas ce qu’il cherche
en magasin, il l’achètera en ligne. Les distributeurs
sont les premiers responsables de la faible rentabilité de la librairie, quand, et malgré de nombreuses
alertes, beaucoup d’entre eux n’augmentent pas les
remises. » Un constat que partage Vincent Paitry à
Flers : « Rendez-vous compte ! Si ma remise augmentait seulement de trois points, je pourrais déjà
créer un emploi et travailler mieux. Mais les diffuseurs
ne se soucient pas de notre statut de libraire indépendant. Si les libraires indépendants centralisaient
leurs achats, peut-être serions-nous plus forts ? »
36 % des libraires interviewés dans l’état des lieux
ont une remise moyenne inférieure à 33 %. Au niveau
national, la remise moyenne s’établit à 36,1 % (étude
Situation économique de la librairie indépendante
2007 IPSOS/Observatoire de l’économie du livre
pour le SLF, le SNE, le ministère de la Culture et de la
Communication). Un chiffre qui a également fait réagir
Pierre Thomine, coresponsable de la librairie Eureka

Street à Caen : « La remise moyenne est vraiment
faible ! C’est un travail toute l’année avec les représentants pour négocier des points autour des actions
sur l’animation. » « Il faut de la trésorerie pour laisser
s’endormir le fonds qui fera la différence ensuite. Et
cela ne se fait pas comme ça non plus. Il faut travailler
longtemps et longuement pour constituer un stock.
Pourquoi déjà ne pas aider les libraires en appliquant
simplement le prix réel indiqué sur le livre ? Que les
5% soient supprimés et là, le savoir-faire du libraire
fera la différence ! », suggère Bruno Séron, responsable de L’Encre bleue à Granville. « Aujourd'hui, pour
ouvrir une librairie, il faut de l'argent et du culot ! »
Le coût du mètre carré et le montant des loyers sont
aussi un frein à la création et à la reprise des librairies. Locataire de l’emplacement de sa première
librairie, Vincent Paitry a décidé de se porter acquéreur de son nouveau local. Un choix qui lui permettra de ne pas dépendre des variations du montant
du loyer. Pour Christian Gautier, les pouvoirs publics
ont un rôle à jouer dans la transmission des librairies :
« En rendant les prêts à taux zéro plus accessibles, en
permettant d’obtenir des facilités de paiement plus
importantes au niveau des délais chez les distributeurs, en renforçant l’expertise qui accompagnerait
tant l’acheteur que le vendeur. »

QUARTIER LIBRE, UN AGRANDISSEMENT RAISONNABLE ET RAISONNÉ

«

Après trois ans d’activité, Vincent Paitry déménage pour un magasin deux fois plus grand,
toujours dans le centre-ville de Flers.

L'investissement se fait sur
mon savoir-faire, pas sur mon
portefeuille », affirme Vincent
Paitry. Lorsqu’il a ouvert sa
propre librairie, Quartier libre, à Flers en
2010, les banques s'étaient plutôt montrées
récalcitrantes. Aujourd’hui qu’il s’apprête à
déménager pour un pas-de-porte deux fois
plus grand à quelques dizaines de mètres
de la rue de Messei, son projet a séduit plus
d’un établissement bancaire. C’est qu’en
trois ans il a fait ses preuves. La librairie
s’est développée, passant de 4 000 à
8 000 références. Le choix des collectivités,
des documentalistes, enseignants et
bibliothécaires d’acheter leurs ouvrages à
Quartier libre a aussi contribué à ce succès.
Aujourd’hui, la zone de chalandise s’est
étendue bien au-delà de l’agglomération
flérienne, de Domfront à Argentan où certains
clients de la librairie Hervieu récemment
fermée vont jusqu’à Flers désormais.
Déménager pour un commerce plus grand
– 70 m2 au lieu de 35 –, c’est un pari, bien

sûr, mais c’est aussi une stratégie. « Je
m’agrandis pour une structure plus solide,
pour affirmer mon ancrage à Flers, pour un
vrai développement. Cela va me permettre
de développer mon chiffre d’affaires et
d’embaucher quelqu’un. Après trois ans
d’activités sans vacances, je suis fatigué,
j’ai un sentiment d’usure. Ici, il n’y a pas
d’offices, tous les livres sont choisis et en
outre je suis généraliste. C’est du travail !
Je souhaiterais avoir un salarié. » Vincent
Paitry se donne un an pour prendre le pouls
de la librairie dans son nouvel emplacement
et espère créer un emploi en 2014.
Une plus grande surface permettra
également d’optimiser la présentation
des ouvrages, de favoriser une ambiance
conviviale et d’accueillir des animations.
« La masse de travail est telle que je ne peux
pas anticiper. Je travaille dans l’urgence et
cela se sent, je pense. Et puis si je veux faire
venir des auteurs, je les mets où ? » Pour
Vincent Paitry, il s’agit d’un agrandissement
raisonné et raisonnable à la fois. « À Flers,

il ne faut pas viser un 200 m2. Ou bien on
commercialise aussi d’autres produits.
70 m2, c’est raisonnable. Je ne veux pas
être pessimiste mais on ne sait pas ce que
le marché donnera. Internet est bien là, la
dématérialisation modifie les choses. Même
si je pense que ce sera complémentaire
de l’offre papier, je suis persuadé que le
marché va s’effriter, des librairies vont
fermer. »
Face à la place du marché, plus proche
du carrefour central prochainement
refait, la nouvelle librairie sera aussi plus
visible. Lors de son implantation, son
impact sur le voisinage commerçant a été
patent. Un commerce de bouche a enfin
pu vendre son pas-de-porte après quatre
ans d’essais infructueux. Deux autres
boutiques ont ouvert à proximité. Reconnu,
cet effet a probablement contribué à la
mobilisation des partenaires autour du
projet d’agrandissement de Vincent Paitry.
Conseillé et véritablement soutenu par
son cabinet d’expertise comptable, il a
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également recueilli les recommandations
de la chambre de commerce et d’industrie
et d’Orne Développement (comité
d’expansion économique du département).
Un dossier d’aide au développement et
à l’agrandissement a été aussi déposé
auprès du CNL. Quant aux banques, elles
ont été plusieurs à renchérir sur des taux
d’emprunt attrayants. « Il y a trois ans, elles
ne voulaient pas me suivre, ne jugeant pas
le livre très rentable ! »
Actuellement locataire, Vincent Paitry a
aussi choisi de devenir propriétaire de son
futur pas-de-porte. Un investissement,
certes, mais synonyme de sécurité pour
lui : « J’achète pour me protéger des loyers.
L’une des causes de la fermeture des
librairies, c’est leur montant. Je ne veux
pas dépendre des augmentations de loyer
ou des spéculateurs. Je vais payer le même
prix et cela consolidera aussi la librairie. »

« LE SEUL RISQUE
DU LIVRE
NUMÉRIQUE,
C’EST QUE CELA
FONCTIONNE ! »

1 seul
des libraires interrogés
vendaient des livres
numériques au moment
de l’enquête.

Convaincus par le
système TEA (The
Ebook Alternative)
avaient l’intention
développé par
d’en vendre.
Guillaume Decitre,
Françoise et Jean-Michel Lesot proposeront des
livres numériques et des liseuses à la vente en
novembre. Un pari et une nécessité à la fois selon
eux. « Le livre numérique fait partie de notre travail
de libraire indépendant, c’est de l’écrit, c’est donc
à nous de le vendre ! C’est notre métier », martèle
Françoise Lesot. Aucun client pour le moment n’est
venu leur demander un livre numérique. « TEA est
un système souple, simple et efficace, qui va nous
permettre de répondre d’abord aux clients qui ont
déjà une liseuse. Même si la demande n’est pas
très forte », complète Jean-Michel Lesot. « Il s’agit
surtout de la devancer. S’ils n’en trouvent pas chez
leur libraire, les clients iront ailleurs, chez Amazon,
par exemple, qui saura les garder captifs. Le libraire
indépendant doit être en mesure de donner une
réponse complète à son lecteur. Les auteurs, les
pouvoirs publics, les médias attendent aussi une
réponse française sur ce champ. » TEA permettra à
Planet’R de vendre des liseuses Bookeen, de proposer des applications à ses couleurs et de vendre
des livres numériques sans DRM. Les livres achetés resteront la propriété du lecteur et demeureront lisibles sur toutes les liseuses non verrouillées.
« Nous proposerons quelques ateliers de démonstration le moment venu », précise Jean-Michel
Lesot. « Le livre numérique monte en puissance et
il nous faut monter en puissance parallèlement. Si
nous voulons être crédibles, il faut le faire. Après
tout, le seul risque, c’est que cela fonctionne ! »
Une démarche complémentaire de la vente de livres
papier et de la vie de la librairie physique selon eux.
« Nous voulons continuer à faire venir des gens
dans la librairie. Cela peut aussi servir notre notoriété et inciter les jeunes générations à entrer dans
une librairie. C’est à nous de garder nos clients en
leur proposant du numérique, pour demain garder
nos librairies et continuer à faire notre métier. On
n’a plus le temps d’attendre. »
Une conviction que partage Christian Gautier, le
premier libraire de la région à avoir proposé une
offre numérique. Même s’il reconnaît que c’est
encore une vente marginale en termes de chiffre
d’affaires, il n’en demeure pas moins que c’est un
marché croissant et étonnant. Des acheteurs de
tous horizons géographiques (Canada, Amérique

11 %

du Sud…) se sont procuré des ouvrages numériques
sur sa plateforme. Et la librairie alençonnaise vient
de franchir un pas supplémentaire en installant une
borne numérique dans son magasin. « Il me semble
indispensable de prendre le train du numérique en
marche », précise Christian Gautier. « J’ai eu une aide
de la DRAC pour cela. Proposer une offre numérique
dans les boutiques montre que les libraires sont
capables d’évoluer et permet aussi aux gens d’entrer en librairie pour acheter du livre numérique.» Et
au libraire de garder son rôle primordial de conseil.
« Un libraire peut sélectionner des livres numériques comme il fait ses tables, d’autant plus que
l’offre est énorme et difficilement compréhensible »,
ajoute Christian Gautier.

« LE PUBLIC DOIT
REPARTIR AVEC AUTRE
CHOSE QU’UN BOUQUIN
SOUS LE BRAS ! »

13%
des libraires de la
région organisent des
animations de manière
hebdomadaire.

13 % d’animations hebdomadaires en librairie est-ce
beaucoup ou trop peu selon
les libraires ? Pour la plupart, c’est déjà beaucoup ! Faute de temps, de personnel, plusieurs
reconnaissent qu’ils ne pourraient tenir ce rythme.
Effectivement, l’étude menée par le CRL a aussi
révélé que 60 % des librairies de la région fonctionnent avec une ou deux personnes. Pourtant,
certains ont intégré l’animation au cœur de leur
projet. Dernière-née des librairies en région,
Eureka Street a préféré s’installer dans un lieu un
peu excentré à Caen mais bénéficier d’un espace

l/é PRO : L’état des lieux des librairies
indépendantes en Basse-Normandie a révélé
que seulement 3 % des libraires de la région,
en 2011, vendaient du livre numérique ? Que
vous inspire ce chiffre ? Comprenez-vous cet
état de fait ?
Xavier Milon : Cette situation est la marque
d’une grande interrogation sur la stratégie à
adopter en matière de numérique. Évidemment,
si 97 % des libraires s’étaient positionnés dans
le refus du numérique, cela serait plus simple…
mais ce n’est pas le cas. C’est ce constat qui est
préoccupant : l’absence de stratégie, le manque
de connaissance et de pratique personnelle
du numérique… Même les libraires qui se
positionnent contre le numérique – ce qui n’est
pas forcément un mauvais choix – ne défendent
pas vigoureusement ce choix ! Cette indécision
numérique va souvent de pair avec la difficulté
de travailler son offre sur Internet… Or, Internet
peut également être utilisé au profit de l’activité
traditionnelle et de la fréquentation physique de
la librairie.
l/é PRO : Est-il déjà trop tard pour se lancer sur
ce marché ?
X. M. : Il n’est pas trop tard pour se lancer, mais
plus les libraires attendent, plus ils incitent leurs
clients – particuliers et collectivités – à partir
vers d’autres commerçants. Or, ce qui coûte cher
dans un commerce, c’est l’acquisition d’un client ;
donc un client perdu par un libraire indépendant
le sera probablement définitivement… Là est le
danger pour la librairie indépendante. Le libraire
qui décide de se lancer dans le numérique
doit avant tout définir ce qu’il en attend : un
« rayon » rentable en tant que tel, un service
complémentaire pour fidéliser sa clientèle
traditionnelle, un moyen de prendre des clients à
la concurrence, un support technique pour mieux
vendre le livre papier, etc. ? De ce choix dépendra
le contenu des actions à entreprendre.
l/é PRO : Concrètement, quelles solutions
s’offrent au libraire indépendant qui souhaite
se lancer ?
X. M. : Les choses sont assez simples. Des
prestataires tels qu’ePagine, Numilog ou
TEA proposent une boutique clef en main. Le
libraire les contacte pour comparer leur modèle
économique et les services proposés (attention
aux services « annexes » qui font la différence,
comme le service d’assistance au client final). En
parallèle, et avant de signer avec son prestataire,
le libraire doit se rapprocher de ses principaux
diffuseurs pour connaître les conditions lui
permettant de vendre leur catalogue numérique
(signature d’un contrat de mandat par exemple).
Une fois la boutique techniquement et juridiquement opérationnelle, il est impératif de la
promouvoir et de l’animer sur la durée… Là encore,
il existe des solutions pour accompagner les
libraires ; c’est l'un des créneaux de Diffuzia.

Patricia Daniel, responsable de la librairie Le Préambule à Bayeux
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Florence et Bénédicte Dupuis, coresponsables de librairie Hémisphères à Caen.

plus grand pour organiser ses propres rencontres.
À Granville, Raphaël Naklé et Fany Héquet, les deux
responsables du Détour, ont misé sur l’originalité,
installant une barque devant leur librairie, faute de
place suffisante à l’intérieur. C’est là que s’installe
l’auteur ! Un mini-événement dans la rue, qui attire
des passants et les incite à venir découvrir la librairie.
Temps convivial et privilégié avec le public, l’animation en librairie a de nombreuses vertus. Non seulement elle fait vivre le livre mais elle favorise aussi le

lien. Lien entre le libraire et son client, lien entre le
lecteur et l’auteur, lien entre les clients eux-mêmes.
« Le public doit repartir avec autre chose qu’un bouquin sous le bras ! » déclare Raphaël Naklé. « Il doit
repartir avec le sentiment d’avoir vécu un moment
sympa et d’avoir pu échanger avec l’auteur. » Pour
Bénédicte Thomine à Eureka Street, « c’est un partage sur l’amour des textes ». La librairie a initié plusieurs temps de rencontre entre lecteurs, avec ou
sans auteur, depuis son ouverture. Plus stratégique-

ment, l’animation est aussi une action de communication à part entière. « L’animation, c’est indispensable,
cela fait découvrir la librairie. Un libraire ne peut pas
rester derrière son comptoir, ce n’est pas possible ! »
souligne Patricia Daniel, responsable de la librairie
Le Préambule à Bayeux. Et, ajoute-t-elle, « on a toujours des nouveaux clients à trouver, à récupérer de
la grande surface culturelle d’à côté. Et cela rassure
la clientèle de voir qu’on parle de sa librairie. » Très
active, la librairie a lancé son propre prix au début
de l’année. Celui-ci sera remis deux fois par an. Une
fois suite au choix des libraires, une seconde fois à
l’automne suite au choix d’un groupe de lecteurs
assidus de la librairie. Patricia Daniel travaille également à un salon jeunesse spécial Noël. Premier rendez-vous en décembre à Nonant. Carte de visite de
la librairie, l’animation prolonge les choix du libraire,
incarne son savoir-faire. Avec l’association Vaguelettres, Hémisphères organise ce mois-ci la première
édition de La Marée des mots : des rencontres autour
de la mer et du littoral. Cet engagement s’est imposé comme une évidence pour Florence et Bénédicte
Dupuis, la mer étant une thématique forte de leur
librairie.
Toutefois, les freins au développement des animations sont nombreux : le manque de temps, bien sûr,
le manque de place, la lourdeur de la logistique, la
difficulté à communiquer, à mobiliser un public déjà
fortement sollicité, le faible relais médiatique… À
Saint-Lô, la librairie Planet’R s’engage sur de nombreux rendez-vous littéraires (salons, rencontres lit-

téraires, etc.). « C’est peu rémunérateur, reconnaît
Françoise Lesot de Planet’R, mais en termes de crédibilité et de notoriété c’est important. Cela permet
aussi de faire reconnaître un savoir-faire. C’est très
valorisant. » Un constat que partage Bruno Séron :
« Cela coûte souvent plus que ça ne rapporte. Mais
l'auteur et le public s'en rappelleront. » À l’étroit dans
sa librairie ouverte il y a trois ans à Flers, Vincent
Paitry déménage dans quelques jours pour une surface deux fois plus grande. « Où est-ce que je peux
accueillir un auteur ici ? Avec 70 m2, ce sera plus
facile. » À Bayeux, malgré la présence d’un étage,
Patricia Daniel regrette de ne pas avoir pris plus
grand pour installer un coin café. Un choix stratégique à l’ouverture que les montants des loyers et
le prix du mètre carré ne permettent pas toujours de
concrétiser.
Pourtant ces temps privilégiés à l’intérieur de la librairie ou organisés par la librairie peuvent faire la différence à l’heure de la dématérialisation des contacts
et des supports. « Il y a des villes où “librairie” est
un gros mot et des villes où les classes visitent la
librairie de la ville parce que c’est un équipement
culturel », constate Matthieu de Montchalin, président du Syndicat de la librairie française. L’avenir
de la librairie indépendante est l’affaire de tous, des
professionnels du livre comme des pouvoirs publics.
L’engagement de chacun pour qu’un « écosystème
viable » de la librairie puisse perdurer permettra à ses
professionnels de relever les défis qui les attendent
dans les années à venir. Et même dès maintenant.

entretien

« REPRENDRE UNE LIBRAIRIE COÛTE MOINS CHER QUE D’EN OUVRIR UNE ! »
Président du syndicat de la librairie française, responsable de la librairie L’Armitière à Rouen,
Matthieu de Montchalin croit fermement aux avantages de la reprise d’une librairie existante.
l/é PRO : Quels sont aujourd’hui les
premiers obstacles à la transmission
d’une librairie ?
Matthieu de Montchalin : Le premier
obstacle est humain. Des librairies à
transmettre en bon état de marche, il y en a !
Transmettre une librairie, c’est transmettre
une entreprise. S’il n’y a pas de possibilité
de rentabilité, personne ne la reprendra.
Il faut donc qu’une librairie soit d’abord
viable et ensuite que le prix de vente soit
conforme aux capacités de remboursement
de l’acheteur. À un libraire vendeur, je dis
souvent : « Si vous aviez trente ans de moins,
achèteriez-vous la librairie à ce prix-là ? » Ce
n’est pas une question si simple… Ensuite, il
faut trouver des acheteurs qui ont un projet,
qui en ont envie. Il ne s’agit pas seulement
d’être libraire, il faut aussi être chef
d’entreprise. Et c’est un métier difficile. Il
faut accepter de prendre des risques, qu’il y
ait de grosses doses d’incertitude et donner
beaucoup de temps. Une piste, cependant,
est peu exploitée : que des salariés ou des
directeurs adjoints intéressés reprennent la
librairie. Mais c’est difficile pour le libraire,
comme pour tout commerçant, de dire : « Je
vends ma librairie. Êtes-vous intéressés ? »
Pourtant les organismes d’aide tels que
l’ADELC ou le CNL seront favorablement
impressionnés par quelqu’un qui connaît
déjà l’établissement et n’aura pas à
découvrir tout l’écosystème de la librairie.
Aux libraires d’être plus expansionnistes !
Quand j’entends un libraire me dire : « Je n’ai
pas trouvé de repreneur », je lui demande :
« À qui l’avez-vous dit ? Comment l’avez-vous
dit ? » Mais c’est aussi une petite révolution
que de rendre publique la décision de vendre.

l/é PRO : Reprendre une librairie déjà
installée, n’est-ce pas plus cher que d’en
créer une ?
M. de M. : C’est plus cher et plus difficile
d’ouvrir une librairie que d’en reprendre
une, je n’ai de cesse de le dire ! Je suis prêt
à en faire la démonstration mathématique,
financière et commerciale ! Quand vous
rachetez une librairie, dès le lendemain des
clients entrent ! Il y a déjà une clientèle fidèle
et vous avez toutes les chances de récupérer
les clients qui ne venaient plus. Un libraire
qui crée son commerce ne retrouvera pas
forcément les remises historiques dont
profite une librairie à reprendre. Il y a
quarante ans, certaines ont bénéficié de
largesses qui aujourd’hui n’existent plus.
Le repreneur bénéficiera de ce qu’a fait son
prédécesseur. Et cela rassurera les banquiers
aussi. On a en France le tissu le plus dense
de librairies au monde ! C’’est en France que
nous avons le plus de librairies par habitant.
l/é PRO : Si les librairies ferment faute
de repreneur, que les créations sont peu
rentables, ne court-on pas le risque de voir
alors disparaître les librairies ?
M. de M. : C’est possible, oui. Prenons
le cas de Dieppe où il n’y a eu que des
projets de création de librairies. Aucune
n’a tenu, et la seule librairie de la ville n’a
pas été rachetée. Aujourd’hui, il n’y a plus
de librairie à Dieppe. C’est difficile de dire
cela à un libraire qui croit à son projet de
création. Il répondra spontanément que c’est
à cause de la peur de la concurrence. Mais
peut-on faire mieux au point de faire vivre
une nouvelle librairie ?

l/é PRO : Que mettre en place ou quels
dispositifs améliorer pour favoriser la
reprise des librairies ?
M. de M. : Les dispositifs de reprise
existants, à savoir ceux de l’ADELC et
du CNL, sont bien faits. Peut-être ontils besoin de quelques changements,
mais pas fondamentalement. Il n’y aura
jamais de dispositif régional qui prêtera
500 000 euros à taux zéro à un libraire. À
ma connaissance, l’enveloppe financière
de l’ADELC n’est pas épuisée. Si un projet
est refusé, c’est parce qu’il n’est pas bon.
Par contre, un projet peut tomber à l’eau
à cause du refus de la banque. À nous de
trouver le modèle économique qui permettra
aux librairies de rembourser leurs prêts. Le
problème est là. C’est vrai pour les librairies
déjà installées et ça l’est encore plus pour
celles qui sont créées. Il est beaucoup plus
utile d’aider les marchés publics à rester
en région ou d’inciter des Régions à mettre
en place des cartes comme Cart’@too en
Basse-Normandie. Quand les élus locaux
disent oui à une FNAC ou un Espace culturel
Leclerc, qu’ils réfléchissent à l’écosystème
qu’ils menacent ! Les pouvoirs publics sont
les premiers clients directs et indirects de la
librairie. Une autre piste intéressante est le
développement d’organismes de garantie
de prêt dans les régions : les banques
aideraient plus facilement.
Je crois aussi beaucoup aux aides à la
formation, à l’accompagnement, au
parrainage. Pourquoi un libraire installé à
Cherbourg, par exemple, n’aiderait-il pas un
libraire qui s’installe à Caen ? Ils ne seraient
pas concurrents et l’expérience du premier
servirait au second. Je crois au réseau, au

fonctionnement global des librairies. C’est
ainsi que l’on rendra les projets de reprise
les plus pertinents. Cela ne veut pas dire
qu’il ne faut plus créer de librairie. C’est au
libraire de s’installer là où il y a une vraie
zone de chalandise, de s’adresser aux
systèmes de reprise et de transmission.
On doit aussi créer de vraies formations,
longues, solides, destinées aux repreneurs
des librairies dans les années à venir. Mais
cela pose plusieurs questions : qui dispense
cette formation ? Comment la financer ? Estce qu’elle peut s’inscrire dans un congé
formation ?
Les structures régionales du livre ont aussi
un rôle à jouer en faisant un travail de veille
sur les librairies à vendre, sur celles qui
verront leur gérant passer les 50 ans dans les
dix ans à venir. Elles peuvent aussi proposer
des formations. Réunir trois libraires qui
viennent de reprendre un commerce et les
mettre face à trois libraires qui l’ont fait il y a
quinze ans, c’est pertinent ! Il y a des choses
à faire et cela ne coûte pas forcément des
millions supplémentaires ! La transmission
d’une librairie, cela fonctionne en France. Il
s’agit de trouver des libraires intéressés, de
les former et de leur fournir un horizon de
réussite économique. Si un libraire dégage
suffisamment d’argent, si la rentabilité
de sa librairie est à 3 % de son chiffre
d’affaires, alors il n’aura pas de problèmes
de remboursement. Mais cela passe par un
modèle économique viable.

Quelques chiffres
La Basse-Normandie compte :

50

120
19
12

librairies indépendantes
(des librairies implantées en
région, dont au moins 50 %
du capital est détenu par une
personne physique et qui font
au moins 50 % de leur chiffre
d’affaires en livres neuf)
maisons de la presse

« LA LIBRAIRIE EST AUSSI UN MÉTIER TRÈS TECHNIQUE »
Rigueur, qualité et formation sont les maîtres mots de l’avenir
de la librairie, selon Michel Ollendorff, consultant en librairie.
l/é PRO : Quelles sont les tendances structurelles de
la librairie indépendante ?
Michel Ollendorff : La bataille pour la maîtrise des
stocks. La production est de plus en plus forte. Les
éditeurs produisent de plus en plus. Le chiffre d’affaires
des libraires est en progression légère voire en petite
régression. Les stocks ont tendance à augmenter. Il en
résulte un appel de plus en plus fréquent au fonds de
roulement et celui-ci est souvent absent ou insuffisant.
Ceci a pour conséquence un effet de ciseau qui est
préoccupant. Un besoin en fonds de roulement qui
augmente et un fonds de roulement qui ne suit pas.
Normalement, le banquier devrait combler ce besoin
mais aujourd’hui les banquiers ont souvent des
instructions qui ne leurs permettent pas de suivre. Ils
coupent même, parfois brutalement, les découverts
autorisés obligeant les libraires à des gymnastiques
de trésoreries voire à des dépôts de bilan. La gestion
des stocks prend donc le pas sur tous les soucis. La
rigueur est nécessaire. Or le libraire choisit ses livres
certes mais pas toujours (offices sauvages). Il y a donc
un véritable enjeu de « rotation des stocks ». Un libraire
peut se « payer « une rotation en correspondance avec
son fonds de roulement. De plus, il ignore souvent
ces contraintes par manque de formation. Donc en
correspondance avec cet absolu besoin de gestion des
stocks existe un besoin de formation qui leur permet
de prendre conscience du réel problème et donc d’agir
avec plus d’efficacité.
l/é PRO : Un libraire indépendant peut-il se démarquer
dans ce fort contexte concurrentiel ?
M. O. : Oui ! En faisant son métier avec plus de
prégnance dans l’organisation de son offre et en
recherchant la qualité. C’est l’offre, c'est-à-dire son
assortiment, sa mise en scène, sa connaissance, sa
maîtrise qui va faire la différence. Les lecteurs sont
comme tous les acheteurs aujourd’hui, ils ont besoin
de contacts. Ils ont besoin de conseils, de parler,
d’être accueillis, d’un sourire, bref de services. Or le
libraire, comme tous les autres commerces, a moins
de temps à leurs consacrer. Les 35 heures limitent
le temps de présence des employés. Et même si le
libraire ne compte pas son temps, il risque de laisser
les clients seuls car il est surchargé. Or c’est justement
par ces services qu’il peut fidéliser ses clients. Il y a là

apparente contradiction. Comme le disait Josette Vial
(libraire à Compagnie à Paris) dans son discours à la
Librairie Indépendante en 2011, c’est par la qualité
que la librairie va aller de l’avant. Elle définit ainsi les
principes de la qualité : une somme de connaissances
culturelles et techniques au service d’une pratique
exigeante du métier ; la capacité à proposer une offre
éditoriale choisie (et non subie) la plus large possible
afin de constituer un assortiment selon des critères
culturels mais aussi commerciaux : les livres de fonds,
les livres difficiles sont faits aussi pour être vendus ;
un personnel compétent avec toutes les qualités que
cela induit : aimable, cultivé, dynamique, curieux ;
que la gestion, négligée jusque dans les années 80,
s’associe à l’informatique pour permettre de suivre au
plus près la demande et de pousser l’offre jusqu’à ce
point d’équilibre qui n’entame pas la survie financière,
un espace convivial et chaleureux ouvert au public,
avec des vitrines sur la rue, une circulation aisée, des
classements réfléchis et des tables bien organisées où
les best-sellers ne sont pas seuls visibles.
l/é PRO : Au vu des fortes contraintes qui pèsent
sur la profession, comment peut-on continuer à
encourager la création et le développement de jeunes
librairies ?
M. O. : Ouverture, fermeture, sont, semble-t-il, la
vie normale de tout commerce. La librairie est aussi
un métier très technique et en plus des qualités
de commerçant, de culture générale, le candidat
libraire devra se former aux techniques du métier.
Pour affermir, pérenniser les ouvertures ou encore le
réseau existant, la formation est certainement un des
moyens à privilégier. Donc encourager la création et
le développement de jeunes libraires, c’est leur tenir
un discours clair sur les difficultés économiques du
secteur tout en trouvant le moyen de les aider dans
leur financement. Et c’est donc d’une part : organiser un
conseil qui leur permette de moins se tromper et d’avoir
une vue claire du métier ; organiser des formations
adéquates (gestion de stock, initiation au métier) ou les
faire participer à des formations existantes organisées
par l’INFL et d’autre part : trouver un moyen de garantir
des prêts ou même de prêter ou subventionner de la
« restructuration de fonds de roulement » à même de
pérenniser le réseau qui en manque fort.

grandes surfaces
spécialisées
magasins appartenant
à une chaîne

Sur les 50 librairies indépendantes que
compte la Basse-Normandie, 39 ont répondu
au questionnaire proposé par le CRL.

CHERBOURGOCTEVILLE

Les points de vente de livres neufs
en Basse-Normandie au 18 juin 2012.

VALOGNES

HONFLEUR

DEAUVILLE
OUISTREHAM

CARENTAN

Librairies indépendantes
BAYEUX

RESSOURCES
Les documents présentés lors de la journée de
restitution sur l’état des lieux des librairies
indépendantes en région, le 18 juin, sont
disponibles sur le site du CRL.
> www.crlbn.fr/les-aides-ressources/les-ressources
Association pour le développement de la librairie
de création > www.adelc.fr
Syndicat de la librairie française
> www.syndicat-librairie.fr
Diffuzia S.A.S. 7 bis, impasse La Fieffe 61000
Alençon - Contact : Xavier Milon - 06 11 60 55 84
> xavier.milon@diffuzia.fr
> www.diffuzia.fr

PONTDIVESSUR-MER L’EVÊQUE

COUTANCES
ST-LÔ

LISIEUX

Grandes surfaces spécialisées
Chaînes

CAEN
GRANVILLE

VIRE

VIMOUTIERS
ARGENTAN
FLERS

AVRANCHES
PONTORSON
ST-HILAIREDU-HARCOUËT

L’AIGLE

LA FERTÉMACÉ
SÉES
DOMFRONT

MORTAGNEAU-PERCHE
ALENÇON

Depuis deux librairies ont fermé : Hervieu à Argentan et Le Lutrin à Bayeux.
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/ MÉTIER

/ ACTUALITÉ
EN BREF

LA PRESSE ANCIENNE ACCESSIBLE
EN LIGNE SUR NORMANNIA

« UNE DISCOTHÈQUE A TOUJOURS SA PLACE
DANS UNE BIBLIOTHÈQUE ! »

D’ici 2013, ce sont 25 titres de presse bas-normands qui seront accessibles
en ligne sur le site du Centre régional des Lettres de Basse-Normandie.

Responsable de la discothèque à la bibliothèque de Cherbourg-Octeville,
Colette Thébaud revient sur les spécificités et les mutations de son métier.

| ACTUALITÉS |
La TVA sur le livre à 5,5 % au 1er janvier 2013
Parmi les principales dispositions du projet
de loi de finances rectificative pour 2012,
l’article 24 rétablissait le taux de la TVA sur
le livre à 5,5 %, et ce, à partir du 1er janvier
2013. L’Assemblée nationale a adopté le
projet de loi le 31 juillet dernier, suivie
par le Sénat.

l/é PRO : Parlez-nous de votre métier. Depuis quand
l’exercez-vous ?
Colette Thébaud : Je suis en poste ici à la bibliothèque
de Cherbourg-Octeville depuis trente ans. Jamais je
ne serais devenue bibliothécaire s’il n’y avait eu cette
spécialité de bibliothécaire musicale. De formation
scientifique, je me destinais à être technicien du son
au départ. Aujourd’hui, nous sommes cinq personnes
au sein de ce service, pour quatre postes. Nous nous
sommes réparti les spécialités musicales en fonction
aussi des goûts de chacun. On parle bien de ce qu’on
connaît bien, de ce qu’on aime bien !

| NOUVEAUTÉS |
Les éditions Corlet à Caen
Les éditions Charles Corlet ont réouvert une
agence à Caen, tenue par Florence Jamet,
directrice des éditions Corlet au côté de
Charles Corlet, leur fondateur. Ce dernier
a repris les éditions à son nom personnel
en 2010. L’agence est ouvert du lundi au
vendredi
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures (16 h 30 le vendredi).
Elle est sise au 19 avenue Côte de Nacre
Péricentre 3 à Caen.
Rens. au 02 31 86 31 53.
www.corlet-editions.fr
La Boîte numérique
de la BDP du Calvados
Depuis le 1er octobre, le conseil général
du Calvados propose un nouveau service
gratuit accessible de chez soi ou de sa
bibliothèque. Avec la Boîte numérique,
il est désormais possible de regarder
des films, de feuilleter des magazines
et de se former à son rythme et en
ligne. Seule condition requise : être
inscrit dans une des neuf bibliothèques
du Calvados proposant cette offre :
Biéville-Beuville, Colombelles, Condésur-Noireau, Cormelles-le-Royal, Divessur-Mer, Falaise, Mathieu, Trouvillesur-Mer et Verson. La médiathèque
numérique comprend plus de 1 700 films,
documentaires et spectacles. Le kiosque
permet de feuilleter des magazines en
ligne. Vodeclic propose aux internautes
d’apprendre les différents usages de
l’informatique grâce à de courtes vidéos
et Tout apprendre propose des cycles de
formation en langues étrangères, sur le
Code de la route et en développement
personnel, ainsi que du soutien scolaire
du CP à la terminale.
L’inscription et l’accès à la Boîte
numérique se font depuis le site Web
de la bibliothèque départementale
du Calvados : bdp.calvados.fr

| PARUTIONS |
Comment déclarer fiscalement
ses droits d’auteur
L’ArL PACA publie un nouvel outil
d’accompagnement pour les auteurs.
Dans le dédale des réglementations et
des textes de loi, ce guide décortique
la fiscalité de la création décrite
en 3 volets : TVA, déclaration des
revenus d’auteurs et interactions entre
cotisations sociales et régimes fiscaux.
Version disponible en PDF
sur www.crlbn.fr et papier sur simple
demande au 02 31 15 36 35.
À paraître en Normandie
Le CRL de Basse-Normandie et l’ARL
Haute-Normandie publient le huitième
numéro de À paraître en Normandie.
Celui-ci couvre les nouvelles
publications des éditeurs des deux
régions sur le second semestre 2012.
Version disponible en PDF
sur www.crlbn.fr

l/é PRO : Quelle définition donneriez-vous de votre
métier ?
C. T. : Pour moi, il s’agit de proposer au public la

L

a Basse-Normandie conserve dans ses bibliothèques et services d’archives un riche patrimoine imprimé, en particulier des collections
uniques de périodiques régionaux. Une manne
lorsque l’on sait que la presse attire un nombre
croissant de chercheurs et de particuliers qui explorent
les titres afin de suivre les évolutions de la société, l’histoire locale ou pour compléter des recherches personnelles.
Conscients de la valeur documentaire de ces collections,
les professionnels du livre et les pouvoirs publics ont
pris la mesure de leur fragilité. Dès 1980, la Direction du
livre et de la lecture a inscrit le microfilmage de la presse
locale au rang de ses actions prioritaires de sauvegarde.
Dès 1987, la Région Basse-Normandie a accompagné
ce plan de sauvegarde aujourd’hui assuré par le Centre

régional des Lettres de Basse-Normandie qui, depuis sa
création en 1994, a poursuivi la mission de microfilmage
avec le soutien de l’État et de la Région.
En 2008, un accord entre la Région Basse-Normandie,
la Bibliothèque nationale de France et Ouest-France a
permis la consultation en ligne des éditions bas-normandes d’Ouest-Éclair dans la bibliothèque numérique
Normannia. En 2010, décision fut prise de numériser les
microfilms afin de les adapter aux usages d’Internet. Des
campagnes successives en 2010, 2011 et 2012 seront
mises en ligne progressivement. Dès 2013, de nouveaux
titres de presse seront numérisés afin de permettre la
sauvegarde des originaux et l’accès aux internautes.
Agnès Babois

www.normannia.info/presse/presse.php

La presse, une histoire riche en Basse-Normandie
En Basse-Normandie, l’histoire de la presse commence en 1786, à Caen, avec la parution du premier journal
imprimé dans la région : Affiches, annonces et avis divers de la Basse-Normandie. C’est à partir du règne de
Napoléon Ier que se multiplient ces feuilles principalement destinées à publier certains actes de justice et avis
commerciaux. Chaque chef-lieu d’arrondissement bas-normand en est bientôt doté.
Sous la monarchie de Juillet, ces feuilles abandonnent leur
ancienne appellation pour de nouveaux titres et deviennent de
véritables journaux : Le Journal de Cherbourg (1833), L’Avenir
de Caen (1837). Ils s’ouvrent à des informations plus variées,
donnent des nouvelles locales, s’agrémentent d’un feuilleton
et de diverses rubriques. Seule la politique est exclusivement
réservée à des journaux soumis au contrôle du pouvoir.
Il faut attendre 1881 pour qu’une liberté de la presse s’instaure de manière durable. La distinction entre
les journaux politiques et non politiques disparaît.
La presse connaît dès lors un essor fulgurant. Les villes les
plus importantes (Caen, Cherbourg, Alençon, Flers) voient
éclore le plus grand nombre de journaux, mais des chefslieux de canton comme Carrouges, Pontorson ou Sées vont
posséder leur propre journal. Au début
du XXe siècle, il paraissait en Basse-Normandie près
de 180 journaux, soit dix fois plus qu’aujourd’hui.
En revanche, la Grande Guerre porte aux journaux un coup
sévère, dont ils auront beaucoup de peine à se relever
dans les années 1920. Ils subissent de plein fouet les
effets dévastateurs de la grande crise économique des
années trente. Moins d’une centaine de titres subsistent
dans la région quand éclate la Seconde Guerre mondiale,
et à peine plus d’une quarantaine lorsque les Alliés
débarquent en Normandie le 6 juin 1944.
POUR EN SAVOIR PLUS : Journaux de 1786 à 1944.
L’Aventure de la presse écrite en Basse-Normandie
de Jean Quellien et Christophe Mauboussin (CRL Basse-Normandie et Cahiers du Temps, 1998)
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Colette Thébaud, ici dans
les locaux temporaires de la
bibliothèque de CherbourgOcteville, dans l’ancien
hôpital maritime. En cours
de réhabilitation, le bâtiment
de la bibliothèque, dans le
centre-ville, est fermé pour
trois ans.

musique dans sa globalité : jazz, rap, variétés…
Et c’est ce que j’aime dans ce métier. Nous avons
30 000 CD aujourd’hui, mais nous proposons aussi
des DVD, des ouvrages sur la musique, beaucoup
de magazines et des partitions. La musique, c’est
aussi une pratique. Nous pouvons accueillir des
personnes issues du conservatoire comme celles
pratiquant la musique en autodidactes. Les chemins qui conduisent les gens à aimer et pratiquer
la musique sont divers.
l/é PRO : En trente ans, vous avez donc vécu toutes
les évolutions des supports. De même que celles des
comportements des usagers.
C. T. : Oui ! Quand je suis arrivée à la bibliothèque,

nous n’avions que des vinyles. Puis, nous avons
vu arriver les cassettes, les CD en passant par les
laserdiscs, les DVD. Et aujourd’hui, nous avons des
postes de consultation multimédia où le public va
sur YouTube ! Ce qu’on remarque aujourd’hui,
c’est que les emprunts portent moins sur des
titres connus, les variétés. Les gens viennent ici
pour emprunter des choses qui sortent des sentiers battus.
l/é PRO : Comment faites-vous vos choix pour les
acquisitions ?
C. T. : Avant de déménager (cf. légende de la

photo, ci-dessus), nous avons constaté en examinant le hit-parade des prêts que les disques les
plus empruntés étaient plus nombreux. Ce sont
des marchés de niche. Nous portons aussi notre
attention sur des choses plus pointues. Même s’il
nous faut avoir un peu de « tubes » pour ne pas
effrayer les gens. Nous sommes toujours victimes
de notre image d’institution culturelle, elle fait
peur parfois. Mais la musique fait partie de la vie
de chacun. En fin d’année, cela se complique. En
musique, il y a de grosses sorties de nouveautés à
la rentrée et à Noël. Pour nous, ce n’est pas idéal !
En fin d’année, notre budget est clos. Donc nous
n’achetons qu’en janvier ce qui sort en décembre.
Aujourd’hui, les éditeurs sortent moins de disques.
Certains groupes font le choix de mettre le fichier
en ligne ou optent pour le vinyle ! Mais nous avons
tellement l’habitude de ces changements de supports, que nous ne nous focalisons pas là-dessus.
On continue à regarder l’œuvre en elle-même.
l/é PRO : Dématérialisation des fichiers, musique en
ligne… Une discothèque a-t-elle toujours sa place
dans une bibliothèque ?
C. T. : Ce que je veux, c’est offrir au public un sup-

port de qualité, quel qu’il soit. Aujourd’hui, il y a
des supports pratiques mais cela ne suffit pas.

Pour mettre beaucoup de musique sur du MP3, il
faut beaucoup compresser. Moi-même, je trouve
pratique d’écouter de la musique en fichier MP3
dans le train, mais je peux me dire que tel ou tel
titre méritera d’être écouté autrement. Donc oui,
je pense qu’une discothèque a toujours sa place
dans une bibliothèque ! Ce qui importe, c’est que
le public ait le choix parmi tous ces supports. Le
support, donc la qualité du son, fait partie de la
musique elle-même ! Il ne s’agit pas de refuser
le progrès mais de faire preuve de discernement.
C’est à nous, professionnels, de garder la tête
froide, me semble-t-il !
l/é PRO : Des bibliothèques ont fait le choix de
souscrire à des abonnements en ligne sur des sites
d’écoute de musique. Quel regard portez-vous sur
ces initiatives ?
C. T. : Je trouve que c’est extrêmement cher pour

les heures d’ouverture. Nous laissons les portes
entrouvertes afin que ceux qui n’ont pas l’habitude d’aller à des concerts puissent entrer s’ils le
souhaitent. L’inconvénient est que cela génère toujours un peu de mouvement et peut incommoder
certains. Et cela mobilise du personnel. Mais je suis
persuadée que vis-à-vis de la musique, plusieurs
attitudes sont possibles. Il y a celui qui écoute
sans faire autre chose, celui qui peut écouter plusieurs choses à la fois, celui qui, lors d’un concert,
navigue entre le bar et la scène… Pas facile de faire
cohabiter ces différentes postures. Nous essayons
de prendre en compte tous les comportements. Je
travaille dans un service public, je ne dois donc pas
privilégier une attitude plus qu’une autre.

le service offert. Lorsqu’on achète un CD, on sait
que c’est un CD qui va durer dans le temps. Mais
lorsqu’on souscrit un abonnement, au bout de
six mois, on ne possède plus rien. Mais peutêtre qu’acheter un CD n’est pas la solution pour
autant. Je veux bien admettre que c’est un flux,
que c’est temporaire. Mais les prix doivent être en
adéquation. C’est un modèle économique qui me
semble beaucoup plus favorable au fournisseur
qu’au consommateur. Et puis cela ne résout pas
tout. Les fournisseurs ont des contrats avec tel ou
tel éditeur. Et cela ne couvre pas tous les champs
musicaux. L’idée est bonne mais perfectible selon
moi ! Et puis, aujourd’hui encore, l’objet physique,
le CD, facilite la médiation.
l/é PRO : À ce sujet, quels types d’action de médiation, quelles animations mettez-vous en place ?
C. T. : Nous organisons des concerts sur l’année

scolaire, cinq fois par an. L’idée de départ, c’était
de faire le lien entre la musique enregistrée et la
musique telle qu’elle se pratique. Dans la bibliothèque du centre-ville, nous utilisions une salle
en sous-sol. Nous voulions quelque chose de
plus immédiat, de plus direct. L’entrée est libre
et gratuite, et les concerts se déroulent durant

octobre 20 1 2 - l i v r e / échan ge P R O 7

EN BREF
| MOUVEMENTS |
Julie Deslondes
Julie Deslondes succède
à Louis Le Roc’h Morgère
à la tête des archives
départementales du
Calvados. Diplômée
de l’École des chartes,
sortie major de l’Institut
national du patrimoine,
elle a commencé sa
carrière comme directrice adjointe des
archives départementales des Bouches-duRhône avant de rejoindre le Calvados en
2008. Elle était jusqu’à présent responsable
des archives contemporaines et modernes,
responsable du département d’accueil du
public et du système d’information. Elle
a également porté le projet d’archives
électroniques du Calvados. Parallèlement à
ses fonctions, Julie Deslondes est chargée
de cours en master à l’université de Caen
Basse-Normandie.

/ AGENDA
/ PROJET

EN RÉGION/ LES RENDEZ-VOUS DU CRL
Le jeudi 18 octobre

LES MANIFESTATIONS
LITTÉRAIRES EN BASSENORMANDIE : ÉTAT DES LIEUX
POUR UNE CHARTE
Plus de 60 manifestations dédiées au livre ont été
recensées en Basse-Normandie en 2011. Comment
ces projets sont-ils pensés, construits ? Par qui, avec
quels partenaires et quels moyens ? Comment l’auteur
y trouve-t-il sa place, dans quelles conditions ? Quel
est l’impact de ces événements sur la promotion du
livre et de la lecture sur un territoire ? La matinée
sera consacrée à la restitution de l’état des lieux réalisé par le CRL Basse-Normandie et à une réflexion
pour de nouvelles perspectives de développement
de la vie littéraire dans notre région. Dans le même
temps, le Centre régional des Lettres a impulsé fin
2011 une réflexion partagée pour la rédaction d’une
charte des manifestations de promotion du livre et
de la lecture en Basse-Normandie. L’après-midi sera
consacrée à une restitution des quatre réunions
thématiques organisées en 2012 et à un débat participatif avec la salle pour arrêter les termes de la
charte. La Région Rhône-Alpes qui applique depuis
plusieurs années une charte des manifestations littéraires sur son territoire sera invitée à témoigner
de son expérience.
À L’ESPACE SENGHOR, RUE DE HAMBÜHREN
À VERSON. RENS. AU 02 31 15 36 35.
PROGRAMMATION DÉTAILLÉE SUR www.crlbn.fr
Le lundi 29 octobre

FORMATION : COMMUNIQUER
SUR SA LIBRAIRIE PAR LE WEB
Comment communiquer directement avec ses
clients ? Quel type d’informations partager ?
Comment construire des partenariats et des affiliations efficaces ? Il s’agit de donner des pistes aux
libraires pour apprendre à communiquer par courriel,
les sensibiliser à la mise en place d’une communication, réaliser une newsletter efficace. Une formation

proposée par le CRL, en partenariat avec l’INFL.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE
VALÉRIE SCHMITT : v.schmitt@crlbn.fr
OU AU 02 31 15 36 42.
Le lundi 26 novembre

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
À LA CULTURE SUÉDOISE
C’est, cette fois-ci, au cours de la vingt et unième
édition du festival Les Boréales que se déroulera la
prochaine journée de sensibilisation. Elle sera plus
spécifiquement consacrée la littérature suédoise.
Premier rendez-vous à 10 heures avec une conférence
sur Henning Mankell par Agneta Ségol : « Henning
Mankell, la face blanche du roi du polar. » À 11 heures,
« La bibliothèque en Suède » par Anna Svenbro,
chargée des collections en langue scandinave à la
BnF. À 14 heures, « la réception en France de la littérature jeunesse suédoise » par Anna Svenbro, puis
à 15 heures : « La bande dessinée suédoise » par
Kirsi Kinnunen.
À PARTIR DE 10 HEURES, À LA BIBLIOTHÈQUE DU
CENTRE-VILLE À CAEN. RÉSERVATIONS INDISPENSABLES AU 02 31 30 47 00.
Le mardi 4 décembre

FORMATION : LA POLITIQUE DE
COOPÉRATION NATIONALE DE
LA BNF
Proposée par la BnF, cette formation a pour objectif de présenter sa politique de coopération et les
actions en faveur de la valorisation du patrimoine
qu’elle soutient (recensement des fonds patrimoniaux, signalement des collections, numérisation,
valorisation, etc.), le Catalogue collectif de France
(qui permet de localiser plus de 25 millions de documents conservés dans les bibliothèques françaises)
et sa bibliothèque numérique, Gallica (contenus,
fonctionnalités, modalités d’enrichissement, dimension coopérative, utilisation des données).
LIEU À DÉTERMINER.
RENSEIGNEMENTS AU 02 31 15 36 39.

LA FRANCE
À PAS DE LITTÉRATURE
Coordonné par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, soutenu par
le CNL, le portail numérique GéoCulture
a pour ambition d’offrir un service de
géolocalisation de contenus culturels et
touristiques, plus précisément de dresser une cartographie littéraire sensible
du territoire français. Interactif et gratuit, ce service sera proposé depuis un
portail internet et en mobilité grâce à
des applications iPhone et Androïd. Il
permettra d’effectuer des recherches par
auteurs, œuvres, thèmes, lieux, mouvements. Dans le respect du droit d’auteur
et des droits d’artistes, GéoCulture :
La France vue par les écrivains, a pour
objectif de valoriser le patrimoine littéraire et la création contemporaine, de
participer à la valorisation et au développement des territoires via le tourisme
culturel, de toucher les publics éloignés
de la lecture, d’intégrer des programmes
pédagogiques et de médiation culturelle, de s’inscrire dans la chaîne du
livre (promotion de l’édition contemporaine, soutien à la librairie indépendante et mise en valeur du réseau de
lecture publique). Le Centre régional
des Lettres de Basse-Normandie a
aujourd’hui rejoint ce projet afin de le
décliner sur son territoire. Contributif, ce
service invite les lecteurs à identifier les
références, les œuvres existantes dans
leur quartier, leur ville. Le CRL de BasseNormandie lancera donc prochainement
un appel à contributeurs auprès des
professionnels du livre en région.
RENS. AUPRÈS DE CINDY MAHOUT
AU 02 31 15 36 35 / c.mahout@crlbn.fr

/ ANNONCE
OFFRE D’EMPLOI

EN RÉGION

EN FRANCE

Les 22 et 23 octobre

Du 23 au 25 novembre

FORMATION SUR LES
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

LES XIIes RENCONTRES DES
MAISONS D’éCRIVAIN & DES
PATRIMOINES LITTéRAIRES

La Bibliothèque de Caen organise, dans le cadre du
festival de musiques électroniques Nördik Impakt,
une formation gratuite de deux jours sur les musiques
électroniques les 22 et 23 octobre. La formation sera
assurée par Guillaume Kosmicki, enseignant chercheur en musicologie et écrivain. Pour aborder la
question des musiques électroniques, il proposera
une approche musicologique, allant des musiques
savantes du XXe siècle, en passant l’histoire de l’évolution de la lutherie instrumentale en relation avec
les courants culturels novateurs jusqu’à l’histoire
des genres populaires s’étant emparés de ces nouvelles technologies. Une fois le contexte historique
et culturel posé, Guillaume Kosmicki développera
une histoire des musiques électroniques de 1985
à aujourd’hui, en s’appuyant sur de nombreuses
écoutes commentées. Par ailleurs, la Bibliothèque
de Caen co-organise avec Le Cargö et Musiques en
Normandie une Conférence-Projection-Dj Set le 2
novembre.
LES 22 ET 23 OCTOBRE,
À LA BIBLIOTHÈQUE DE CAEN. RENSEIGNEMENTS
AUPRÈS DE ANNE FARUEL (a.faruel@agglo-caen.fr)
OU JONATHAN GARRY (j.garry@agglo-caen.fr).

La commande artistique dans les lieux littéraires
sera le thème des prochaines Rencontres des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires. Cellesci se tiendront à Bourges et à l’abbaye de Noirlac
(18). Elles réuniront conservateurs et artistes impliqués dans un projet de commande artistique. Parmi
les interventions prévues : « La commande artistique autour de Rimbaud (Charleville-Mézières) »,
« La programmation de la tour Hölderlin de
Tübingen », « Un collectif d’artistes au musée
Rabelais de Seuilly », « Lecture-spectacle : il était
une fois… Marguerite Yourcenar », « Une photographe à Malagar », « Le musée J.-J. Rousseau
et l’artothèque des musées de Chambéry »,
« La conception du projet de commande artistique »,
« Les nouveaux commanditaires », « La commande
dans le spectacle vivant : les contrats », « La commande dans les arts plastiques : modes de rémunération / propriété intellectuelle »…
www.litterature-lieux.com
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Petite librairie généraliste de proximité
dans l’Orne propose un CDD de remplacement de janvier à juin 2013. Jeune
vendeur en librairie. 35 h / semaine.
Profil recherché : personne pouvant
faire équipe avec la gérante et travailler
en autonomie dans la gestion des tâches
quotidiennes (accueil de la clientèle,
vente conseil, prise et suivi des commandes clients, réception et suivi des
commandes fournisseurs, gestion de la
caisse, animation du point de vente).
CONTACT AU 02 33 27 80 73.

