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Texte collectif

Nous sommes des professionnel·les du livre et des maisons 
d’édition indépendantes de l’espace francophone. Dans 
cette crise que nous traversons, nos pensées vont d’abord 
aux malades et aux soignant·es, à toutes celles et tous 
ceux qui assurent au quotidien la poursuite de la vie. 
Chacun le sait, une fois la crise sanitaire endiguée, son 
impact économique frappera nombre d’entreprises, dont 
celles de notre secteur.
Le 11 mai, comme d’autres commerces, les librairies devraient 
rouvrir. Mais dans quelles conditions ? Les mesures sanitaires 
indispensables à cette reprise ne vont-elles pas aussi, durant 
un temps, profondément modifier la pratique du métier de 
libraire et l’accès au livre pour les lecteurs et lectrices ? Une 
librairie, c’est un lieu où l’on peut flâner, entrer pour chercher 
un titre et ressortir avec un autre, parce que l’on aura été 
attiré·e par une couverture, un sujet mis en avant dans 
une sélection, une conversation avec un·e libraire. 
Le conseil et la sélection : voici tout ce qui dis-
tingue les librairies physiques des plateformes 
de vente en ligne et nourrit la très forte inter-
dépendance entre la librairie et l’édition.
Ce rôle de passeuse de catalogues que tient la 
librairie, tout particulièrement indépendante, 
est crucial pour l’édition en général et vital 
pour nos maisons. Par « indépendantes », 
nous entendons des structures qui n’appar-
tiennent pas à un groupe et dont le capital, s’il y a 
lieu, est détenu par des personnes individuelles, et non 
par des financiers ou fonds de pension. Toutefois, soyons 
clair·es, le poids économique individuel de nos maisons ne 
représente, souvent, qu’une faible part du chiffre d’affaires 
de la librairie. En revanche, vendre nos ouvrages permet à 
celle-ci de se distinguer et de se forger une identité.
Car, d’un point de vue culturel et social, l’édition indépen-
dante a un rôle à jouer : son échelle lui donne une liberté 
pour faire preuve d’audace sans être trop contrainte par une 
gestion économique prévalente. De fait, nombre d’ouvrages 
ne seraient peut-être plus publiés sans des structures comme 
les nôtres, capables de produire des textes impliquant parfois 
un faible tirage mais envisagés comme durables et se dé-
ployant sur un temps long. Nous participons de la diversité 
de la pensée. Nous proposons aussi des modèles économiques 
différents de ceux de la grande industrie du livre, des modèles 
alternatifs qui se démarquent, voire, pour certains, s’opposent 
au modèle capitaliste dominant qui, en temps de crise, 
devient par essence prédateur.
Enfin, il importe de souligner la diversité de la filière du 
livre. Elle fait vivre, en France, un nombre considérable 
de professionnel·les, dont les fonctions dépassent large-
ment le trio identifié auteurs·trices, éditeurs·trices et 
libraires. En somme, un écosystème qui ne pourra perdurer 
que si sa diversité est préservée. Rappelons également 
que les livres peuvent irriguer d’autres domaines de la vie 
culturelle : spectacle vivant, cinéma, audiovisuel…
Face à la concentration capitalistique du secteur, la concur-
rence est rude pour disposer d’une place sur les tables en 

librairie. Ne serait-il pas temps de ralentir la course à la 
nouveauté, qui voit un nombre considérable de textes partir 
au pilon sans avoir eu le temps de toucher lectrices et lec-
teurs ? Plusieurs des maisons représentées ici ont fait ce 
choix, afin de préserver les libraires, se refusant à les accabler 
sous une avalanche de titres dans la période qui suivra le 
« déconfinement », mais aussi les auteurs·trices en se donnant 
la possibilité de défendre au mieux leurs ouvrages.
Le Syndicat de la librairie française appelle à la « création 
d’un fonds d’intervention consolidant les moyens d’intervention 
de l’État (Centre national du livre, ministère de la Culture 
notamment), des régions et de partenaires privés (…) destiné 
à couvrir la perte d’exploitation des librairies ». Nous sou-
tenons pleinement cet appel, car si la librairie souffre, ce 
sont nos maisons les premières qui en pâtiront, et demandons 
à élargir ce fonds de soutien, tant aux maisons d’édition 
indépendantes qu’aux travailleurs·euses indépendant·es 
qui œuvrent à l’existence du secteur elles et eux aussi.

Or, à l’heure actuelle, aucune structure représentative 
ne porte à l’échelle nationale nos voix, à savoir celles 

de structures dont l’économie relève davantage 
de l’artisanat ou de la petite entreprise que de 
l’industrie. Pourtant, certain·es d’entre nous 
sont déjà organisé·es régionalement ou thé-
matiquement. Nous travaillerons ensemble 
pour créer une organisation professionnelle 
destinée à nous fédérer, afin de pouvoir gagner 
une place à la table des négociations interpro-
fessionnelles. La France est un pays qui a la 

chance de déployer une politique culturelle forte, 
dont l’un des piliers est de garantir l’accès à la lecture au 

plus grand nombre. Au nom de nos spécificités, il est important 
que nous participions à l’élaboration de ces politiques.
À l’aune de ces réflexions, nous appelons par ailleurs de 
nos vœux la mise en place d’états généraux francophones 
de l’édition indépendante. Ceux-ci pourraient s’appuyer 
sur une collecte préalable de propositions de points à 
aborder ou d’actions à mener, ouverte à l’ensemble des 
acteurs·trices de la chaîne du livre, afin de définir et 
d’analyser les enjeux et questionnements auxquels nous 
sommes confronté·es, d’améliorer nos pratiques, notam-
ment en termes sociaux et écologiques, de nous inspirer 
des solutions et des expérimentations proposées à travers 
l’espace francophone.
À nous de porter notre voix, de devenir force de propositions 
et de penser à de nouvelles modalités culturelles et écono-
miques. L’avenir ne pourra s’envisager qu’à travers un 
dialogue ouvert entre toutes celles et tous ceux qui consti-
tuent le monde du livre. 

Cette tribune est née de l’initiative de Chloé Pathé 
(Anamosa), Valérie Millet et Sandrine Duvillier (le Sonneur), 
Jean-Luc A. d’Asciano (l’Œil d’or), les Caractères masqués, 
collectif d’indépendants au service du livre, en partage avec 
Dominique Tourte (Invenit), Benoît Verhille (la Contre Allée)  
et Charles-Henri Lavielle (Anacharsis). Elle a été signée par 
plus de 300 maisons d’édition, professionnel·les du livre  
et soutiens. Retrouvez la version intégrale de l’appel  
ainsi que la liste complète des signataires sur l’Humanité.fr.

Livre : des maisons 
d’édition indépendantes 
prennent la parole

UN APPEL EN PLEINE CRISE

«L’Hôpital se moque de la charité », a-t-on 
pu lire sur une banderole tendue par des 
personnels soignants devant leur éta-

blissement. Le mot d’ordre d’une urgente actualité 
détourne bien sûr l’expression bien connue : 
« C’est l’hôpital qui s’fout d’la charité. » Expres-
sion qui a à peu près le même sens que : « C’est 
la poêle qui se fout du chaudron. » Se moquer 
d’un autre, qui a les mêmes défauts que soi.

Le mot du Moyen Âge « hospital » vient du latin 
« hospitalis », qui accueille, offre l’hospitalité. 
« Dare panem et hospitalem » signifiait donner 
le pain et le logis. Le mot a produit « ostal » (ous-
tal), maison, en occitan. Au XIIe siècle, les hô-
pitaux (le « s » étant tombé pour faire un chapeau 
sur le o, comme on dit aux enfants pour qu’ils 
comprennent d’où vient l’accent circonflexe), 
les hôpitaux, donc, étaient surtout destinés à 
l’accueil des indigents. Avec les pandémies de 
peste, ils sont devenus des lieux où on tentait de 
pratiquer comme on pouvait la médecine. Boby 

Lapointe chantait : « On 
l’a mené à l’hôpital/pour le 
soigner où il avait mal/Il 
s’était fait mal dans la rue/
On l’a soigné ailleurs/et il 
est mort ». Ça arrive mal-
heureusement encore… 
Les médecins ne sont pas 
tout-puissants, mais il y a 
des progrès… D’après 
Claude Duneton, l’expres-

sion serait née dans la région lyonnaise. Il y avait 
en effet à Lyon deux grands hôpitaux. Tout 
d’abord, l’Hôtel-Dieu, fondé en 1184 et qui fut, 
malgré son nom, laïc. Au XVIIIe siècle, l’architecte 
Soufflot en fit un bel édifice. L’Hôtel-Dieu de 
Lyon avait meilleure réputation que celui de Paris 
car on y mourait moins… L’autre était l’hôpital 
de la Charité, construit au XVIIe siècle et finale-
ment détruit en 1933, sous Édouard Herriot, pour 
insalubrité. Une certaine rivalité existant entre 
les deux hôpitaux expliquerait l’origine de l’ex-
pression. On disait aussi, dans le même esprit : 
« C’est la Pitié qui se moque de la Charité », 
jouant sur le double sens des mots.
Quand l’hôpital se moque de la charité au-

jourd’hui, cela signifie évidemment tout autre 
chose… Comme vient de le montrer avec un éclat 
dont on se serait passé un certain virus : faire des 
économies, à force, peut coûter très cher ! Voilà 
une expression qui, du fait de la crise sanitaire 
et des luttes, anti-austéritaires est donc en train 
de changer de sens. On disait autrefois : « Qui 
mange son capital, prend le chemin de l’hôpi-
tal »… Aujourd’hui on proclame : « De l’argent 
pour l’hôpital, pas pour le capital » ! Charité bien 
ordonnée commençant par soi-même, en dé-
fendant la santé de l’hôpital public, c’est la nôtre 
que nous défendons. 

L’Hôpital se fout 
de la Charité
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