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ENQUÊTE

C omment préparer le déconfi
nement, cette étrange et iné
dite période de convalescence ?
Telle est la préoccupation de

tous les libraires de France. Pourrontils 
rouvrir dès le 11 mai ? Tous veulent y
croire, même si cette date n’est pas en
core officialisée. « Ce déconfinement pose
plus de questions qu’il n’apporte de répon
ses », reconnaît Pascal Thuot, directeur
général de Millepages, à Vincennes (Val
deMarne). Les clients aiment flâner, 
déambuler entre les tables, feuilleter les
livres, demander des conseils… Autant 
d’actions guère compatibles avec la lutte 
contre le virus.

Pour les salariés autant que pour les
lecteurs, les préoccupations sanitaires
constituent la priorité absolue. Et un
cassetête qui oblige à des trésors d’in
ventivité. Antoine Fron, gérant de la 
librairie parisienne Les Traversées, réflé
chit à « la mise en place de quatre circuits 
dans sa librairie – littérature, essais, jeu
nesse et BDartspolars –, avec des sens
uniques de circulation pour éviter que les 
clients se croisent ». Il pense aussi modi
fier les horaires pour permettre la désin
fection de la boutique. A Toulouse, Om
bres blanches n’ouvrira qu’une entrée et 
transformera le café en lieu d’accueil 
pour le retrait des commandes. Philippe 
Touron, directeur du Divan, à Paris, at
tend une livraison de Plexiglas pour sé
curiser les achats en caisse. Tous cher
chent à se procurer suffisamment de
masques et de gel hydroalcoolique.

Le virus a déjà provoqué un séisme
économique dans ce secteur, dont les 
12 000 salariés sont au chômage partiel.
Entre le 16 mars et le 12 avril, les ventes de
livres – tous circuits confondus (librai
ries, grande distribution, maisons de la 
presse et Internet, essentiellement Ama
zon) – se sont écroulées de 66 % en va
leur par rapport à 2019, selon le bilan GfK
pour Livres Hebdo. Mais, pour les librai
ries, le chiffre d’affaires est voisin de 
zéro, puisque les retraits en magasin et 
les livraisons à domicile sont restés
« epsilonesques ». Par effet domino, les 
auteurs souffrent aussi. Un tiers s’attend 
à perdre plus de 3 000 euros d’àvaloirs
dans les trois mois, selon La Ligue des 
auteurs.

Le président du Syndicat de la librairie
française (SLF), Xavier Moni, chiffre à
10 millions d’euros par mois, soit 16 % du
chiffre d’affaires des 3 300 librairies, les 
pertes d’exploitation non couvertes par 
les aides gouvernementales. Si les ré
gions ont promis d’apporter leur écot, 

Xavier Moni attend surtout « le puissant 
plan de relance » promis, lundi 20 avril, 
par le ministre de la culture, Franck Ries
ter. Vincent Monadé, président du Cen
tre national du livre (CNL), partage cette 
préoccupation : « C’est une priorité,
d’autant plus que le redémarrage des li
braires permettra celui de toute la filière
du livre. » Or, ces entreprises restent ex
trêmement fragiles : « Les librairies arri
vent en dernière position du classement
Xerfi sur la rentabilité des commerces de 
détail en 2019, avec une moyenne de 0,6 %
de résultat net », déplore le président du 
SLF. « Pour gagner de l’argent, mieux vaut 
vendre des fleurs », ironise Erik Fitoussi, 
cogérant de Passages, à Lyon.

Anaïs Massola, à la tête de la librairie Le
Rideau rouge, à Paris, confie : « J’ai deux 
mois de trésorerie, pour l’instant, ça va, 
mais il ne faut pas que ça dure. » Comme 
bon nombre de ses confrères, elle a né
gocié avec sa banque et demandé une
aide à l’Association pour le développe
ment de la librairie de création. Très
réactive, cette dernière a gelé les créan
ces des librairies et débloqué 5 millions 
d’euros pour leur permettre de « passer
ce cap très complexe », grâce à des sub
ventions ou des prêts destinés à payer 
les charges externes.

Néanmoins, « on ne peut pas attendre

éternellement les aides promises, il faut
se prendre en main », assure Valérie Mi
chelVillaz, cogérante des Arpenteurs, à 
Paris. Depuis le 14 avril, « un système de
réservation de livres que les clients récu
pèrent sur rendezvous nous permet de
vendre un minimum, comme l’ont fait les
libraires en Allemagne pendant le confi
nement », ajoutetelle. Avec son co
gérant, Pierre Delaforge, ils servent une
cinquantaine d’habitués chaque jour. 
Bien que le décret du 23 mars autorise
cette pratique, une centaine de librairies
seulement ont franchi le pas. Pour des 
raisons de risque sanitaire, et pour que
les salariés puissent bénéficier du chô
mage partiel, le SLF a refusé la main
tendue, le 19 mars, par le ministre de
l’économie, Bruno Le Maire, qui propo
sait de rouvrir les librairies avant la fin 
du confinement. Depuis, le sujet dé
chire la profession.

Les clients reviendrontils en masse ?
Entre la peur du Covid19 et les problè
mes financiers des consommateurs, rien
n’est écrit. « C’est pendant le confinement 
qu’on a vraiment le temps de lire. Après, 
la lecture n’occupera pas forcément la
même place », redoute Pierre Delaforge. 
De plus, « un tiers de l’activité est réalisée 
par les plus de 60 ans, les plus concernés
par la maladie », ajoute Christian Thorel, 

exPDG d’Ombres blanches. Le retour à la
normale sera très lent. « Pas avant sep
tembre », selon Vincent Monadé (CNL), 
qui prévoit une perte de « 25 % à 30 % du 
chiffre d’affaires de la librairie et de l’édi
tion cette année ».

Reste que les libraires donneront le
« la » de la reprise. « Des discussions ont 
démarré avec tous les représentants de la 
filière (éditeurs, distributeurs, diffuseurs et 
libraires) », explique Maya Flandin, qui re
présente le SLF dans ces réunions. Cha
cun a conscience de la gravité de la situa
tion et fait des concessions. Pour éviter 
un embouteillage massif de livres qui ris
queraient d’être mortnés, « tous les gros
éditeurs se sont engagés à réduire considé
rablement leur production cette année », 
assure Philippe Touron, du Divan. « Ils 

ont baissé de 50 % le nombre de leurs nou
veautés et lissé leur programme des sor
ties jusqu’en janvier 2021 », ajoute Antoine
Fron, des Traversées. Les plus gros édi
teurs ont également reporté les échéan
ces de paiement pour les libraires.

De leur côté, ces derniers ont promis de
ne pas retourner massivement les ouvra
ges non vendus, essentiellement pour ne
pas aggraver les maux des petits édi
teurs. Déjà, des cartons entiers non
ouverts attendent les libraires. Et puis,
des dizaines de nouveautés avaient été 
placées sur les tables juste avant le confi
nement. Comme le nouveau Nathalie
Azoulai, Juvenia (Stock), qui n’a « pas 
vécu », selon Erik Fitoussi, de Passages,
pas plus que Des saisons adolescentes, de 
Sébastien Berlendis (Actes Sud). Pour 
attirer le public, tous misent sur des 
« locomotives » comme JeanChristophe
Rufin et John le Carré, en mai, ou Elena 
Ferrante, en juin, et sur la kyrielle d’es
sais consacrés à la pandémie déjà annon
cés. Optimiste, Helène des Ligneris, qui 
dirige La Machine à lire, à Bordeaux, 
espère que la crise aura pour vertu de 
« réduire enfin le nombre de livres pro
duits pour que [les libraires] les dé
fend[ent] mieux et plus longtemps ». Un 
vieux rêve pour un monde nouveau. 

nicole vulser

Devant une librairie parisienne le 14 mars, deux jours avant la fermeture pour cause de pandémie de Covid19. CYRIL ZANNETTACCI/AGENCE VU

Endurer l’incertitude
QUE SERA DEMAIN ? Quand donc
le sauronsnous ? Plus moyen 
d’avoir à ces questions aucune
réponse fiable. On trouvera aisé
ment quelques indices et proba
bilités, moult rêves et désirs, et
bien sûr quelques délires. Mais
c’en est fini des données assurées,
contours nets pour avenir clair. 
Le futur est étonnamment flou, 
incertain, donc plus ou moins
inquiétant – cette fois dans tous
domaines, de la santé à l’emploi,
de la sécurité à l’enseignement.

Pour n’être pas désemparé,
devraiton la jouer comme

Sénèque (Ier siècle) ? Soutenir
qu’il n’y a pas de quoi être sur
pris, parce que nous agissons, 
partout et toujours, dans l’igno
rance des lendemains ? « C’est
comme cela que nous semons,
que nous naviguons, que nous fai
sons la guerre, que nous nous ma
rions, que nous avons des enfants.
En tout cela, le résultat est incer
tain, mais nous nous décidons
néanmoins à entreprendre (…) », 
écrit par exemple le stoïcien dans
Des bienfaits (IV, 33, 2).

La remarque est juste. Malgré
tout, notre situation est excep

tionnelle. Car nous ne sommes 
pas simplement dans l’incerti
tude habituelle, liée au fait qu’on 
vit et œuvre sans être jamais ab
solument sûrs, par avance, de ce 
qui va nous arriver ni de ce que 
nous réussirons. Aujourd’hui, 
d’un seul coup, tous nos repères 
usuels deviennent à la fois impré
cis et douteux – situation qui con
jugue deux faces de l’incertitude.

Deux versants
Car celleci n’a pas qu’un ver

sant. L’incertain, d’un côté, peut 
manquer d’exactitude, comme
un visage aux traits indistincts,
une silhouette aux contours 
flous. En ce cas, imprécis et 
confus, il incarne tout l’inverse 
des « idées claires et distinctes » de 
Descartes dans le Discours de la
méthode (1637), gages de pensée 
nette, donc d’accès à une 
connaissance vraie.

D’un autre côté, l’incertain
peut être douteux, hasardeux, à 

peu près imprévisible. Cette fois,
il ne s’agit plus d’y voir clair dans
le paysage présent, mais dans
l’avenir. Il faudra chercher quelle
hypothèse est la bonne, quelle
probabilité la plus forte. Avec 
plus ou moins de succès, cela
va de soi.

Or nous vivons désormais dans
l’imprécis et dans l’imprévisible à 
la fois, sur le registre individuel 
aussi bien que collectif. L’incerti
tude se révèle alors objective et
subjective, ce qui constitue une
autre bizarrerie de cette notion.
Le mot parle en effet de l’état de 
notre volonté. « Me voilà dans
l’incertitude » peut vouloir dire : 
« Je ne parviens pas à prendre 
parti, je n’arrive pas à décider » 
– même si tout est parfaitement 
clair dans les éléments du choix. 
Mais le même terme décrit ce qui 
est hors de nous, dans les faits, et 
ce que nous en savons. « Je ne
peux rien décider, parce qu’il y a 
trop d’incertitude » – dans la 
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situation qui s’annonce, non 
dans ma résolution.

A l’heure actuelle, ces diverses
dimensions de l’incertitude s’en
trecroisent. L’avenir paraît vague, 
rétif aux prévisions, ce qui nous
conduit à ne plus savoir quel 
choix opérer, par défaut d’ardeur 
et d’audace, tout autant que par
manque d’informations.

L’esprit d’aventure
Comment en sortir ? Le Zara

thoustra de Nietzsche ose chanter
« la joie de l’incertitude », en célé
brant esprit d’aventure, le cou
rage qui porte vers ce qui n’a ja
mais été hasardé. En continuant à
relire Nietzsche, on découvrira 
comment sa sagesse tragique, 
moins héroïque, plus durable, 
consiste à endurer continûment
l’incertitude, à l’intégrer à nos
existences et à nos pensées. Belles
paroles, certes. Mais, comme
chacun le constate, ici tout est 
plus facile à dire qu’à vivre. 

« Tous les gros éditeurs
se sont engagés 

à réduire 
considérablement leur

production cette 
année », assure Philippe

Touron (Le Divan)

BRUNO LEVY 

« ÉCRIVAINS 
CONFINÉS, 
ÉCRIVAINS 
LIBÉRÉS »

Après Lydie Salvayre, 
Bernard Stiegler, 
Rémi Bordes ou Marie 
Darrieussecq, c’est 
Emma Becker qui raconte 
une expérience féconde 
de confinement. 
Son texte est à lire 
sur Lemonde.fr.
A suivre : les témoignages 
de Pierre Pelot, Isabelle 
Autissier, Bruno Tackels…

Emma Becker. 
JOËL SAGET/AFP

Xavier Moni, président
du Syndicat de la 

librairie française, 
attend surtout 

« le puissant plan de 
relance » promis lundi
20 avril par le ministre

de la culture

Les libraires dans le sas de déconfinement
La profession, et avec elle toute la filière du livre mise à mal par la pandémie, se projette dans l’après11 mai




