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ÎLE-DE-FRANCE

Les libraires franciliens peinent à voir 
le bout du tunnel 157x9

Anne-Laure PINEAU

Alors que les fêtes de fin d’année étaient censées représenter plus de 30 % 
du chiffre d’affaires annuel des librairies, le deuxième confinement est venu 
doucher les espoirs des indépendants de sauver une année chaotique, dans 
l’ombre d’Amazon et de la Fnac. Ils tentent de s’organiser chacun de leur 
côté, mais également tous ensemble.

Difficile parfois de faire avaler aux Pari-
siens comme aux banlieusards que leurs 
librairies ne sont pas des commerces es-
sentiels. Sans surprise, l’Île-de-France est 
la région la plus richement dotée en li-
brairies, petites, grandes, indépendantes 
ou non. Mais alors que le deuxième confi-
nement a été décrété, les professionnels 
du livre ont perdu le peu d’espoirs qu’ils 
avaient de sauver cette année chaotique. 
Et le Click and collect ne sauvera peut-être 
pas tout le monde.

Dans certains quartiers de la capitale,  
désertés par les touristes et/ou les étu-
diants, les chiffres sont catastrophiques. 
Ainsi, la librairie historique et spéciali-

sée Shakespeare and Compagny, blottie 
en face de la cathédrale Notre-Dame, 
tire la langue : sa directrice, Sylvia Beach 
Whitman, a accordé un émouvant entre-
tien à France Inter : « C’est une période tel-
lement démoralisante », a-t-elle expliqué. 
«  Elle demande une réaction, une résis-
tance  : il faut se rappeler que l’espoir est 
une discipline. Je suis impatiente que ça 
s’arrête… Le fait de ne plus pouvoir faire 
notre métier normalement rappelle l’im-
portance d’une librairie  : un mélange 
charmant entre la solitude et le rassem-
blement ». 
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