Présentation du recueil « propos sur le métier de libraire » - intervention de
Christian Thorel

Jamais autant de livres nouveaux, jamais autant de livres disponibles ! Jamais
autant de livres au format de poche ! La mémoire est mise à rude épreuve pour
des libraires qui en font un art autant qu’un usage. Car il faut persévérer et ne
pas négliger la mémoire…Pour autant, la quantité, celle des livres parus, estelle l’indicateur dominant dans l’appréhension du domaine auquel nous avons
la prétention de veiller ? Etait-il plus facile d’appréhender, mieux encore,
d’apprendre des fonds, dans un moment où la Bibliographie de la France
recensait 250.000 livres disponibles, dont 18.000 en poche ? Lorsque Jean-Paul
Archie et moi entreprenions en 1978 un catalogue sur les écrivains de Vienne
et de Prague, nous disposions de moins de dix titres de Joseph Roth, un seul de
Leo Perutz, comme de Lernet-Holenia ou de Heimito von Doderer, quelquesuns de Musil ou de Rilke, de Broch ou de Canetti, de Zweig ou de Schnitzler,
mais tous ces écrivains du milieu de l’Europe étaient avant tout accompagnés
de notre désir de les rassembler, dans une certaine innocence,dans une grande
spontanéité aussi. Ne pouvant appuyer sa bibliographie sur une production
traduite suffisante pour qu’elle soit cohérente et exemplaire, la librairie
éveillait le public toulousain à des auteurs que ce même public ne voyait jamais
que dispersés. Paradoxe ici que celui des fonctions et des moyens de notre
médiation, qui nous conduit à faire avec les armes de l’illusion, avec les moyens
du bord, mais aussi et surtout avec la passion et l’authenticité de celle-ci. Les
catalogues bibliographiques (près de cinquante) réalisés d’abord à Ombres
blanches entre 75 et 81, puis par Archie pour l’Oeil de la lettre de1984 à 1994,
puis de nouveau par Ombres blanches entre 1996 et 2009, témoignent de ce
travail de juxtaposition de l’histoire des lettres, dans sa rigueur et dans sa
souplesse, de ce que les éditeurs mettent à disposition par leur production, et
enfin de la capacité des libraires d’en dresser le plan, d’en susciter la
découverte. Aujourd’hui, ces objets, ces catalogues, qui convoquent les trois
espaces, auteurs/éditeurs/libraires, semblent ne plus correspondre exactement
aux attentes des lecteurs. Même s’ils ne furent somme toute qu’un détail de
l’histoire de ce commerce, ils furent un outil, et une trace de notre profession,
une trace qui en renforça la crédibilité, l’image d’intellectuel et de

professionnel. Quel regard peut-on dès lors sur notre travail d’organisation des
livres, leur promotion, leur prescription, sur ce que j’appelle le catalogue du
libraire, miroir de ses engagements, de ses compétences. Quel regard encore
sur l’évolution de la lecture, sur l’engagement des lecteurs. Quels regards, et
quels moyens d’action ?
Nous sommes en 2013. Il est d’usage d’estimer aujourd’hui autour de 800.000
le nombre des titres disponibles, parmi lesquels un nombre de traductions
inimaginé dans nos années viennoises, comme dans celles du groupement qui
était le nôtre, et l’entreprise de rassemblement des poètes et romanciers
austro-hongrois et tchèques, entreprise en 1978 verrait sûrement tripler au
moins son espace en 2013, ces lettres de Vienne et du début du siècle étant
désormais riches de plusieurs centaines de titres. Pour autant son lectorat
triplerait-il ? Nos lecteurs ont-ils la même fringale ? La même curiosité ? La
même innocence ? Le trop d’information, le trop de communication, l’excès,
ont-ils réduit la disponibilité de nos lecteurs ? En juillet, nous avons publié un
catalogue de la littérature argentine (64 pages), lequel s’avéra être, selon nous,
un échec commercial inattendu. Le regard des lecteurs, aiguisé par les proses
de Borges, de Bioy Casares, de Macedonio Fernandez, ne s’est pas vraiment
reporté avec la même flamme sur celles de Cesar Aira, de Alan Pauls ?
Il faut constater, sans excès d’amertume, mais de manière réaliste, que
l’incroyable diversité de l’offre, sa multiplicité, n’a pas créé les lecteurs que
pouvaient nous faire attendre le déploiement dans l’édition, celui des
traductions notamment. L’exemplarité de nos catalogues dans ces domaines
est source de plaisirs, de succès parfois, de déconvenues souvent. Parmi ces
800.000 livres, parmi les 70.000 titres nouveaux, le libraire manipule au plus
près l’offre et la demande. N’est-il pas trop souvent en retard sur le premier de
ces deux terrains ? Sur le terrain d’une offre coordonnée, cohérente, établie
dans la conscience des moyens, de son environnement, de son espace. Derrière
les clôtures qui les entourent, les usines du site Amazon ne font pas dans le
détail, le détail c’est notre partie. Nous n’avons jamais pu, ni voulu, tout
montrer, seulement déployer un fond renseigné, et disponible au toucher,
choisi parmi l’ensemble des ensembles dont avons connaissance, ensembles
auxquels nous donnons toute possibilité d’aborder. C’est le sens de la
commande. Nous composons notre catalogue, il vit dans et avec son espace. Le

catalogue, du libraire, est une réduction (au sens culinaire, presque). Pourtant,
les termes de cette réduction, dictés par la réalité des espaces, de la spécificité
des marchés, n’exonèrent en rien le libraire de la connaissance la plus avancée
possible des ensembles dont sa fonction de médiateur procède, et dont il s’est
érigé en responsable. Ici, à l’espace des connaissances, aussi bref, aussi
synthétique, aussi encyclopédique, que nous l’abordions, disons celui de ce que
l’on nommait « culture générale » s’adapte encore et toujours la connaissance
la plus profonde de l’autre espace, celui des catalogues des éditeurs, celui des
accès possibles à la culture, celui qui motive la réalité de nos commerces, celui
qui transforme la demande en commande. Et sur lequel l’offre se constitue. Je
voudrais insister ici sur le retour que les libraires doivent faire sur le terrain des
sciences sociales et humaines, sur ce territoire trop clairement abandonné aux
usines de la vente en ligne. Non seulement cet abandon nuit à nos économies,
non seulement il amplifie l’irrésistible poussée d’Amazon, mais il discrédite la
profession dans son ensemble. Et il la dépourvoie de l’engagement auquel elle
prétend donner accès, celui des savoirs.
Les changements de comportement dans les modes de consommation, dans
celui de nos lectorats, nous imposent des mouvements rapides, parfois
brutaux, inhibent la construction de politiques à moyen et long terme. Certes.
Mais nous en savons aussi assez pour esquisser la nature même de notre
activité, la reconduire vers des fondamentaux, l’adapter aux transformations
du commerce comme à celles de la production des livres, et à celles de leur
visibilité comme de leur ordonnancement, à celle que permet leur technicité,
leur évolution, dans leur production,leur diffusion,leur commerce. La maîtrise
des stocks est une clef de la réussite dans le métier, on le sait depuis que la
gestion est entrée dans la profession, portée par quelques pionniers.
L’informatique qui l’a accompagnée aura permis au secteur d’assurer sa survie,
en dépit d’une rentabilité insuffisante, et au réseau des indépendants de se
constituer contre, par-delà une concurrence coordonnée, puissante. Mais
heureusement trop souvent stérile (les évènements récents le prouvent
amplement). Car la maîtrise des assortiments n’est qu’une gymnastique,
qu’une diététique propre à tenir le corps de nos librairies dans l’état de santé le
plus à même de supporter le risque éditorial. La maîtrise des assortiments n’est
juste que si elle en accompagne la connaissance. Ici, dans ce savoir-être des
libraires avant même de s’y accomplir par un savoir-faire, réside la chimie de

notre subsistance, celle qui alimentera l’avenir de nos librairies, de leurs
équipes. La formation s’est longtemps axée sur le savoir-faire, qu’on liait au
geste commercial, au « faire savoir ». Parions sur ce savoir-être. L’engagement,
la nature de la subjectivité des jeunes libraires dans nos équipes renouvelées à
l’occasion de départs, de retraites, d’abandons, est de nature à rendre
optimiste. Ceci étant, la culture et une certaine objectivité, pour éviter le mot
d’ordre, dans l’établissement des connaissances doivent compléter
impérativement les effets de la nature dynamique de la subjectivité. Est-il utile
ici de revenir encore sur le portrait du, de la, libraire, entrepreneur,
intellectuel, politique / homme, femme, public, ami, citoyen / homme, femme,
des lettres et des arts ?
Il me semble que ce par quoi nous péchons tous, éditeurs comme libraires, se
trouverait dans la soumission à la tyrannie du flux, et dans une réactivité
absorbée par les productions du présent. Si nous nous attachons à discerner
dans la production trop pléthorique des livres ceux qui contiendraient le temps
long qu’on en attend (ce temps auquel aspire, parfois, l’éditeur, quand il ne se
ment pas), le temps de notre activité commerciale, un quotidien d’ordonnateur
de flux vient user prématurément notre vigilance, ainsi la baisse continue des
rotations d’un titre sur nos tableaux de bord, de nos outils de gestion, nous
incline trop vite au sacrifice, au retour, au réassort ajourné, et trop souvent à
l’oubli. Convenons que nous pouvons maintenir trop faiblement notre
attention aux réassorts réguliers sur les fonds de littérature, de sciences
humaines, de livres d’art, d’esthétique, de poésie, de théâtre, convenons aussi
que nous échappons trop volontiers aux pointages de catalogues de ces
éditeurs qui entretiennent leur fonds. La maîtrise de nos stocks répond à des
exigences évidentes, à des trésoreries en disette, elle pénalise pourtant l’image
que nous donnons à nos lecteurs, et il faut ici pointer la responsabilité
collective qui est la nôtre. On ne dit pas LA librairie impunément, chacun
attache à l’autre ses qualités mais aussi ses défauts. Et puisqu’ici est abordée la
réputation de la profession, peut-être pourrions-nous prendre acte que la
qualité de l’assortiment, sa composition, son intelligence, le risque de ce
catalogue du libraire ne peuvent échapper au regard d’un indicateur comme le
taux de retour. Que le retour soit devenu un outil d’équilibre économique pour
les librairies est désormais autant facteur de déséquilibres pour des éditeurs
fragilisés que d’équilibres illusoires pour les libraires. Le retour libre sur les

fonds fut un besoin pour certains parmi nous, et demandé comme une
facilitation. Pour notre part, jamais cette faculté ne s’est accompagnée d’une
croissance du taux de retour, qui reste voisin de 10%. Le retour est un
instrument de régulation, il devrait le rester et il faudrait veiller à revenir sur
son usage immodéré, usage qui fragilise tant une édition elle aussi
indépendante, et trop souvent en crise. Sans doute conviendrait-il de redéfinir
l’esprit (plus que la forme) d’un nouveau contrat social, un contrat
d’engagements réciproques. Pensons à demain matin, lorsque tant de livres ne
seront plus en stock chez les distributeurs, mais pourront faire l’objet de tirages
très courts, ciblés, voire d’impression à la demande. Ce demain, nous le savons,
est déjà aujourd’hui, et nous ne modifions rien dans nos méthodes
d’assortiment, dans un monde interprofessionnel qui pourrait apparaître trop
figé. Pour un monde de la réalité des livres et du papier, un monde qui permet
à des libraires de catalogues de les constituer chez les éditeurs qui tiennent
haute la mission d’entretenir les leurs, nous devons nous acheminer vers une
interdépendance plus vertueuse que celle à laquelle les illusions, perdues
désormais, d’une industrie du livre en gloire ont pu faire croire. C’est une
chance.
Revenons-y : c’est l’heure du commerce en ligne, et il conviendrait de voir nos
librairies, leurs libraires et leurs livres, comme la production que les ordinateurs
ne peuvent pas offrir. Contre l’intelligence artificielle, l’intelligence naturelle
est à écrire, à réinventer. La culture générale ne se soumet pas aux
algorithmes, il faut la partager. La chance de converser entre visages c’est le
courant établi entre lecteurs, dans l’égalité de la fonction du goût, de la faculté
de juger, mais dans la reconnaissance des qualités de la fonction du libraire. La
librairie comme lieu de parcours de la reconnaissance, d’une reconnaissance
réciproque : pour le lecteur, on vient dans la librairie, à la recherche d’un objet
déjà identifié, mais aussi, dans l’espoir d’une rencontre hasardeuse, inconnue,
d’une alliance nouvelle, ici on élit avant de lire, et pour finir on y confronte au
regard des autres l’objet choisi. Le refuge de l’écran, la pratique clandestine de
l’achat sur internet nous interroge, nous questionne, plus encore à cause de ce
lecteur qui reste fidèle, qui ne négocie pas l’effort de sa présence : pourquoi le
choix d’une librairie, si ce n’est pour mieux éprouver encore au contact des
autres le retranchement dans lequel l’acte de lecture va le plonger. Dans les
livres donc, dans leur lecture, ce qui « relie » fonde une communauté de

lecteurs. Cette communauté est déjà dans les nuages, le territoire des livres est
celui, immatériel, d’imaginaires amalgamés, en fusion. Mais comment pourraitelle échapper à des lieux qui rassemblent, des lieux où les livres et les lecteurs
ont des visages ? Des lieux où un certain ordre vient préparer le terrain du
choix, confirmer la liberté du lecteur.
Dans le volume court mais dense que nous avons collectivement publié, nous
avons mis en lumière des étapes de la mise en œuvre de ce qui raccorde la
tradition de ce métier (dans les années 80, il arrivait encore d’entendre le
terme « librairie traditionnelle » !). Nous persisterons, en reprenant les Cahiers
de la Librairie, en les destinant à celles et à ceux dont nous regrettons parfois
qu’ils ne soient pas plus nombreux, mais dont pouvons admirer la vocation
modeste, simple, mais déterminée. En apprenant à apprendre de nos
expériences et de notre propre détermination, si la culture redevient ce à quoi
elle n’aurait jamais dû échapper, faire de chacun de nous des sujets qui
pensent, portent un regard et interprètent le monde, la librairie sera
indestructible.

