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n24. Le nombre de librairies
dans l’Essonne.
n105. Le nombre de points
de vente, tous circuits de vente
confondus, dans l’Essonne.
n40 %. La proportion des points
de vente de livres d’Ile-de-France
concentrés à Paris.
n48 %. La proportion des librairies
proprement dites.
n374. Le nombre de librairies
recensées à Paris.
n554. Le nombre de points
de vente de livres à Paris.
n563. Le nombre de librairies
en Ile-de-France.
n1 382. Le nombre de points
de vente de livres en Ile-de-France.
n88. Le nombre de librairies
soutenues par la région depuis 2007,
dont 25 pour la création.

R
ester à la page. Une lutte de
chaque instant pour Céline et
Christine. Depuis neuf ans, les

deux jeunes femmes de 37 et 36 ans
gèrent main dans la main la librairie le
Pain de 4 Livres à Yerres. Une maison
vénérable, implantée en centre-ville
depuis trente et un ans, qui conserve
sonsoufflegrâceauxeffortsconjugués
desdeuxassociées.
« Au départ, notre projet de reprise
paraissait un peu fou, sourit Céline,
ancienneélèvede l’Institutnationalde
la formationdela librairie (INFL).Face
aux banquiers, on était deux gamines.
Heureusement, je travaillais à la li-
brairie depuis quelques années déjà.
Ça a donné du poids au projet. » Face
au développement du numérique, à la
concurrence des grandes surfaces et
des sites Internet, le Pain de 4 Livres a
trouvé la riposte.

Conserver l’identité de la librairie
en dépoussiérant son image

« On fait la différence sur le conseil,
enchaîne Céline. Nous connaissons
les livres, ce qui permet d’orienter nos
clients. Notre spécificité reste le rayon
jeunesse. Il correspond aussi au chan-

gement de clientèle qui s’est effectué
cesdernièresannées.Yerresestdeplus
en plus fréquenté par des jeunes cou-
ples venantdeParis. »
Christine précise : « Nous avons su
nous diversifier en proposant une
gamme de jouets en bois conçus par
les illustrateurs eux-mêmes. Mais tou-
jours avec le souci de rester une li-
brairie de tradition. » Le commerce
avec les collectivités locales, qui com-
mandent des livres pour les bibliothè-
ques et les écoles, reste une condition
essentielle de sa survie. Le Pain de
4 Livres rayonne ainsi jusqu’à Grigny
etRis-Orangis, à25kmdeYerres.
Conserver son identité tout en dé-
poussiérant son image, c’est aussi le
pari réussi de ces libraires. « La bou-
tique reste quasiment identique à ce
qu’elle était il y a trente ans. Lorsqu’on
rénove, on y va par petites touches »,
précise Céline. Les gens sont attachés
au lieu. A Yerres, on ne va pas « à la
librairie », onva «auPainde4Livres ».
En parallèle, le commerce s’est doté
d’un site Internet performant et déjà
conçu pour accueillir très prochaine-
ment le livre numérique. « Ce métier
reste réservé aux passionnés, résu-

ment enfin les deux jeunes femmes.
Ici, nos 7salariés touchent l’équivalent
du smic. Le plus gros salaire est à
2000€net. »

LAURENT DEGRADI

« On fait la différence sur le conseil »
CÉLINENOËLl libraire au Pain de 4 Livres, à Yerres

YERRES, MARDI. Christine Pignot (à gauche) et Céline Noël ont repris le Pain
de 4 Livres, une institution du centre-ville vieille de trente et un ans. (LP/L.D.)

24 heures sport transports

Les librairies résistent
Malgré les difficultés rencontrées, le secteur de la librairie reste très dynamique en Ile-de-France. Tel est le principal enseignement de l’étude
publiée cette semaine par l’observatoire du livre et de l’écrit de la région.
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C
harges et loyers écrasants, in-
térêt décroissant des jeunes
pour la lecture, concurrence
d’Internet et du livre numé-
rique et hausse de la TVA…

Leslibrairessemblentcumulertousles
handicaps… Pourtant, l’étudepubliée
cette semaine par le MOTif et l’IAU
IDF* montre, cartes à l’appui, que le
commercedulivrepeutavoirunavenir
àParisetenIle-de-France**.
nDes disparités d’un département
à l’autre. Paris concentre 374 librai-
ries,soitprèsdelamoitiédecellesdela
région,et40 %despointsdevente (en-
semble des commerces qui vendent
des livres). Plus on s’éloigne de Paris,
moinslelivreestprésent.D’oùledésert
seine-et-marnais. Car l’implantation
des librairies dépend de la densité ur-
baine. Le niveau socio-économique a
aussisonimportance.Ainsi, lesHauts-
de-Seine comptent plus du double de
librairiesquelaSeine-Saint-Denis.
nQuatorze grandes villes privées
de livres. On considère que le seuil
critiquepour l’ouvertured’une librairie
est de 20 000 habitants. Or, 14 com-
munes franciliennes de plus de
20 000 habitants en sont dépourvues.
Comme Villeneuve-la-Garenne (92),
Epinay-sur-Seine (93), Sarcelles (95)
ouTorcy(77).C’est iciquedenouvelles
ouvertures sont envisageables et mê-
mesouhaitablesselonleMOTif.
n Des aides indispensables.
« Adoptez une librairie, ne l’aban-
donnezpassur leborddelaroute. »Tel
est le message que Vincent Monadé,
directeur du MOTif, lance aux élus,
maires, conseillers généraux et régio-
naux. Car le maintien de la diversité
culturelle représentée par les librairies
doits’accompagnerd’aidesà l’installa-
tion, au loyer et même à l’activité, en
leur réservant les commandes publi-
quesparexemple.Unfondsdesoutien
sera bientôt mis en place par la région.
Il fautallerencoreplusloin.

FRÉDÉRIC CHOULET
* LeMOTif : Observatoire du livre et de l’écrit
en Ile-de-France. L’IAU IDF : Institut d’aména-
gement et d’urbanisme d’Ile-de-France.
**www.lemotif.fr.


