SPECIALPARIS 5E

Aux livres, citoyens!
lisées dans les beaux-arts et la

lit-

térature. Cet éditeur a cependant
réussi à ne pas quitter le 5e. Début
juin, il s'installera 5, rue Du Sommerard, oir il créera une librairie
pour vendre ses ouwages et ceux
d'une dizaine d'éditeurs indépendants de province.
Outre cette flambée de I'immo-

bilier, la crise économique et la
multiplication des sites de vente
enligne ne facilitentpas les choses.
<<
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moins de liures. Ou alors ils lefont de
p lus en p lus u i a Int e rne t >>, c onfirme

HenriVignes, àlatête d'une

librai

rie ancienne qui propose des ouwages précieux et des liwes épuisés en

littérature, philosophie

et beaux-

arts, rue Saint-|acques, à deux pas
de la Sorbonne. Mais ce libraire

s'empresse de tempérer:

<<CeIa

reste un atout d'être dans Ie 5', c ar les

amqteurs de liures viennent toujours
ici : Iar1putation sav ante du

quartier

est intacte.>>

Gombat,

adjointe aumaire de Paris chargée
du commerce, de I'artisanat, des

Le 5'

vide de ses
libraires et de ses
éditeurs. La résistance s'organise.
se

plR vnÉnrr

professions indépendantes et des
métiers d'art, et élue de l'arron-

prrlrn

I I n immeuble dont le fron|lY| tona.Uoretierementlamention Librairie internationale
désormais occupé par un club de
fitness... La mythique librairie des
PUF, place de la Sorbonne, transformée enboutique de vêtements...
Descartes, Diderot et Hemingway,

dissement. Selon les chiffres de
I'observatoire de I'emploi en llede-Ftance, entre zoo3 et zoo8l'emploi salarié a diminué de r 5 o/o dans
les maisons d'édition du 5'. Et sur
l'ensemble du Quartier latin, qui
englobe aussi une partie du 6', plus
de 7o librairies ont disparu surles
34o qui existaient.

Lennemi public numéro un
libraires et des éditeurs du 5'?
Les prix des loyers et du foncier,
qui sont parmi les plus élevés de
des

Pais. <l'ai dû quitter

mes bureaux

v écu. B e aucoup de

etmême

les caf6s

librairies ontfermé,

ont tendance à dispa-

r aître. Et c ela ne u ap

as s' arrang er,

c

ar

aperdules deux tiers de ses
étudiants auecles trauaux actuels. Le
risque qu'elle deuienne un showroom
Ia Sorbonne
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existe bel et bien>>, analyse fosette
Vial, qui dirige la librairie Compagnie, rue des Ecoles. D'ailleurs, en
face, la brasserie Balzar, qui était le
rendez-vous des écrivains, des édi
teurs, des professeurs et des étudiants, accueille toujours plus de

de

renouv eler

le b ail mon pro -

S
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(

de

i
j

lemonde!
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plus enplus de Éngues étrangères, on y refait de moins en moins

mot, I'un des deux fondateurs des
Nouvelles Editions Scala, spécia-
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n auraient plus leurplace. <<I e Quartier latintel que nous I'auons connu a

moment

perdre ses libraires et ses édiexplique Lyne Cohen-Solal,

teurs>>,

nisatrice du Salon des

éditeurs indépendants.

Musée. Lune des autres menaces
serait que le 5' se transforme en
un grand musée oir les étudiants

touristes. Et,sionyparledésormais

priétaire a v oulufortement aug'menter
Ie loyer>, confirme Michel Guille-

cesse de

(librairie Pippa), orga-

situés rue lean-de-Beauvais, car au

qui ont vécu dans le 5e, doivent
se retourner dans leur tombe
<<Depuis plusieurs années, le 5' ne
!

Action. Brigitte Peltier

Tout n est cependant pas noir. Le fl

Quartierlatin reste laplus grande
<<

E

Pépinière pour les livres du futur
Résister ou s'adapter à f ipad ? Le 5. a choisi: ses libraires
et ses éditeurs ne seront pas les victimes résignées de la révolu_

tion numérique. Ainsi, pour aider les profess"ionnels du livre
à s'adapter à l'évolution de leur métiei la mairie de paris
va ouvrir un Labo de l'édition en mai zorr. Situé au z, rue Saint_
-

lizu

Médard, cet espace de 5oo mètres carrés sera à la fois un
des projets ayant trait à la filière de r'édition
numérique et un lieu d'échangé, de formation et de partage
entre les acteurs traditionnels du liwe et les entreprises nimé_
riques qui s'intéressent à ce secteur. <Faire de l,arivée d.uliure

d'incubation pour

num€rique une chance_plutôt qu,un acte de décès, tel estl'enjeu

pour

les,libra-iL"es, analyse Lyne Cohen-Solal, qui est à I'origine
de ce labo. l'ai u.u les disquaires dbparaître petit à petit de l,u:nondis_
sement auec I'avènement duformat Mp et je ne veix pas qu,il
arrive
la même chose aux libraires !>> tu.p.

j

des cafés du

5'ou du

6,.>>

la résistance s'organise.

Surtout,

donner de conseils de lecture, Ies

<<Si beau-

Iibraires écoutenl recommandent et
ouurent des hoizons nouveaux aux
amoureux de litt4rature. >>

c-oup de gros éditeurs onLplié bagage,
Ies petits n'ont pas rendu les armei ,,

lance Brigitte peltier. Régulièrement, elle accueille dans les soussols de sa librairie, rue Du Somme-

La mairie de Paris fait également
de la résistance. En zoo8, èile a mis

en place la mission

rard, des éditeurs, des professeurs
et des étudiants, histoire de refaire
le monde... de l'éditionl <<pleurer
ne sert à rien, ilfaut agir>, crie haut
et fort la chef de file de la bande à

tradition culturelle du euartier

latin. Dans

de

r.i:: ::=:

et continue
:^e:hore de mai-

; =- : - :: :r,ni LHarmattan,
Duni:. :i-:__-:s. Odile |acob...
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grandes écoles

At qUeStiOndU jOUr

au iera'-":;:-t assure L1'ne Cohen-

Solal. -F,;..ir:,,s milliers de professeurs rris::-ta'?:i lctrjours dans le 5r,
un certait n;n:,irs résident encore
-y
et tout ce n;r,ie ;ntinue d,écrire et
d'acheter de s,it'7s5.,,
En oulre. ies auteurs préfèrent
toujours êrre recus parleur éditeur
au cæur du Quartier ladn. euand
<<

j e trav aillais à ) I orttr-oug e, mes auteurs
n'auaient auctnv envie d'y venir, se
souvient Brigitte peltier, qui a fondé
les Editions et la librairie pippa en
zoo8. le donnais mes rendez-vous dans

Spence (The Abbey

Bookshop) a créé

lycée Henri{V.

lnnovation. Brian

un site regroupant
les différentes librai-

Atouts.

ries du quartier.

aussi organisés : Brian Spence, à la
tête de lalibrairie anglophoneThe

Les

libraires

se

sont eux

Abbey Bookshop, située 29, rue
de la Parcheminerie, a créé I'association Quartier latin/Quartier
libraire. Sa vo cation? < Féd1rer I' ensemble des librairies pour renforcer
leur prés ence, dév elopp er leurs u entes

et assurer leur pérennité>, précise
ce Canadien. Le moyen? Un site

cadre,la Semaest,la

locaux, qu'elle loue ensuite à des

femme dynamique organise le

Iibra,-.: -: J:=;e

ce

société d'économie mixte chargée
d'installer des commerces cul-turels, rachète et remet à neuf des

Pippa, qui rassemble une vingtaine
d'éditeurs. Et, depuis cinqans, cette

Salon des éditeurs indépendants
du Quartier latin, qui permet aux
petites maisons d'édition de se faire
connaître. Cette année, il se tiendra
les z8 et zgmaidans le cloître du

Vital'euartier,

dont l'objectif est de préserver la

prix raisonnables à des libraires

ou à de jeunes éditeurs. Le loca-

taire est exonéré de droits d,entrée et bénéficie d'une franchise
de Ioyer de trois mois pour couvrir ses frais d'installation. Dans
le 5e, trois librairies et trois édi
teurs-libraires, dont les Nouvelles
Editions Scala, ont été installés.
Ainsi, en janvier 2oro, Alexandre
de Nufrez a pu créer El Salon del
Libro, rgl zr,rue des Fossés-Saint|acques, une librairie spécialisée en
littératures espagnole et sud-américaine. Auj ourd'hui, elle s'affi rme
comme un lieu de rencontre dans
la tradition du Quartier latin, où se
retrouvent écrivains, professeurs,
scientifiques, étudiants...

Récemalisateur arg en<<

Internet portail (wwwcql,fr), qui
permettra au public de dénicher
le livre qu'il cherche et de repérer
la librairie qui le possède. rrNous

pleine

n'avons pas vocation à disparaître
auec Internel affirme Brian Spence.
Alors que les sites ne saventpas enclre

joumaliste. Lépilogue de I'effervescence intellectuelle du 5e n est pas
encore écrit... r

menl

j' ai ac cueilli

Ie ré

tin Diego Lerman et l'écivain péruien I o s 6 Luis Torre s, ma librairie était

v

à craquer>>, se
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réjouit I'ancien
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et ses éditeurs ne seront pas les victimes résignées de la révolu-
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à s'adapter à l'évolution de leur métier, la mairie de paris
va ouvrir un Labo de l'édition en mai zor r. Situé au z, rue
Saint_

Médard, cet espace de 5oo mètres carrés sera à la fois un lieu
d'incubation pour des projets ayant trait à la filière de l'édition
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Pippa, qui rassemble une vingtaine
d'éditeurs. Et, depuis cinqans, cette

femme dynamique organise le

librairie> de France et continue
de regrouper pléthore de maisons d'édition, dont L Harmattan,

Dunod, Eyrolles, Odile facob...
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ne sera p as
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