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A l’occasion du Congrès national de 
l’ABF (Association des Bibliothécaires 
de France) qui a eu lieu à Clermont 
Ferrand en juin 2016, l’ABF Auvergne 
a commandité l’exposition Portraits 
de bibliothécaires à l’artiste Marielsa 
Niels. Ce travail véhicule une nouvelle 
image du métier de bibliothécaire et des 
bibliothéques, en cassant les stéréotypes 
qui ont cours. 
Dans le sillage de ce travail , le groupe 
ABF Auvergne, fort du soutien financier 
de la DRAC Auvergne Rhone Alpes, a 
proposé une action au collège Lucie 
Aubrac, pour travailler sur « Stéréotypes 
et métiers du livre »

Qui n’a pas déjà entendu dire : « c’est la fin du livre ! Il va disparaître au profit du numérique comme on l’a constaté pour la 
musique? » Ainsi, nous devrions connaître une profonde mutation et une croissance du livre numérique. Qu’en est-il vraiment ?

Les livres vont-ils disparaître ?

U n livre numérique est un livre sous 
forme d’un fichier que l’on peut 

télécharger, qui peut être lu sur différents 
supports électroniques : ordinateurs, 
assistants personnels, lecteurs 
électroniques.
Quels sont les avantages des livres 
numériques et ses inconvénients ?
Le premier avantage  est  l’économie 
de papier. Il dispose aussi de fonctions 
supplémentaires. Ainsi, il est  possible 
de rédiger des commentaires et 
d’ajouter des marque-pages. Le livre 
numérique possède aussi une fonction 
« recherche » permettant une navigation 
plus simple et plus rapide. Il permet 
d’avoir des liens vers plusieurs sources de 
données comme des traductions ou des 
vidéos supplémentaires.  Ils sont moins 
chers que les livres papiers et peuvent 
être lus sur de nombreux appareils. Le 
numérique est également un moyen 
d’ouvrir l’accès des livres aux personnes 
malvoyantes. Certaines fonctionnalités, 
comme la possibilité d’augmenter la taille 
des polices, facilitent la lecture.
Pour les inconvénients, on peut noter 
celui du prix  Il faut compter environ 90 
euros pour en détenir un convenable. 
Les livres numériques exigent des 
connaissances en informatique, ce qui 
peut en dissuader certains. De plus, 
il y a le risque lié à l’autonomie de  la 

batterie. Avec le livre numérique on peut 
être « limité » en temps de lecture.
 Le livre numérique remplacera-t-il le 
livre (papier) ?
Le livre numérique connaît une hausse 
des ventes de 9 %. Mais il n’arrive 
pas à se frayer une place de choix. Le 
livre physique conserve une très large 
majorité de parts de marché.
 Le livre audio a été adopté par un grand 
nombre de lecteurs d’ebooks. Près de 
45 % d’entre eux ont ainsi déclaré en 
avoir écouté au moins un au cours de 
l’année.
Remarquons également que le piratage 
évolue peu : 17 % des sondés ont 
reconnu avoir déjà eu recours à une 
offre illégale de livres numériques, tandis 
que 48 % déclarent ne pas y recourir par 
respect du droit d’auteur.
Par ailleurs, en 2017, les quatre 
principaux éditeurs américains ont vu 
leur chiffre d’affaires augmenter. C’est 
surtout le livre papier qui se porte bien  
au détriment du livre numérique dont les 
ventes baissent.  Quant au fameux « 
boom » des liseuses, le marché stagne.
Éditeurs et auteurs s’accordent sur le fait 
que le livre continuera d’exister comme 
œuvre et comme objet. Une manière de 
tordre le cou à quelques idées reçues 
à l’heure où la dématérialisation est 
annoncée comme irrémédiable. ■
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Nuit hantée

Un soir d’orage tomba sur la petite 
et sombre ville de Darkros. Petit à 
petit, lumière et lanterne s’éteignent et 
laissent place à l’obscurité. Sauf, dans la 
bibliothèque Toussaint Jean. Théo, jeune 
garçon de 17 ans, va pour la première 
fois dans une bibliothèque pour y réviser 
son BAC, mais tout cela ne se passe pas 
comme prévu…
« Grrriiiiiii... »
Théo entre en silence, c’était donc à 
cela que ressemblait une bibliothèque, 
loin d’être la représentation que l’on en 
faisait dans les films. Elle était petite 
mais regorgeait de mystère…
Sur sa gauche, était attablé un homme 
harassé, qui avec calme, faisait 
l’inventaire. Sur sa droite, une petite fille 
lisait un manga. Il se dirigea, en quête 
de conseil, vers le bibliothécaire et il lui 
demanda :
«  - Excusez-moi ? Pourriez-vous m’aider 
s’il vous plaît ? Je cherche des livres de 
philosophie, vous savez, euh… comme 
les œuvres de Platon ou d’Aristote ?
- C’est dans la « rangée 66 
catégorie grands philosophes », dit le 
documentaliste.
- Merci. »
Théo se mit en chemin, et remarqua 
au passage le silence qui régnait dans 
la bibliothèque. Arrivé à la rangée, il 
chercha, de droite à gauche, livre par 
livre, laissant le bout de ses doigts 
s’attarder sur les couvertures de grandes 
œuvres qui, à en juger par l’odeur, avait 
plus d’un siècle. 
Il prit au hasard quelques livres, puis, 
s’attabla à un des bureaux, et commença 
à les feuilleter.
Quelques heures plus tard, alors que 
Théo tombait de fatigue, un gros bruit 
se fit entendre dans la pièce... Théo 
sursauta, surpris,  par cet étrange son 
qui retentit dans ses oreilles. Son réveil 
fut tellement brusque qu’il se cogna la 
tête contre la lampe. Il regarda autour 
de lui d’un air paniqué, à peine éveillé, il 
plissa les yeux vers la rangée 42 car un 
mystérieux livre y bougeait. 

Il flottait littéralement dans les airs de 
manière si étrange que Théo, pensant à 
une blague, s’approcha pour vérifier qu’il 
n’y avait pas de fils. HORREUR !!! Il n’y 
en avait pas, c’était de la magie pure…
Théo paniqua : ce n’était pas possible… 
c’était un rêve… non un CAUCHEMAR! 
Théo se calma, de toute façon, il avait 
vu bien pire à la télé. Et puis, ce n’était 
qu’un livre volant. Mais Théo voulut 
s’assurer qu’il n’était pas le seul à voir ce 
mystérieux phénomène :
« Hé ! Monsieur, vous pouvez venir voir 
s’il vous plaît ? » cria-t-il.
Mais le Gardien l’ignora. Il eut à peine 
le temps de se retourner que le livre se 
trouvait déjà face à son visage. Théo 
s’écria: « Aaaaaaahh !!! Cette chose a 
un visage ! »
En effet, un visage, comme moulé dans 
le papier, se détachait presque du reste 
du livre. Il tomba en arrière sous le choc.
« - Ça va mon petit ? dit le livre d’une 
voix bourru.
Théo trop ébahi ne répondit pas. 
Ben dites donc je t’ai posé une question, 
les jeunes d’aujourd’hui, ne sont-ils pas 
assez intelligents pour répondre ?
- Si si… J’ai juste un peu mal à la tête.
- Que viens-tu faire ici ?
- Ce que les gens qui viennent à la 
bibliothèque font : ils s’assoient et lisent 
en silence… rien de très amusant.
Le livre soupira et dit:
Voilà un petit jeune avec une tête remplie 
d’idées toutes faites, commenta-il, et si 
je te disais qu’une bibliothèque c’est bien 
plus que ça ? »
Sans lui laisser le temps de répondre le 
livre fonça droit devant lui et dit à Théo 
de le suivre.
Théo, à peine surpris, le suivit en 
courant. Après tout cela faisait déjà 
quelque temps que sa journée n’avait 
plus de sens.
Ils passèrent devant tellement de livre 
que le jeune homme en était presque 
déçu de ne pas pouvoir s’arrête pour y 
jeter un coup d’œil. Mais ce livre qu’il 
présumé ensorcelé, ne ralenti pas sa 

cadence pour un sou jusqu’à ce qu’ils 
arrivèrent devant une porte affublé d’un 
panneau disant « interdit au public, 
archives et rangement ».
Le livre poussa doucement la porte, et 
entra. Théo, quant à lui, resta quelques 
instants sur le pas de la porte afin de 
contempler le spectacle qui s’offrait 
à lui : sans aucune gêne, les livres 
se promenaient, jouaient et parlaient. 
Certain se regroupaient comme s’ils 
furent dans un café ou autre lieu idéal 
pour retrouver une connaissance et 
passer du bon temps. 
Le livre qui l’avaient guidé jusqu’ ici 
se trouvait en compagnie de livres 
de différents volumes qui lorsqu’ils le 
virent les observer, l’invitèrent d’un léger 
claquement de couverture à les rejoindre.
Il s’avança soucieux de ne pas marcher 
sur la couverture d’une de ces étranges 
créatures.
Quand il fut assez proche, il entendit 
les livres de personnes qu’ils appelaient 
leurs « créateurs ».
« - Excusez-moi, de qui parlez-vous ?
- Eh bien de ceux qui nous ont donné 
la vie : les « créateurs », dit un gros 
volume. 
- Ou si tu préfères : nos auteurs, ajouta 
un autre.
- Ils sont pour nous des pères et des 
mères, nous leur devons tout.
- Par exemple moi, dit un roman à la voix 
pompeuse, je suis le fils du grand Zola !
- Vantard, tu répètes ça tout le temps 
mais ça ne change rien au fait que tu n’es 
qu’une fiction alors que moi je renferme 
plus de savoir que toi et tous tes frères 
réunis. Je suis un Dictionnaire !
Voyant la tension monter Théo dit:
- Les gars, ne vous chamaillez pas, vous 
êtes tous très intéressants mais chacun 
à sa manière. Sauf peut-être certains…
mais ce n’est pas important.
- Ce qu’il dit est  entièrement vrai, dit un 
autre livre qui venait d’arriver.
- J’ai une question, que faites-vous tous 
les soirs ? Dit Théo.
- Comme tu le vois, nous faisons la fête  ! 
Mais il y a une règle: une heure avant 
l’ouverture nous devons retourner à notre 
place afin que les lecteurs puissent nous 
y trouver.
- Vous n’avez pas peur de savoir que 
quelqu’un sait que vous vivez et qu’il 
pourrait le dire à tout le monde ?
- Nous transmettons notre savoir à  qui 
veut l’entendre. Qui pourrait nous en 
vouloir pour ça ?
- Eh bien, ce jeune garçon a raison. 
Imaginez-vous un homme se baladant 
par ci par là, en parlant avec un livre 
sur son épaule. Vous comprenez bien 
que tout ceci n’est pas normal car les 
hommes ne sont pas habitués à voir ce 
genre de spectacle.
- C’est pour ça que nous avons instauré 
cette règle. »
« PREMIER RAYON DE SOLEIL 
!!!! » cria un des livres. Et  alors tous 
les ouvrages se précipitèrent vers les 

étagères ou la porte.
Théo sentit quelque chose sur son 
épaule, il se retourna violemment et vit 
«Larousse : Dictionnaire des langues » 
se ruer sur lui et le frapper sur la tête. 
  Le coup fut si brutal que Théo s’effondra 
aussitôt sur le parquet poussiéreux dans 
un bruit sourd.
Il se réveilla ensuite à la table où il 
s’était attablé, à en juger par la lumière 
ambiante, il y a cela plus de cinq heures. 
Après quelques regards ensommeillés 
suivis nombreux de bâillements et 
étirements, le jeune homme pensa qu’il 
s’était assoupi et avait fait un mauvais 
rêve. Mais alors pourquoi sa tête 
était-elle douloureuse  exactement à 
l’endroit où il avait été frappé dans son 
présumé rêve ?... Et si ce n’était pas un 
rêve pourquoi se retrouvait-il à l’endroit 
où les choses avant commençaient à 
sortir de l’ordinaire ?... Etait-il dans le 
fond comme ces livres : le jour venu il 
revenait à sa place ?...
Toutes ces questions se bousculaient 
dans sa tête et le laissaient dans une 
profonde incompréhension et le pire était 
qu’il ne voyait aucun moyen d’y répondre.
Réalisant soudain qu’il lui restait encore 
beaucoup à réviser, il reprit sa lecture 
des œuvres d’Aristote  qui, à son grand 
étonnement, était passionnante !
Quelques heures plus tard, lorsque 
Théo eut découvert tous les mystères 
de la philosophie et prit autant de notes 
qu’il put, il se dirigea vers la sortie de 
la bibliothèque. Alors qu’il poussait la 
porte, il crut voir la couverture d’un livre, 
posé sur une étagère, trembler. Théo 
s’approcha pour vérifier si ce n’était pas 
une blague mais cette fois le livre fit un 
clin d’œil à Théo. Le jeune homme fut 
surpris, cela confirmait-il ce que Théo 
avait vécu ? Était-ce vraiment réel ? 
Théo se fit une raison et se dit que 
« Quel que soit ce qu’il venait de vivre, 
que ce soit réel ou pas, il reviendrait à la 
bibliothèque tous les jours, jusqu’à ses 
examens, pour rendre visite aux livres 
même si ce n’était qu’un rêve car, il ne 
pouvait attendre de les revoir. »
Il fit alors un clin d’œil au livre et s’en alla 
d’un pas assuré. ■
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Rencontre ● bibliothécaires

Les clichés sur les bibliothécaires sont très tenaces, car selon les gens la bibliothécaire serait une femme âgée 
portant au bout de son long nez pointu, une paires de lunettes ronde, accompagnée d’un chignon. Elle est très 
stricte et sévère, elle est souvent représentée comme célibataire, vivant seule accompagnée de un ou plusieurs 
chats, ayant déjà lu tous les livres de la bibliothèque. Sa vie est ennuyeuse.

Une vieille femme aigrie, à lunettes, avec un chignon…

Le nombre de personnes travaillant dans 
une bibliothèque dépend de sa grandeur.

A la médiathèque de Jaude une quarantaine, à  la 
bibliothécaire du patrimoine :  15. 

Non, les personnels sont répartis selon différents  
emplois. Les différents métiers sont: conservateur 
territorial (directeur de bibliothèque), assistants de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques, agents 
de bibliothèques.
Les tâches du bibliothécaire sont nombreuses : accueil 
du public, achats, traitement et conservation du fonds, 
classement, gestion des prêts, réparations... A partir 
des catalogues d’éditeurs et de la presse spécialisée, 
le bibliothécaire  établit un choix de livres, de revues, 
de CD, de DVD mais aussi de ressources numériques 
en fonction des demandes de lecteurs, de l’actualité 
des parutions et des crédits disponibles. La seconde 
mission est d’accueillir les lecteurs, les aider dans leurs 
recherches et les orienter dans leur choix de lecture.
Plus précisément à la bibliothèque du patrimoine nous 
conservons des documents modernes, anciens, rares 
voire précieux : des incunables aux livres d’artistes en 
passant par la presse ancienne et actuelle, romans, 
documentaires, affiches, cartes et plans, estampes et  
photographies.
La Bibliothèque du Patrimoine est répartie en trois 
« pôles » :
- Fonds ancien et précieux : la bibliothèque est classée, 
grâce à la richesse de ses fonds anciens issus des 
confiscations révolutionnaires, des livres d’ordres 
religieux et de dons de bibliophiles.
- Le fonds Auvergne : une mission d’acquérir et de 
conserver la mémoire auvergnate, donc tous les 
documents concernant L’Allier, le Cantal, la Haute-
Loire et le Puy-de-Dôme.
- Le dépôt légal imprimeur : cette bibliothèque travaille 
en lien avec la Bibliothèque nationale de France pour 
collecter  et conserver  tous les  livres imprimés en 
Auvergne grâce au dépôt légal imprimeur. Il oblige 

tout imprimeur des 4 départements à déposer un 
exemplaire à la bibliothèque de Clermont-Ferrand. Ce 
dépôt concerne  les livres ,  les journaux, les cartes 
postales, et même les affiches, flyers ou  les publicités.

Il y a environ 187000 documents (modernes, anciens 
et précieux), ce qui correspond environ à
7,7 km linéaire.

Combien de personnes travaillent
dans une bibliothèque

Certains lecteurs, mécontents « traitent » les 
bibliothécaires de « fonctionnaires » (dans le sens 
« fainéants »)
D’autres pensent qu’elles ne sont  pas très accueillantes  
car elles sont  toujours plongées dans leurs ouvrages.
Pourtant le métier s’est « dépoussiéré ».
Avec les  nouvelles technologies, en mettant en ligne le 
catalogue de la bibliothèque,  des expositions virtuelles 
les bibliothécaires, en diversifiant leurs animations, 
les bibliothécaires créent des liens avec leur public. 
Leur rôle de conseil  et de « facilitateur » d’accès à 
l’information est de plus en plus important.
 Le bibliothécaire peut aussi être perçu comme un 
« geek », un nouveau stéréotype. ■

Ils doivent faire 35 heures par semaine, et être présents  
de 9 heures à 19 heures du lundi au samedi pour 
l’ouverture et la fermeture de l’établissement.

La plupart de ces stéréotypes sont faux

La plupart de ces stéréotypes sont faux : le métier de 
bibliothécaire n’est  pas pratiqué que par des femmes.
Chaque personne est bien sûr différente, a un mode 
de vie différent, une personnalité différente.  On ne 
peut pas dire qu’avec le nombre de bibliothécaires 
compté en France, elles seraient toutes avec les 
même problèmes de vue, le même caractère, les 
mêmes problèmes de défaut de forme de nez, la 
même couleur de cheveux, la même coiffure, aimant 
toutes les chats, s’habillant toutes pareilles.
Ainsi, tous ces stéréotypes sont faux.

Ont-ils tous les mêmes fonctions ?

Combien y a-t-il de livres  ?

Quelles sont les horaires ?

Etes-vous confrontée aux stéréotypes
liés aux bibliothécaires ?

Rencontre avec M. Boyer directeur des bibliothèques 
de l’Université Clermont Auvergne et président 
du Groupe Auvergne de l’Abf  (Association des 

Bibliothécaires de France)

Rencontre avec  Mme Pernollet, bibliothécaire 
responsable du Dépôt Légal Imprimeur à la 

Bibliothèque du Patrimoine

Combien y a-t-il de livres  ?

En quoi consiste le métier
de bibliothécaire à l’Université?

Avez-vous été confronté à des stéréotypes ?

Après une classe préparatoire, l’Ecole des chartes qui 
se termine par une thèse spécifique (c’est à Paris) puis 
l’ENSSIB (École Nationale Supérieure des Sciences de 
l’Information et des Bibliothèques) à Villeurbanne.
J’ai rejoint le CHU de Limoges puis la Bibliothèque 
des Sciences aux Cézeaux ; je suis directeur des 
Bibliothèques Universitaires de Clermont-Auvergne 
depuis 2011.

On retrouve plusieurs métiers dans une bibliothèque, 
il y a un directeur, des informaticiens, des spécialistes 
documentaires qui forment aussi les étudiants, des 
agents d’accueil, des responsables administratifs, une 
personne qui gère la communication et la scénographie. 
Plus précisément pour devenir bibliothécaire il faut 
obtenir des concours après des licences pro et des 
formations spécifiques (qui changent en fonction des 
métiers). Pour les rémunérations, un conservateur 
(Catégorie A) gagne entre 1500 et 4500 €, les 
techniciens (Catégorie B) perçoivent entre 1300 et 
3000 € les personnels d’accueil (Catégorie C) ont un 
salaire qui va de 1200 € à 1800 €.
Le métier n’est pas du tout routinier. Il faut s’adapter 
continuellement, être en prise avec les évolutions de la 
société, s’interroger sur les besoins et l’accueil de tous 
les usagers.

Oui : l’idée que les bibliothécaires sont des femmes 
prédomine. Ce stéréotype correspond bien à une réalité.
Et puis, il y a le silence… qui est nécessaire au travail 
des étudiants, mais qui donne généralement aux 
bibliothécaires une image de sévérité : pensons à 
Irma Pince dans Harry Potter! Mais il n’y a pas que 
des espaces calmes, dans une bibliothèque : il faut 
des espaces différenciés qui permettent d’organiser 
des expositions, des débats, du travail en groupe, des 
ateliers…

Que pensez-vous de la fin programmée du papier ?

Les étudiants préfèrent le papier pour travailler. Le 
numérique est intéressant pour eux quand il offre 
quelque chose en plus : du son, des images, des 
exerciseurs, des tutoriels …
Les revues scientifiques publiées au format numérique 
offrent l’avantage de l’instantanéité et abolit la question 
de la distance. ■
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Histoire ● Invention

Métier ● Editeur

On imagine un vieil homme très riche, dans un bureau immense choisissant avec 
assurance les talents à mettre en lumière... 

 Ne vous êtes-vous pas demandés ce 
qu’était réellement le travail d’éditeur ? 

Edition (du latin editio, « action 
de produire, faire paraître au jour 

») est le processus par lequel un 
éditeur (personne ou entreprise) rend 
accessible un document, notamment des 
livres, des périodiques, de la musique 
ou des logiciels.  Proche interlocuteur de 
l’écrivain, l’éditeur est  un professionnel 
du livre qui encadre la sortie d’un ouvrage 
en veillant aux différentes étapes de sa 
conception. 
Ses missions  sont multiples.
Il doit dénicher des auteurs talentueux à 
publier, sélectionner les œuvres à éditer; 
gérer les collections, organiser le travail 
avec les écrivains, les  guider. Il doit 
aussi maîtriser les outils informatiques, 
mettre en œuvre la production du 
livre et sa distribution. L’éditeur prend 
l’essentiel du risque financier de l’édition 
et en tire également l’essentiel des 
bénéfices. C’est lui qui coordonne tous 
les acteurs de la réalisation du livre 

: l’auteur, le correcteur, l’imprimeur 
et le façonnier ou relieur industriel. 
Il existe plus de 3000 maisons 
d’édition mais la moitié sont des petites 
entreprises. 75 % sont  situées à Paris.  
En réalité, les éditeurs gagnent de 1 600 
euro, le salaire d’un débutant, jusqu’à 
plus de 5 000 euro. Ils ne sont donc pas 
tous forcément très riches...
Pour devenir éditeur, il faut tout d’abord 5 
ans d’études après le bac pour valider un 
master Métiers du livre et de l’édition, mais 
il y a aussi d’autres possibilités, comme : 
le diplôme d’école de commerce, afin de 
réussir les compétences en marketing-
vente qui sont désormais essentielles au 
sein des entreprises.
Si le nombre de livres ne cesse de croître, 
les postes d’éditeur proposés stagnent. 
De nombreux débutants viennent frapper 
chaque année aux portes des maisons 
d’édition, les recrutements sont plus 
rares. ■

Libraire un métier qui ne laisse pas le 
temps de lire...

Quel roman allez-vous choisir ? 
Faites confiance au libraire !

Libraire, ce mot vient du latin librarium : 
qui vend des livres.
Le libraire vend des livres,  conseille, 
renseigne les clients pour leur faire 
découvrir de nouveaux auteurs et les 
livres qu’ils cherchent.

Quel nouveau roman allez-vous choisir ?
Demandez donc à un libraire, il saura 
vous conseiller ! Passionné de livres, il 
reçoit les nouveautés, possède « une 
bonne dose » de culture générale et se 
tient au courant de l’actualité littéraire pour 
répondre à la demande de ses clients. Les 
taches sont nombreuses : Commande 
de livres, réapprovisionnement du stock, 
étiquetage des produits, inventaire, 
présentation de la vitrine, contacts avec 
les représentants des maisons d’édition, 
organisation de séances de dédicace.  Il 
n’a guère le temps de lire les livres qu’il 
propose durant son temps de travail !
Au sein d’une grande enseigne, il 
est souvent plus spécialisé dans un 
domaine : bandes dessinées, sciences 
ou livres d’art, par exemples.
Comme tout commerçant, il doit aussi 
réaliser un bon chiffre de vente.  Il 
existe toute une hiérarchie de postes : 
du vendeur au directeur de magasin, en 
passant par le chef de rayon spécialisé.
 Pour faire ce métier il faut :
- Un CAP employé de vente spécialisé 
option produits de librairie-papeterie-
presse,
-Un BP libraire,
- Un DUT information-communication 
option métiers du livre et du patrimoine,

- bac + 3 
Licence pro métiers du livre : édition et 
commerce du livre 
Licence pro métiers de l’édition 
spécialité librairie et métiers du livre 
-bac + 5 Master métiers du livre et de 
l’édition 
Le métier de libraire est en évolution 
rapide. Pour le livre, la révolution 
numérique est encore en marche.

Les libraires indépendants

Un libraire indépendant est un libraire qui 
ne travaille pas au sein d’un groupe,  il 
s’organise et s’occupe des livres, seul. 
Il défend le fait d’être indépendant et de 
ne pas travailler pour des groupes qui 
l’influenceraient dans ses choix
En France, la « Loi Lang »est une loi 
qui impose un prix unique du livre. Elle 
limite ainsi la concurrence sur le prix de 
vente du livre au public afin de protéger 
la filière et de développer la lecture. On 
peut acheter des livres au même prix 
dans toutes les librairies  et la plupart 
des grandes surfaces ainsi que sur des 
sites internet. Toutefois le vendeur est 
autorisé à proposer une réduction allant 
jusqu’à 5 % du prix du livre.
La librairie est un lieu, où on a plaisir 
à se promener, toucher des livres. Tout 
est pensé pour l’accueil : les couleurs, 
l’accessibilité des livres, la signalétique 
claire, les vitrines  qui  intéressent 
les lecteurs et captent les moins 
motivés.  Un lieu d’information culturelle, 
de discussions et d’échange. ■ 

Métier ● Libraire

Depuis les premiers temps, les Hommes 
ont ressenti le besoin de garder une trace 
de leurs comptes, de leurs légendes, 
de leur Histoire, de leurs savoirs. C’est 
comme ça qu’est née une des plus belles 
inventions de l’Homme : l’écriture.

Une des plus belles inventions de l’Homme

On appelait «volumina» les longs 
rouleaux de papyrus.  Durant 

l’Antiquité, les Egyptiens, les Grecs et 
les Romains utilisaient ce papier fabriqué 
à base de bambou pour sauvegarder 
leurs textes. Ils les conservaient dans 
des bibliothèques. Celle d’Alexandrie, 
fondée en 304 av JC, contenait plus 
de 500000 rouleaux. Progressivement, 
le parchemin remplaça le papyrus.  Ce 
support, fait avec des peaux animales, 
le plus souvent de mouton, de veau 
ou de chèvre, a été mis au point 
vers le IIe siècle avant J.-C. En Asie 
Mineure pour remplacer le papyrus.  
L’utilisation du parchemin entraîne un 

Le livre au Moyen Age

Le codex est l’ancêtre du livre, c’ est 
un cahier formé de pages manuscrites 
reliées ensemble. On peut donc retrouver 
plus facilement un passage du texte : il 
suffit de tourner les pages, au lieu de 
dérouler des mètres de papier.
On peut copier et recopier des textes en 
plusieurs exemplaires, notamment grâce 
aux moines copistes, dont le métier 
est recopier des livres. Ces manuscrits 
sont richement décorés d’enluminures 
et reliés. Ce sont de véritables œuvres 
d’art.
Mais le parchemin est vraiment 
trop cher et trop long à fabriquer. 
L’invention du papier, au Ier siècle en 
Chine, révolutionne le monde du livre! 

Le livre imprimé

Vers 1450, Gutenberg met au point 
l’imprimerie. Ce procédé permet 
d’imprimer les livres, rapidement et 
en plusieurs milliers d’exemplaires. Il 
imprime ainsi le célèbre «premier livre 
imprimé» de l’histoire occidentale : la 
Bible à 42 lignes. Si l’imprimerie ne 
modifie pas dans un premier temps la 
forme du livre, elle va progressivement 
le faire évoluer, permettre une grande 
diversification des textes publiés – de 
la simple plaquette aux éditions de luxe. 
Le livre devient à ce moment un objet 

Au XIX le roman-feuilleton apparaît
et ses grands auteurs

Un roman-feuilleton est un roman 
populaire dont la publication est faite 
par épisodes dans un journal.  C’est une 
catégorie de roman qui se définit donc 
par sa forme et non par son fond. Les 
grand auteurs sont : Emile Zola, Honoré 
de Balzac, Alexandre Dumas.
Le livre de poche et son histoire

Le livre de poche est apparu le 9 février 
1953.  Il a été un puissant facteur 
de transformation du secteur mais 
est aujourd’hui dans une situation à 
l’interprétation ambiguë. ■

La pâte est fabriquée en broyant des 
végétaux, le murier, le chanvre ou le 
bambou. Plus tard, les Arabes écrasent 
des vêtements et des cordes usés pour 
obtenir leur pâte à papier. Vers 1850, 
le bois remplace les chiffons devenus 
rares.

commercial, et perd un peu de son 
caractère sacré.
Les livres de cette époque ressemblent 
déjà aux livres d’aujourd’hui. Le format du 
livre et la fabrication se modifient, et ne 
cessent d’évoluer, jusqu’aux techniques 
modernes entièrement automatisées.

changement fondamental dans l’histoire 
du livre : le passage du volumen au 
codex au Moyen Age.


