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UN JOUR SUR LA CÔTE
Le combat au quotidien des libraires
r

f

A gauche: Sylviane Friederich, gérante de La Librairie à Morges. A droite: Fabienne Cauderay, de l'enseigne A travers les mots, et François Gétaz,
de La librairie du château, tous deux basés à Rolle DI
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CULTURE A quelques jours

de l'ouverture du Livre sur
les quais, trois libraires
indépendants témoignent
de leur métier.
NOÉMIE DESARZENS

morges@lacote.ch
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«Monter une librairie indépendante n'a jamais été facile.» Ce

dernier remarque en outre un

changement de société: «La
commande par internet, notamment par le biais d'Amazon, a été

terrible pour nous. On a perdu
beaucoup de clients à cause de

Bien que la période estivale ça», déplore-t-il. Il ne désespère
soit une période notoirement pas pour autant: «Ce furent trente
plus creuse pour les commerces belles années et j'espère que ça va
indépendants, trois librairies lo- continuer comme ça!» François
cales s'adaptent à ce rythme de Gétaz constate néanmoins une
croisière plus tranquille. Cette baisse de fréquentation. «Il y a

cadence va d'ailleurs bientôt eu deux ans de travaux à la Grands'accélérer au vu de la rentrée littéraire prochaine. Deux libraires
de Rolle, de La librairie du château et A travers les mots, ainsi
qu'une autre qui tient son enseigne à Morges, La librairie, par-

Rue, les gens ont sûrement changé
leurs habitudes et ils peinent à revenir et à réinvestir les lieux depuis la

fin des rénovations en septembre
2015», analyse-t-il.

lent de leur expérience en tant Une nouvelle enseigne
qu'indépendants.
Fabienne Cauderay a ouvert sa
Cela fait bientôt quarante ans librairie, A travers les mots, dans
que Sylviane Friederich a établi une des arcades situées sur la
sa librairie au centre-ville de Grand-Rue à Rolle, il y a tout
Morges. Sans stratégie particu- juste deux ans. «Cette année je
lière pour faire face à la période n'ai pas eu beaucoup de difficulcreuse des mois d'été, l'enseigne tés», souligne-t-elle. Début
La Librairie s'adapte au rythme juillet, les gens n'étaient pas en-

plus doux et ne craint pas une
baisse de fréquentation. Cela
a parfois été difficile, mais la
ténacité et la persévérance de

core partis en vacances, ce qui

lui a été bénéfique. Fabienne
peut en outre compter sur ses

lecteurs fidèles. Son secret:
Sylviane ont payé: «On serre les «Pour moi, la fidélité vient de
dents et on continue, sourit-elle. l'échange, du bouche-à-oreille.
Comme tout commerce, il y a des J'aime les gens, et ça s'est fait tout
hauts et des bas. Cela s'équilibre au seul.» Grâce à cet outil de pro-

bout d'un moment.» Elle rappelle motion gratuit et facile, sa proqu'il faut toujours appréhender portion de lecteurs a radicaleles ventes d'une librairie d'une ment augmenté. Avec 70m2 sur

manière globale: «Si je me mor- deux étages et un local de stockfondais à chaque coup dur, ce se- age de 19m2, A travers les mots
rait invivable.»
est un écrin de lecture.

Effet néfaste d'Amazon

La commande scolaire, c'est
une première pour Fabienne.

Fêtant les trente ans de La «C'est une aubaine incroyable. Ce
librairie du château en février n'est pas là que je vais pouvoir me
2017, François Gétaz soulignait: faire une marge, mais c'est un joli
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défi à relever. C'est un honneur enseigne, en 1987. «J'ai toujours
que de m'avoir confié cette tâche», aimé faire mes propres choix, ne
précise cette passionnée. La pas avoir une hiérarchie au-

librairie du château est égale- dessus. C'est une chance énorme.»
ment soutenue par des institutions régionales: «Parmi nos Ouvrir ou fermer l'été?
Sans stratégie particulière pour
Bibliothèque cantonale universi- faire face à la période estivale, notoirement plus calme, Fabienne
taire, le Gymnase de Nyon, la Fon- décide de fermer sa librairie seudation Michalski et la Bibliothè- lement deux semaines, début
clients les plus importants, il y a la

que de Nyon jeunes publics», énu-

mère François Gétaz. Même si
ces commandes ne génèrent pas
un bon bénéfice, ces institutions
bénéficiant d'un haut pourcen-

août. «Car c'est à ce moment-là
que la période est très calme», précise-t-elle. Au contraire, La librai-

rie est restée ouverte durant tout
l'été. «Fermer une librairie, c'est

tage de rabais, cela permet
comme fermer une boulangerie»,
d'avoir une visibilité régionale.

explique Sylviane. Cette année,
cette dernière est étonnée de la
Un désir d'indépendance
C'est dans une librairie indé- fréquentation: «Les gens ont pris
pendante à Lausanne que le temps de venir choisir leurs lectuSylviane Friederich a appris res d'été. Ils ont pris le temps de plus
le métier de libraire. Par rapport s'immerger dans les livres ».
aux grands commerces, les indé- La librairie du château reste
pendants doivent s'imposer: également ouverte six jours sur
«A l'époque, ouvrir sa librairie reve- sept tout l'été, sauf les jours fénait à faire du défrichage pour cer- riés. Le libraire ne s'inquiète
tains. C'est une construction qui se guère du creux estival: «L'été,
réalise petit à petit.» Aujourd'hui, c'est toujours plus calme. Cela ne

c'est surtout une adaptation qui représente pas non plus un temps
doit se faire face aux nouvelles énorme, cela s'étend sur six semai-

méthodes d'achat. «Il y a une nes. Ça ne fait pas de mal, cela perpart de marché qui nous échappe, met de souffler un peu!»
mais il ne faut tout de même pas

exagérer», ajoute Sylviane concernant les achats sur Internet.

Ecrivain invité chaque mois

Afin

d'attirer une nouvelle

clientèle ou de fidéliser les lec«Il y aura toujours ceux qui favori- teurs, La librairie du château orsent les petits commerces spéciali- ganise une fois par mois, le sasés», dit-elle confiante

medi, une rencontre avec un

Fabienne se dit également se- écrivain. Cet événement peut
reine face à la compétition des être accompagné d'un musicien
grandes surfaces: «Les gens com- durant la lecture et la signature
mencent à favoriser les commerces des ouvrages. Constat: «On cible
de proximité. A Rolle, on est beaucoup d'indépendants et c'est ce qui bien notre public et il y a une

fait la force de la Grand-Rue.» bonne fréquentation à chaque

C'est à l'âge de 27 ans que

rencontre, c'est encourageant!»,
François Gétaz ouvre sa propre s'enthousiasme François Gétaz.
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La période estivale touche
néanmoins à sa fin: la rentrée littéraire commence à se faire sentir. Avec environ 560 romans,
La librairie a de quoi s'occuper.
«On essaie d'en lire un maximum.

On suit des auteurs, des thématiques. La fébrilité de nouvelles découvertes est chaque année présente», se réjouit Sylviane. Grâce

aux commandes faites par les
gymnases de la région, des jeu-

Pour moi, la fidélité vient
de l'échange, du bouche-à-oreille.
J'aime les gens et ça s'est fait
tout seul.»
FABIENNE CAUDERAY LIBRAIRE INDÉPENDANTE À ROLLE

nes viennent s'approvisionner
en livres à La librairie. «Les com-

mandes des gymnases amènent
de la fraîcheur dans le lectorat»,
observe Sylviane.

A noter que la manifestation
morgienne Le livre sur les quais,
qui débutera jeudi, est «approvi-

sionné» par des librairies indépendantes du canton. Il y a en-

core de beaux jours pour les
lecteurs passionnés.
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