
Appel 
 à contribution volontaire 

pour l'avenir de la libraire indépendante  
  la belle aventure  

 
Exercer aujourd’hui le métier de libraire indépendant dans le contexte d’une 
économie reposant sur le seul marché, est devenu quasi impossible. Le soutien de 
la puissance publique, présent depuis la loi de 1981 sur le prix unique du livre, n’est 
plus suffisant.  
L'investissement actif des lecteurs est devenu une nécessité. 
A l’heure où les librairies indépendantes doivent affronter l’économie virtuelle sous 
toutes ses formes et supports, nous portons l’ambition de proposer une offre de 
livres qui ne soit ni automatique, ni le résultat d’algorithmes. Ainsi, sur la base d’un 
assortiment constamment choisi et renouvelé, une librairie indépendante permet 
d’aller vraiment à la rencontre des livres. Découvertes, redécouvertes, attentes, 
confrontations et surprises : l'inattendu y est aussi source d'enrichissement.  
Parce qu'une librairie est un lieu à taille humaine, habité par des libraires de métier, 
elle est un lieu de vie intellectuelle, de plaisir et de lien social. Ce qu'elle donne à 
voir et à vivre lorsqu’on la fréquente fait connaissance en soi. Sa valeur, comme 
celle des livres, est aussi immatérielle. 
Le choix, les conseils, l'organisation du magasin, les échanges, les rencontres avec 
les auteurs et les éditeurs en font un lieu d'ouverture d'esprit au cœur d'une ville. 
C'est un lieu où se baigner, où se perdre, où se retrouver, où se nourrir, où faire 
l'expérience que les livres ont une histoire, et sont un bien commun. 
 
Aujourd'hui la librairie indépendante de centre-ville en France est menacée à brève 
échéance ; la libraire La belle aventure à Poitiers n'y échappe pas.  
Cette crise à traverser lui sera fatale à très court terme, à moins qu’elle ne contribue 
à ouvrir une nouvelle voie d'économie plurielle, telle que des activités économiques 
marchandes non profitables le nécessitent aujourd'hui. 
L’association (loi 1901) de lecteurs A comme ..., qui accompagne le développement 
de La belle aventure depuis 1998, souhaite relever ce défi.  
 
Pour ces raisons, nous lançons un appel à contribution volontaire  pour 
soutenir la librairie La belle aventure et accompagner son avenir.  
L'objectif est aujourd'hui de réunir la somme de 100 000 € d'ici 3 mois. Cette 
somme sera intégralement investie dans le développement de la librairie et 
son activité.  
L’association A Comme..., présente au capital de la société La belle aventure 
avec le statut d’associé,  nous permet d'assumer pleinement cette 
responsabilité. 
  

Vous trouverez ci-dessous le bulletin de participation à cette contribution  
à renvoyer rempli à : 

 

A comme... 
association de lecteurs, partenaire de la librairie la belle aventure  à Poitiers 


