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PORTRAIT

NOM : Zannini
PRÉNOM : Lydie
PROFESSION : libraire
PASSION : lecture, cinéma,
théâtre
VISION DE BOURG :
“Une ville proche de Lyon,
de Paris... où il fait bon
vivre sans les tracas des
grandes villes”

Mordue de littérature
Lydie Zannini vit sa passion au quotidien. Touchée par le virus littéraire, elle s'attache
à créer des rencontres entre les livres qu'elle aime et les lecteurs.
Son leitmotiv ? Partager !

E
Sur France info
ou LCI, elle “aime
sortir de l'anonymat
certains livres”.
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Sur les livres
présentés des
notes multicolores
accrochent le regard
des visiteurs.

lle ne conseille que ce qu'elle
a aimé. Ses coups de cœur,
Lydie Zannini les déguste
puis les fait partager à ceux qui passent la porte de sa librairie ou ceux
qui flânent devant la vitrine. Sur les
couvertures des livres exposés, de
petites notes multicolores manuscrites accrochent le regard. “Depuis
plusieurs années, j'écris ces fiches.
C'est une facilité d'accès pour les
lecteurs potentiels et une façon
pour moi de faire vivre les livres
qui m'ont plu”, explique-t-elle. Ces
traits d'union entre les livres et les
personnes, c'est un peu sa marque de
fabrique, sa façon de concevoir son
métier. “Être libraire, c'est montrer
du respect aux gens qui entrent
chez moi. Je ne parle que des livres
que j'ai lu, c'est
la moindre des
choses de dire la
vérité. Les clients
me remercient
pour mes conseils
mais c'est la base
de mon métier”. Et
quand il s'agit de
littérature, Lydie
Zannini est intarissable. Il n'est
pas rare de la voir
raconter un livre

au milieu de son magasin à un client
venu chercher un conseil et d'en attirer d'autres dans son sillage grâce à
sa verve passionnée.
L'ART DE PARLER DES LIVRES
Le virus des livres, elle le tient de
ses parents. Elle a dix ans quand ils
arrivent à Pont d'Ain pour tenir la
Maison de la Presse. Elle se souvient
des jours de livraison au magasin,
un peu comme la découverte quotidienne d'une malle aux trésors :
“J'attendais l'arrivée des journaux
et les colis de livres avec son lot
de nouveautés à découvrir”. À
18 ans, elle prend en charge le côté
librairie de la Maison de la Presse
de ses parents qui l'encouragent.
Quand elle décide de se lancer à
son compte, c'est à Bourg qu'elle
pose ses valises, dans une petite
librairie avenue Alsace-Lorraine.
En 1987, elle rejoint le centre-ville
pour des locaux plus spacieux mais
garde la même philosophie : “Je
savoure le contact avec le livre puis
le partage avec les futurs lecteurs.
Je suis libraire depuis 35 ans mais
j'apprends toujours”. Lydie lit entre
six et huit livres par mois, souvent la
nuit. Elle trimballe toujours un livre
dans son sac et peut en lire deux
ou trois en même temps. Friande

de littérature étrangère, elle aime
les premiers romans et découvrir
de nouveaux auteurs. Ce qu'elle
apprécie dans un livre ? “Rentrer
très vite dans l'histoire et surtout
apprendre des choses. En lisant,
vous pouvez découvrir l'Amérique
du Sud ou traverser la guerre de
cent ans !”. Pour partager encore et
toujours, elle organise régulièrement
des rencontres entre les auteurs et
les lecteurs. Des moments privilégiés qu'elle affectionne : “De vrais
liens se créent, c'est passionnant !”.
Lydie Zannini intervient sur les
ondes de France Info pour présenter
ses coups de cœur littéraires. “J'aime
sortir de l'anonymat certains livres
qui le méritent vraiment”. Depuis
peu, elle participe à des chroniques
télé pour La Chaîne Info (LCI) aux
côtés d'autres libraires. Une nouvelle
aventure qui nourrit son appétit
insatiable. L'avenir du livre face à
l'émergence des nouvelles technologies ? Lydie Zannini reste confiante.
“L'engouement autour des tablettes
numériques change la donne et les
chiffres d'affaires ne sont plus les
mêmes mais je reste persuadée que
les vrais amoureux des livres resteront fidèles. Le livre papier a encore
de beaux jours devant lui”.
Céline Crociani
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