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Comment Actes Sud vit-elle la crise due à la pandémie de 

coronavirus ? Librairies fermées, parutions reportées, 

promotions en suspens : la maison d’édition arlésienne a 

dû se remettre profondément en question. Mais veut croire 

à un grand virage et à une renaissance du secteur. Avec 

moins de sorties, des circuits courts, un meilleur 

accompagnement des auteurs… 

Je n’arrive pas à lire. Je parcours trois pages, je reviens en arrière… Je ne 
suis pas du tout en capacité de travailler normalement », confie Marie 
Desmeures. Cette éditrice de littérature française chez Actes Sud se penche en 
moyenne sur cinq manuscrits par semaine, sans compter les textes en cours de 
publication, pour lesquels elle peut lire jusqu’à cinq versions successives. À la 
veille du confinement, elle avait pourtant emporté chez elle de quoi tenir un 
siège : 18 kilos de manuscrits – elle les a pesés ! Mais, déboussolée par la 
fermeture des librairies et sa conséquence, à savoir la suspension de la 
majorité des activités de sa maison d’édition, le jeudi 19 mars, Marie 
Desmeures n’a pas réussi à en ouvrir un seul. 
Dès la fin du mois de février, Actes Sud a observé la diffusion de l’épidémie de 
coronavirus avec circonspection. Partout les événements étaient annulés, à 
l’image du Salon du livre de Paris, prévu mi-mars. Imprimeurs et distributeurs 
rencontraient eux aussi des difficultés à produire et à livrer, à mesure que 
l’économie ralentissait. La fermeture des librairies est finalement venue 
donner le coup de grâce. 



“Sans les libraires, nous ne sommes rien” 
« Le système s’est grippé à la fermeture des librairies, constate l’ex-ministre 
de la Culture Françoise Nyssen, présidente du directoire d’Actes Sud. Quand le 
dernier maillon d’une chaîne de production ne fonctionne plus, ceux d’avant 
doivent s’arrêter. Sans les librairies, nous ne sommes rien – d’autant qu’Actes 
Sud est aussi libraire ! Alors, passé l’état de sidération, il a fallu 
s’organiser. » Le 19 mars, la maison d’édition suspend l’activité d’environ 85 % 
de ses trois cent quarante salariés, répartis entre Arles, Paris, Marseille et 
Calais, pour quinze jours, renouvelés fin mars. « Sans chiffre d’affaires, nous 
n’avions pas le choix : nous devions recourir au chômage partiel, concède 
Olivier Randon, le directeur général. Dans l’hypothèse d’une fermeture des 
librairies de deux mois et d’une reprise d’activité graduelle, le retard du 
chiffre d’affaires s’évalue à 35 %. Soit environ 20 millions d’euros sur un 
budget de chiffre d’affaires net annuel de 65 millions. » 
Une petite équipe reste sur le pont entre Arles et Paris, pour informer les 
salariés, payer auteurs et fournisseurs et organiser la communication et la mise 
en valeur de la production. Le service comptable s’active pour délivrer les 
relevés et préparer les virements des droits d’auteur des ouvrages parus les 
années passées et honorer le paiement des écrivains dont le livre est sorti en 
début d’année 2020. « S’occuper des auteurs est notre priorité 
absolue », insiste Françoise Nyssen. 
Les éditeurs, eux, sont au chômage technique. Le télétravail se prête 
habituellement plutôt bien à la profession, mais le contexte particulier a 
changé la donne. « L’annonce de la mise en veille d’Actes Sud m’a 
ébranlée, avoue Marie Desmeures. Je tiens beaucoup à cette maison et j’ai été 
affectée de voir les machines s’arrêter. Mon activité est un travail et une 
passion qui me nourrit et par laquelle je me sens utile. Cette parenthèse me 
semble vide et me rend incapable de juger un texte. » Le métier d’éditeur se 
conçoit dans un mouvement, une perspective. Lire un manuscrit, c’est aussi 
l’associer à une temporalité. Quand pourra-t-on le partager avec d’autres ? 
Rencontrer l’auteur ? Quand ce texte pourra-t-il devenir un livre ? « Se dire que 
l’on peut tomber sur une pépite sans avoir les réponses à ces questions est 
impensable. Notre métier s’inscrit dans un temps qui avance et non dans un 
temps suspendu comme celui-ci. » 
 
“J’ai réalisé le côté ‘rouleau compresseur’ de l’édition. Dans l’urgence, 
nous passions d’un livre à un autre.” Marie Desmeures, éditrice en 
charge de la littérature française chez Actes Sud 

À défaut de lire leurs œuvres, Marie Desmeures prend des nouvelles des 
écrivains et de leur famille. « L’édition est un travail autant humain que 
littéraire. Nous relisons les textes des auteurs mais nous les accompagnons 
aussi. Je suis réduite par le chômage partiel au côté uniquement humain de 
cet échange, et j’en mesure davantage l’importance. » Alors elle apporte son 
soutien à ceux dont les proches ont été directement touchés par l’épidémie, par 
exemple Wilfried N’Sondé, ou encourage les écrivains inspirés par la crise. 
Alexandre Lenot s’est ainsi surpris à écrire un texte d’humeur sur cette période 

https://www.telerama.fr/personnalite/wilfried-n-sonde%2C479749.php


d’angoisse et l’attention que nous portons aux chiffres qui tombent chaque 
jour. 
Tous ont besoin d’être rassurés. En première ligne, ceux dont les titres, parus 
fin février ou début mars, n’ont pas eu le temps d’exister. La crise est arrivée 
trop tôt pour qu’ils soient vendus, défendus ou chroniqués. « Or nous les avons 
publiés parce que nous sommes convaincus de leur nécessité ! » se désole 
Anne-Sylvie Bameule, qui dirige le pôle éditorial Arts, nature et société. À 
l’instar de Manières d’être vivant, de Baptiste Morizot, paru fin février. « Le 
livre venait de faire l’objet d’une belle émission de radio et l’élan s’est brisé. Ce 
sont des fils qu’il va falloir retricoter. » Même chose pour les ouvrages livrés 
mais pas encore présentés en librairie, comme les romans Le Bon, la Brute et le 
Renard, de Christian Garcin, ou Le Petit Polémiste, d’Ilan Duran Cohen, qui 
devaient paraître en avril et qui, eux, seront travaillés comme des nouveautés à 
la reprise de l’activité. 

Vers une rentrée littéraire allégée 
Étonnamment, le livre numérique (en moyenne 3 % du chiffre d’affaires) n’a 
pas pris la relève à la fermeture des librairies. « Le caractère anxiogène de la 
situation a détourné nos lecteurs vers l’actualité, mais j’espère qu’ils 
reviendront vers le livre dans un second temps », souffle Olivier Randon. En 
vue d’inverser la tendance, la maison d’édition met en avant ce mois-ci une 
sélection de titres numériques à 4,99 euros. 
Depuis plusieurs semaines, le Syndicat de la librairie française (SLF), le 
Syndicat national de l’édition (SNE) et les éditeurs réfléchissent ensemble à 
l’après. Les libraires se sont engagés à ne pas retourner aux distributeurs les 
ouvrages qu’ils n’ont pas pu présenter en raison du confinement – alors qu’ils 
en ont le droit, au bout de deux mois – et à les défendre à la reprise. En 
échange, les échéances de paiement mensuelles ont été déplacées de trente 
jours par le distributeur, le groupe Madrigall, et les programmes de parutions 
d’Actes Sud sont en train d’être réduits pour le restant de l’année. « C’est dans 
notre intérêt à tous, précise Olivier Randon. Mettre des publications qui ne se 
vendent pas dans des librairies n’a pas de sens. Notre priorité est de 
commercialiser les ouvrages déjà dans le circuit. » 
Mais comment choisir quel livre reporter ? Les parutions d’auteurs connus et 
attendus ont été maintenues en mai (Suzuran, d’Aki Shimazaki) ou repoussées 
à octobre, après la période d’effervescence des prix – à l’image du prochain 
opus de Mathias Enard, Le Banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs. Les 
romans étrangers, eux, paraîtront pour la plupart en 2021. « Les attentes des 
auteurs ne sont pas les mêmes quand ils sont en traduction et il est moins 
délicat de les déprogrammer », justifie Marie Desmeures. Seules les dates des 
polars étrangers ou des écrits à tonalité positive restent inchangées : « Nous 
tablons sur le fait qu’en sortant du confinement les lecteurs auront besoin de 
revenir à des récits de détente, faciles. » 
Actes Sud a aussi décidé d’alléger sa rentrée littéraire et espère que ses 
confrères suivront. Au lieu de huit ou neuf ouvrages prévus en août-septembre, 



la maison travaille sur un scénario de quatre à cinq titres. Le choix final n’est 
pas encore arrêté, même si l’on sait d’ores et déjà qu’il comprendra le nouveau 
roman d’Alice Ferney, L’Intimité. « Une partie des librairies risque déjà de ne 
pas se relever de la crise, souligne Marie Desmeures. Cette année plus encore, 
nous ne pouvons les étouffer avec un trop-plein de publications ! Elles se 
plaignent déjà de façon chronique de ne pas pouvoir défendre avec vigueur 
chaque livre car il y en a trop. » 
 
“Les livres permettent de transmettre des idées et d’entretenir une 
grande fraternité, une richesse de pensée, sans oublier l’émotion et la 
beauté.” Françoise Nyssen, présidente du directoire d'Actes Sud 

Chez Actes Sud, personne ne semble enclin à vouloir travailler comme avant à 
l’issue de la crise. « Personnellement, j’ai réalisé que je me laissais écraser par 
le côté “rouleau compresseur” de l’activité, raconte Marie Desmeures. Quand 
les livres de janvier partaient à peine à l’impression, il fallait déjà penser à 
ceux qui sortiraient en mars et avril. Nous passions dans l’urgence d’un livre 
à un autre, d’un auteur à un autre. J’aurai désormais besoin de plus de 
temps. » Quel impact cette crise aura-t-elle sur l’écriture ? Quel rapport aux 
autres, à la nature, au monde ou au temps prôneront les textes de 
demain ? « Si l’on considère que la littérature est une manière de penser, de 
regarder et de donner à voir le monde, avance l’éditrice, je ne peux pas 
imaginer qu’elle ne soit longuement et durablement affectée par ce que nous 
sommes en train de vivre. » 
 
« Tout doit être repensé, affirme pour sa part Françoise Nyssen, qui cite Edgar 
Morin : “À force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier 
l’urgence de l’essentiel.” Nous devons développer une économie verte et 
responsable. Actes Sud s’y attelle depuis toujours mais il faut faire encore 
plus : ajuster le nombre de tirages, privilégier les circuits courts dans 
l’impression, tenir une ligne éditoriale exigeante et cohérente. » 
Pour Anne-Sylvie Bameule, qui édite les essais, il est nécessaire, « en premier 
lieu, de repenser nos liens avec le vivant. C’était l’idée d’“Agir pour le vivant”, 
trois jours de rencontres et de débats prévus à Arles mi-avril – 
vraisemblablement repoussés à l’été – pour réfléchir aux récits que nous 
souhaitons inventer pour notre société et à notre manière d’appréhender la 
complexité du vivant. » Comment ? « À travers les livres, s’empresse de 
répondre Françoise Nyssen. Ils permettent de transmettre des idées et 
d’entretenir une grande fraternité, une richesse de pensée collective et 
personnelle, sans oublier l’émotion et la beauté. » Il faudra nous en souvenir 
lorsque les librairies rouvriront leurs portes. 
 


