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Vous lirez bien quelque chose… 
 

Le choix de Vincent Chanson – Librairie de Paris (Paris, 17e) 
 

Vincent Chanson s’occupe d’une partie des « sciences humaines » à la Librairie de Paris (Paris, 17e). Ancien 
apprenti de l’lNFL (Institut national de formation à la librairie) où il donne désormais des cours, il termine une 
thèse sur le philosophe Théodore W. Adorno et collabore à diverses revues et colloques universitaires.  
 
Deux vocations opposées ? Complémentaires, selon lui : « Mener de front une activité de libraire et de thésard 
n’est pas évident, mais constitue deux positions privilégiées, bien que différentes, au sein d’un domaine qui 
m’intéresse particulièrement : celui des idées et de leur circulation. »  
 
À la Librairie de Paris, Vincent est en charge des ouvrages de philosophie, mais aussi d’actualité, de 
psychologie, ce qui ne l’empêche pas de conseiller des romans, des recueils d’articles ou des livres de science-
fiction. En creusant un peu, on découvre que ce natif du Mans, la petite trentaine, a une curiosité sans faille et 
des goûts éclectiques, qui vont de la contre-culture à la musique contemporaine.  
 
Cette semaine, c’est un auteur qui se situe à la croisée de la sociologie et du récit — « un croisement stimulant 



de l’essai et de la fiction » — qu’il choisit de nous conseiller. Éric Chauvier est auteur de deux livres parus cette 
année.  
 
Contre Télérama, d’abord : « Ce n’est pas à proprement parler un pamphlet contre le célèbre hebdomadaire 
mais une réflexion sur le quotidien dans les zones dites « péri-urbaines ».  
 
Et Anthropologie de l’ordinaire : « Un ouvrage plus théorique, dans lequel Éric Chauvier tente par touches et 
de façon concrète, de définir le concept d’ "ordinaire" ».  
 
Dans les deux cas : un travail novateur, une grande qualité conceptuelle et littéraire.  
 
« On touche ici à ce qui constitue une des grandes satisfactions du métier de libraire : assister à l’éclosion d’une 
oeuvre à mon avis majeure, et être en mesure de participer modestement à sa diffusion. »  
 
Pierre Bottura  
 

 
Contre Télérama, éditions Allia, 64 pages, 6,10 euros  

 
Anthropologie de l’ordinaire, éditions Anacharsis, 168 pages, 16 euros  

 
Librairie de Paris  
7 place de Clichy, Paris 17e.  
Tel : 01.45.22.47.81  
Site : www.librairie-de-paris.fr  
 
Vous n’habitez pas à Paris et vous souhaitez découvrir ou commander ces ouvrages à votre librairie, 
rendez-vous sur :  
www.1001libraires.com  
www.placedeslibraires.fr 
 
	  


