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Madame, Monsieur, 

	 C’est avec enthousiasme et espoir que je vous propose mes services en qualité de libraire avec une 
spécialisation Beaux-Arts, Bande-Dessinée et Littérature de Poche. 

	 Titulaire d’un Master 2 Recherche en Histoire de l’Art, après cinq années d’expériences professionnelles 
dans l’accueil des publics au sein d’institutions telles que le Palais de Tokyo et la Fondation Louis Vuitton, j’ai eu 
l’incroyable opportunité, en Octobre 2020, de faire mes premiers pas en tant que libraire et de découvrir par la 
même occasion, l’agréable sentiment d’avoir enfin trouvé ma voie.  

	 C’est au retour d’un long voyage en Asie que la librairie Torcatis à Perpignan, indépendante et généraliste, 
m’a accordée toute sa confiance afin de me former au métier de libraire et à la gestion des rayons Beaux-Arts, BD 
et Littérature de Poche. J’ai rapidement pris en main l’essentiel du métier en effectuant le rangement, le conseil 
client, les commandes (clients et collectivités), l’encaissement et la fidélisation, ainsi que l’animation des tables, 
vitrines et rédactions de notules. Puis le journal des ventes m’a été confié, et c’est en totale autonomie que j’ai pu 
gérer le réassort de mes rayons (fond et nouveautés), récupérant par la même occasion et à mon plus grand 
bonheur quelques rayons en Sciences Humaines, Musique & Cinéma, Sciences, Psychologie et Spiritueux. J’ai 
quelques fois pu expérimenter l’achat d’offices sur bon de commande et lors du passage de représentants, 
néanmoins uniquement sur le rayon Bande-Dessinée. Enfin, j’avais également carte blanche sur mes retours.  

	 J’y ai ainsi découvert un quotidien dynamique, varié, délicieusement éclectique, presque addictif et qui 
répond entièrement à ma soif de curiosité. C’est ainsi que pour la première fois de ma vie professionnelle, je me 
sens plus que jamais à l’aise, bien dans ma peau, disposée à comprendre, analyser et orienter chaque client dans 
sa quête tout en essayant d’élargir le champ des possibles. J’apprécie tout autant cet aspect de polyvalence où 
l’on jongle entre les tâches, les domaines, les clients et les problématiques, et où l’organisation, l’anticipation et la 
réactivité sont de rigueur. Et que dire des rapports avec la clientèle, le cœur du métier : elle participe grandement à 
rendre ce métier enrichissant, et c’est pour moi un véritable défi que de trouver l’équilibre parfait entre m’adapter à 
chacun tout en suggérant des pistes plus singulières et personnelles. Vous l’aurez je l’espère compris, cette 
première expérience d’un peu plus d’une année en tant que libraire fût donc pour moi une révélation, que je 
souhaite de tout cœur poursuivre et approfondir, consciente qu’il me reste bien des choses à apprendre. 

	 Toutefois, j’ai mis un terme à cette collaboration le 12 Janvier, puisque mon conjoint s’est vu offrir une 
opportunité professionnelle sur Paris. Nous sommes ainsi revenus le 19 janvier sur des terres connues, avec 
l’enthousiasme et, je ne vais pas vous mentir, le besoin de renouer avec l’énergie citadine, l’actualité culturelle et la 
pluralité des publics. Je suis donc impatiente de pouvoir retravailler en librairie et de découvrir un nouveau mode de 
fonctionnement. Je suis entièrement prête à m’adapter et à m’ouvrir à d’autres rayons, à cultiver cet aspect 
«  couteau-suisse  », et ne cours pas après de grandes responsabilités. Je m’attache également à candidater 
uniquement dans des librairies généralistes et indépendantes, avec l’assurance d’y trouver mon épanouissement et 
le plaisir de croiser les disciplines et donc, les échanges et pistes de réflexion. L’accueil avec le sourire, la profonde 
envie d’aider et de faire découvrir, ma bonne forme physique, ma capacité d’apprentissage rapide et l’expression de 
mon empathie, tout cela fait que je me sens absolument motivée pour mettre aujourd’hui à votre disposition, mon 
savoir-être et savoir-faire, mes connaissances et mon attitude volontaire, et à l’évidence mes engagements 
graphiques et littéraires.  

	 Disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition afin de vous rencontrer et ainsi vous témoigner 
au mieux de tout mon sérieux et mon implication. Je suis également en mesure de vous fournir une lettre de 
recommandation de la part de mon ancien employeur, prêt également à répondre à vos interrogations par 
téléphone. Veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’expression de mes plus sincères salutations. 
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