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 « Faire la méridienne », en français, ne signifie rien d’autre que prendre la pause de midi ou 
faire la sieste, comme l’explique Chantal Nicolet Schori en parlant du nom de sa librairie à La
Chaux-de-Fonds. Si l'on arrive peu après midi à la librairie, nichée dans l'imposant bâtiment 
au coin de la rue du Marché et de la Rue Paul-Zimmermann, on se retrouve en effet devant 
une porte fermée. On pratique bien, ici, la pause de midi. Il vaut cependant la peine d’attendre
sa réouverture dans un café voisin (je recommande la Confiserie Minerva !) ou en se 
promenant dans le centre-ville de la métropole horlogère qui, avec ses rues perpendiculaires et
ses bâtiments de grande valeur, appartient au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2009. À 
13h30, le magasin rouvre ses portes. Et ceux qui entrent alors dans la librairie y resteront 
longtemps, car il y a beaucoup à y voir et à y lire, et aussi des morceaux merveilleux à y 
écouter. Car le magasin est aussi un lieu sonore, avec ses deux ou trois pièces. Il n'est 
d’ailleurs pas facile de décider combien de pièces il compte, au vu des différentes niches du 
coin enfants et de sa fameuse estrade où se trouve la partie bureau.

Gabriel Meuwly, que les amis appellent simplement Gab, partage le magasin avec la libraire 
Chantal Nicolet Schori. « Gab Son & HiFi – disquaire » est un petit magasin de CD et de 
vinyl, un magasin dans le magasin, unique en son genre à La Chaux-de-Fonds, très dense et 
richement approvisionné.

La Chaux-de-Fonds, qui se trouve à environ 1000 m d'altitude, est l'une des villes les plus 
hautes d'Europe avec ses près de 40 000 habitants. La Chaux-de-Fonds compte deux librairies
de bandes dessinées : la Librairie Impressions est un must absolu pour tous les amateurs du 
genre. Il vaut mieux, bien sûr, parler de BD quand on évoque les bandes dessinées, car la 
tradition française de ces histoires dessinées est plus riche et plus litéraire que dans l'espace 
germanophone. On y trouve aussi une librairie religieuse et une succursale de la chaîne de 
librairies Payot. Mais la Méridienne en est le trésor littéraire et la librairie la plus intéressante 
du canton de Neuchâtel. L'offre y est si riche que certains clients se déplacent même de la 
capitale cantonale, Neuchâtel, jusqu'à « La Tchaux », comme on appelle affectueusement la 
ville, pour y acheter leurs livres.

La Méridienne est un haut lieu de la littérature et, en même temps, un endroit très confortable.
Un canapé en rotin au milieu de la librairie, trois présentoirs en hauteur et sur les quatre côtés 
de la librairie, des rayons chargés de livres allant de l'anthropologie aux essais littéraires en 
passant par la philosophie et la science, sans oublier le rayon suisse avec ses nombreux livres 
d'auteurs de notre pays, dont de nombreuses traductions de titres suisses allemands. Les 
visiteurs de Suisse alémanique retrouveront les noms des auteurs de Suisse romande tels que 
Anne Cuneo, Claude Darbelley, Catherine Colomb, Joel Dicker, Michel Layaz, Gilbert Musy,
Noëlle Revaz. Tant de noms familiers, tant de livres encore ignorés. On regarde autour de soi 
et on découvre aussi beaucoup de textes traduits qui proviennent d'autres pays : Marion 
Poschmann, A.B. Yehoshua, Francesca Melandri, Olga Tokarczuk, Bernhard Schlink, 
Amitava Kumar, et surprise : l’ouvrage de Walter Mehriing « Les Müller : une dynastie 
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allemande », livre traduit inattendu et qui nous surprend ici. Dans ce lieu, la libraire 
sélectionne avec un goût certain les livres de fiction, les pièces de théâtre et les ouvrages de 
cinéma et met en valeur ceux qui reflètent, avec le plus d’évidence, les questions de société 
essentielles.

La librairie indépendante a été fondée il y a 23 ans par trois personnes dont Chantal Nicolet 
Schori, qui est maintenant accompagnée de deux autres collègues. Un arc à trois arcades à 
hauteur de plafond, au milieu de la pièce, semble séparer les différents sujets de la librairie de 
manière presque invisible. On entre dans ce lieu en commençant par la fiction et on se déplace
imperceptiblement, en regardant les couvertures et en feuilletant les ouvrage, vers un assez 
grand nombre d’essais en sociologie ou sur l’environnement. Un coin enfants, sorte de grotte 
contenant des livres pour enfants, où une grand-mère et un grand-père cherchaient des 
lectures pour leurs petits-enfants pendant notre visite, a été aménagé un peu plus haut, un peu 
séparé, dans un espace réservé à cette thématique. La musique qui nous accompagne 
constamment dans notre visite, en arrière-fond sonore, ne se transforme jamais en celle des 
grands magasins ou d’un café, car Gab, qui trône dans une partie légèrement surélevée de la 
boutique, derrière un comptoir, protégé par un nombre infini de CD, garde une vue 
d’ensemble sur une partie du lieu et change les CD, au fur et à mesure. Cet ancien batteur, qui
possédait autrefois un magasin de musique à Saint-Imier sait, comme grand connaisseur de 
musique, que les lecteurs de La Méridienne apprécient que celle-ci ne les dérange pas 
lorsqu'ils parcourent les rayons ou qu’ils lisent, mais qu’elle piquera leur curiosité et leur fera 
lui demander quels sont les pièces qu’il passe. Dans l’intervalle, il met ses écouteurs et écoute
d’autres morceaux. De la musique classique au jazz en passant par les musiques du monde, il 
s’y connaît, cet homme filiforme [ou maigre ou longiligne ou décharné : Gab, tu choisis ce 
qui te convient !] qui a son propre avis sur rien moins que Luciano Berio, Rolf Liebermann, 
les opéras, la musique soufie et le klezmer qu’on trouve dans ses bacs de CD. Quiconque 
remarque l’ouvrage intitulé « La Salle de la Musique La Chaux-de-Fonds - Un lieu et une 
acoustique d'exception » sur l'une des quatre marches qui mènent à l’antre musicale de la 
Méridienne sait que la musique a une signification particulière à La Tchaux. La Neue Zürcher
Zeitung écrit que « Loin des centres de la vie musicale, existe une salle de concert sans égale. 
La Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, célèbre pour son acoustique, est en effet un lieu 
de concert privilégié pour les grands interprètes de notre temps. »

Pour beaucoup de Suisses, et c’est en partie incompréhensible, la Tchaux, capitale horlogère 
de la Suisse avec son célèbre Musée international de l'horlogerie, se trouve, du moins 
psychologiquement, très loin et en périphérie. C’est oublier la diversité culturelle de cette ville
jurassienne avec sa vie musicale si riche, son école supérieure d’arts appliqués, sa grande 
bibliothèque et son fameux Club 44, haut-lieu d’échanges intellectuels fondé par un mécène 
de l'industrie horlogère, où des personnalités de renom donnent régulièrement des conférences
ou se déplacent pour un débat. Jean-Paul Sartre, François Mitterrand, Ella Maillart, Nicolas 
Bouvier, Jeanne Hersch, François Truffaut, Jacques Attali, Mario Botta sont quelques-uns des
conférenciers célèbres du club, qui accueille chaque semaine de nouveaux événements. Les 
débats sont enregistrés et peuvent être écoutés, des années après, à la Bibliothèque de la ville. 
C'est un honneur d'être invité au Club 44 pour une conférence et on peut dire de ce lieu : « Le 
Club 44 : Un miracle culturel ». Que la librairie La Méridienne y tienne un stand de ses livres 
n'est pas surprenant quand on connaît un peu La Tchaux.

*****************
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Nous avons déjà suivi de nombreux itinéraires pour buchort.ch mais par-dessus tout, c’est le 
voyage vers La Chaux-de-Fonds qui nous prépare merveilleusement à lui rendre visite. 
Depuis Bienne, le train monte continuellement. L’environnement se transforme et devient 
plus champêtre, plus calme. Des forêts couronnant de douces collines, des prairies, de petites 
rivières. Le printemps arrive : dans les champs, à l'orée des forêts ou dans les jardins, des 
fleurs d'un jaune doré très lumineux fleurissent, poussant à l’état sauvage, partout. On les 
appelle ici des jonquilles.

Des champs enneigés sont encore visibles dans les endroits plus à l’ombre et, dans la ville de 
La Chaux-de-Fonds même, on trouve quelques derniers tas de neige. De la même manière que
le trajet de Bienne vers cette vallée plus élevée s’est fait plus lentement, la ville est tranquille. 
Le trafic tourne au ralenti, alors que la grande avenue principale à plusieurs voies permettrait 
des conditions semblables à celles de Paris.

Nous allons prendre tout d’abord un chocolat chaud. Le tea-room semble vivre hors du temps.
Et là aussi, tout y est calme, même si nous ne sommes pas les seuls dans cette salle un peu 
démodée.

La librairie « La Méridienne » n'en est pas très éloignée et a pignon sur rue, dans une maison 
de la vieille ville, depuis plus de 23 ans. Les vitrines nous le montrent, on y trouve non 
seulement des livres, mais Gabson & Hifi, « magasin dans le magasin », y propose également 
des disques et des CD depuis ses débuts. Ainsi, lorsque nous y sommes entrés, on pouvait y 
entendre une douce musique classique. Nous nous sommes alors retrouvés dans une autre 
oasis de paix.

Mais ce n'est pas toujours le cas, nous dira la responsable [propriétaire, gérante etc. tu choisis 
ce que tu veux chère Chantal] Chantal Nicolet Schori. Et nous en aurons aussi un avant-goût 
au cours de notre visite.

La librairie est assez étroite, relativement modeste. A l'entrée à droite, on trouve une première 
niche avec des cartes postales et des cartes d'art sélectionnées, un présentoir avec des revues 
(de littérature ou artistiques). Ensuite, dans une autre niche surélevée, à laquelle on accède par
un escalier escarpé, étroit et mobile à quatre marches, un poste de travail miniature. Une 
construction en bois de trois « arches » fixées au plafond, soutenues par des colonnes 
cylindriques, traverse la pièce principale. Des lampes sont intégrées dans les arches. Toutes 
les étagères sont entièrement occupées par des livres. Des écriteaux dans des cadres rouge-
brun faciles à trouver indiquent clairement : Histoire, Religions, Spiritualité, Philosophie, 
Littérature vagabonde, Essais littéraires, Polars, Géographie. Ici aussi, le temps semble s'être 
un peu arrêté, mais en apparence seulement. Le choix des livres, que la responsable assure 
elle-même, est très actuel et suit un peu l'adage d'André Suarès sur le mur : Il est possible que 
le livre soit le dernier refuge de l'homme libre. D'après l’indication au mur, Suarès écrivit 
cette phrase en 1920. Elle contient certainement plus qu'un peu de vérité quand on voit à quel 
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point nous sommes tous devenus transparents et contrôlables grâce à l'utilisation d'Internet et 
comment chacun est piégé dans sa propre bulle.

Voir les couvertures des éditions françaises peut être très rassurant. Je pense ici à la collection
blanche chez Gallimard, d’une telle simplicité depuis si longtemps, aux livres de poche dont 
de nombreux dos sont également blancs ou à la petite série de livres de la jeune maison 
d'édition « la guêpine » à la couverture entièrement blanche, auteur et illustration en noir, titre
et nom de l’éditeur en bleu. Ces livres sont également produits « à l'ancienne », ce qui signifie
que seules deux pages de chaque cahier du livre sont coupées. Le lecteur doit couper lui-
même le pli supérieur pendant la lecture. Oui, de tels livres existent à nouveau, dit Chantal 
Nicolet Schori, et elle signale un autre éditeur qui propose de tels ouvrages : Fata Morgana. Et
comme exemple, nous trouvons le livre de Pierre Bergounioux « Le corps de la lettre », dont 
l'illustration a été dessinée par l'artiste du livre Jacquie Barral (www.jacquiebarral.com). Un 
livre magnifique !

Traversant un cadre de porte, sans porte, je passe de la pièce principale à un petit couloir. Sur 
le côté droit, un grand miroir recouvre la paroi et double quasiment tout l'espace. Sur la 
gauche, un autre passage sans porte mène à nouveau à la pièce principale. En regardant tout 
droit, on découvre un escalier de quelques marches recouvert de moquette. En haut de ce 
dernier, la niche devient plus grande. Deux portes, aujourd’hui condamnées, y donnaient 
accès à l'espace musical. Dans cette étroite pièce attenante, les livres pour enfants et 
adolescents sont alignés, debouts ou couchés. Et il y en a beaucoup. Tous portent pour moi 
des titres inconnus. Je m'assieds sur l'escalier et je regarde autour de moi. A côté de moi, dans 
une boîte en bois clair, se trouvent de nombreux volumes d'une série publiée par Calligram. 
Son titre est « Ainsi va la vie », c’est la vie. 119 volumes ont déjà été publiés dans cette série, 
initiée en 1992, et qui s'adresse aux 6-12 ans pour leur expliquer des sujets de la vie 
quotidienne au travers d’une bande dessinée. Tout tourne autour de Max et Lilli, mais aussi de
leurs amis, qui viennent d'horizons familiaux différents, souvent de couleur de peau ou de 
nationalité différente. Une série passionnante et pleine d'humour. Une affiche légèrement 
endommagée est d’ailleurs fixée sur la colonne à côté de la caisse enregistreuse avec du ruban
adhésif. Elle « annonce » un volume de cette série intitulé « Blocher n'aime pas les amis de 
Max et Lili ». J'aurais aimé acheter ce fascicule. Mais il n'existe pas, me dit Chantal Nicolet 
Schori, je suis par contre le bienvenu si je désire l'écrire....

Je demande à la responsable [si tu préfères un autre qualificatif, Chantal, tu es la bienvenue] 
ce que signifie le nom de la librairie. Elle est heureuse de me l'expliquer et, de retour à la 
maison, je trouve des explications très simples sur son Website : le mot « méridienne » vient 
du latin et fait référence à « l'heure de midi », qui se trouve être aussi un bon moment pour 
« faire la méridienne ». Enfin, ce mot indique également les meubles sur lesquels vous pouvez
vous allonger. Ma première impression ne m'avait pas trompé. Eh oui, ce serait bien d'être 
enfermé ici à midi, ou mieux encore pour toute une nuit, afin de parcourir, lire et profiter de la
diversité des titres soigneusement choisis, sans être dérangé.

http://www.jacquiebarral.com/
http://www.librairielameridienne.ch/
https://www.editionscalligram.ch/la-vie-avec-max-et-lili/ainsi-va-la-vie/
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