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Dans une friche culturelle de Molenbeek, Maren Vandenhende a récemment ouvert Replica, 
une librairie et un café. En un rien de temps, il est devenu un point de rencontre pour les 
néerlandophones du quartier. "On m'a dit plus d'une fois : merci d'être venu ici." 
 
Une rangée de maisons mornes avec, entre les deux, une station de pneus, deux cabinets 
d'architectes, une mosquée et, au coin, l'épicerie Atlas. La Scheldestraat de Molenbeek n'est 
pas vraiment excitante ni commercialement attractive. Pourtant, Maren Vandenhende a 
choisi cette rue pour établir sa librairie. "Nous sommes des pionniers dans ce quartier et 
nous voyons cela comme une chose positive", dit 
-elle, assise à une table en formica rouge dans la boutique blanche fraîchement peinte. 
 
Le commerce du livre est également nouveau pour elle. Vandenhende, qui a grandi à 
Louvain, a étudié la kinésithérapie, mais savait déjà pendant ses études que la littérature 
était son grand amour. Le lendemain de l'obtention de son diplôme, elle est partie à 
Rotterdam pour effectuer un stage dans un festival littéraire, suivi d'un travail en free-lance 
pour d'autres festivals culturels. 
 
Juste avant la pandémie de corona, elle est retournée en Belgique, à Laken, où elle a pu 
travailler temporairement à la bibliothèque néerlandophone. Parallèlement, elle rêvait 
d'avoir sa propre librairie et a suivi une trajectoire chez Unizo pour étudier la faisabilité de ce 
projet. "Pour trouver un lieu approprié, j'ai mené une enquête dans quelques groupes 
Facebook", explique-t-elle. "La plupart d'entre eux pensaient qu'il n'y avait guère d'intérêt à 
se déplacer vers le centre-ville. Il y a déjà une bonne librairie néerlandophone là-bas, Passa 
Porta." 
 

"Lire un livre demande un effort, un certain engagement. Mais vous obtenez toujours 
quelque chose en retour." 

 
Elle a donc décidé d'ouvrir une librairie de quartier, avec son ami Thomas, qui travaille 
également comme graphiste. Ils ont d'abord pensé à Laken, mais finalement, c'est devenu la 
Scheldestraat. "Ici, à la frontière entre Molenbeek, Laken et Jette, vivent de nombreuses 



jeunes familles néerlandophones, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de facilités ou de lieux 
de rencontre pour elles." 
 
Cela s'est avéré être un bon pari. Le magasin est ouvert depuis quatre semaines et il est déjà 
très fréquenté. Cela est dû en partie au fait que, outre les livres, Replica sert également du 
café et du thé avec des douceurs. "La restauration le rend plus accessible. Même les 
personnes qui ne veulent rien acheter peuvent venir ici. À certains moments, ces dernières 
semaines, on aurait dit une fête de quartier ici." 
 
Mais essentiellement, bien sûr, Replica est une affaire de livres. La boutique propose une 
sélection assez restreinte - plus de mille livres - mais intéressante : beaucoup de romans en 
néerlandais, mais aussi un certain nombre de livres de voyage et de cuisine et d'autres 
ouvrages non romanesques, de la poésie, des romans graphiques, des livres d'art et des 
magazines. Il y a également un mur entier de fiction et de non-fiction en langue anglaise et 
un joyeux coin de livres pour enfants. "Thomas et moi faisons une sélection parmi l'énorme 
gamme de livres que nous proposons, avec lesquels nous voulons guider les clients dans le 
paysage littéraire. Nous le faisons de manière très organique, au feeling. Comme nous 
sommes tous deux des amateurs de fiction, il y a beaucoup de fiction dans la boutique. Et en 
tant que libraire, j'aime aussi mettre des femmes en avant, par exemple la lauréate actuelle 
du Booker Prize, Bernardine Evaristo." 
 
Pas pour s’enrichir 
 
Leurs propres préférences sont complétées par un certain nombre de livres qu'une librairie 
devrait avoir, les best-sellers récents. Sur l'étagère du bas, par exemple, il y a quelques 
thrillers de Nicci French, et tout en haut, un peu à l'écart, se trouvent les derniers ouvrages 
de Lucinda Riley et Santa Montefiore. "Ce sont des livres que je n'irai pas chercher moi-
même, mais je pense qu'il est important que nous puissions servir tous ceux qui ont envie de 
lire. Surtout, nous ne voulons pas donner l'impression d'être hautains". 
 
Bien que l'espace du magasin soit limité, M. Vandenhende s'efforce de présenter les livres 
avec leur couverture autant que possible. "Cela donne une meilleure vue d'ensemble que 
lorsque seules les dos sont visibles, comme c'est souvent le cas dans les bibliothèques. Ça 
donne une sensation de calme et j'aime ça." 
 
Il n'y a pas de livres en français. "Il y a une librairie francophone à proximité, à Jette", 
explique Vandenhende. "Nous ne voulions pas entrer en compétition avec ça." 
 
La question est de savoir si, avec une gamme néerlandais-anglais, ils pourront également 
convaincre les nombreux résidents locaux issus de l'immigration d'y entrer. "Juste avant 
l'ouverture, nous avons envoyé une invitation à tous les voisins. Nos voisins immédiats sont 
venus regarder." 
 
L'intention est d'être aussi inclusif que possible là où c'est possible et d'impliquer le 
voisinage, dit Vandenhende. "Par exemple, nous avons l'intention d'accueillir des classes et 
d'aller dans les écoles, et nous avons prévu une heure de lecture gratuite le mercredi après-
midi. De nombreux parents du quartier sont à la recherche d'activités en néerlandais pour 



leurs enfants. Cette responsabilité sociale accrue est importante pour nous, mais nous 
restons une librairie de langue néerlandaise et anglaise qui doit vendre des livres. Si nous ne 
le faisons pas, nous ne survivrons pas et il n'y aura plus d'ateliers libres." 
Une librairie n'est pas rentable de toute façon, réalise-t-elle. "On ne va pas s'enrichir avec ça, 
non. Les livres sont de moins en moins chers ; un livre pour enfants peut coûter à peine dix 
euros. Et la marge d'une librairie ne dépasse pas 40 %. C'est pourquoi nous avons ajouté le 
secteur de la restauration. 
 
En outre, la concurrence de bol.com et des livres électroniques est rude. "Notre seule arme 
contre cela est qu'avec nous, vous pouvez tenir les livres en main, les sentir et en parler. 
Nous remarquons que de nombreux clients aiment cela, moi y compris. Une conversation 
sur un livre n'est jamais superficielle", déclare M. Vandenhende. À la demande générale, elle 
lancera également un club de lecture et organisera des conférences. "Lire un livre est une 
chose solitaire, mais en le liant à un événement, cela devient quelque chose de social." 
 
Plaisir de lire 
 
La Flandre a récemment lancé la Grande offensive de lecture, pour inciter la population à lire 
davantage. "Un concept tel que le nôtre peut contribuer à redonner de l'enthousiasme aux 
enfants et aux adultes qui ont oublié comment lire des livres", déclare M. Vandenhende. 
"Avec notre intérieur lumineux, la façon dont nous le présentons, la restauration et les 
événements, nous voulons dépoussiérer et montrer que lire et s'impliquer dans la littérature 
peut être amusant. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, du plaisir de lire." 
 
"Bien sûr, lire un livre demande un effort et un certain engagement. Moi-même, j'aime lire 
de la poésie, par exemple ; on ne le fait pas seulement entre la soupe et les frites. Mais vous 
recevez toujours quelque chose en retour, vous avez pris un moment pour réfléchir ou 
apprendre quelque chose." 
 
Si elle a lu elle-même les mille livres de la boutique ? "J'aimerais bien. Le fait qu'un libraire 
puisse lire toute la journée est un mythe. Je travaille surtout beaucoup, et je lis très peu." 


