
C onnaissez-vous l’histoire de 
Reed Hastings ? En 1996, cet 
Américain de 36 ans perd une 

cassette d’Apollo 13, louée à une des 
enseignes de la chaîne de vidéo-clubs 
« Blockbuster ». Incapable de restituer 
le film, le jeune homme cumule jusqu’à 
40 dollars de pénalités, quand pour une 
trentaine seulement, il aurait pu s’offrir 
tout le catalogue. Opportuniste, Reed 

revisite le modèle : exit les VHS, place 
aux DVD dans un système d’e-commerce 
plutôt que les boutiques de location 
traditionnelles. Nous sommes en 1997, 
et avec l’aide de Mark Randolph, son 
ancien directeur marketing, Reed 
Hastings vient de créer Netflix. La suite, 
on la connaît, l’entreprise bénéficie 
d’une ascension fulgurante et lance 
en 2007 la première version de sa 

plateforme de streaming, délaissant 
une bonne fois pour toutes le support 
physique de ses films et séries. La 
révolution est en marche.

La folie des grandeurs

Douze ans plus tard, dans le 
5e arrondissement. Un Golden 
Retriever à moitié assoupi monte 
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La lente mort
des vidéo-clubs
Il y avait une vie avant l’hégémonie du streaming, des téléchargements et de la 
vidéo à la demande. Une vie passée à errer devant des centaines de cassettes 
et DVD dans l’espoir de trouver la perle. Une vie à regarder ce que prenait le mec 
d’à côté les jours sans idées. Une vie avec des jaquettes et leurs résumés, une 
vie avec pour question existentielle : « Police Academy est-il enfin disponible ? ». 
État des lieux à Paris, dans les derniers vidéo-clubs qui proposent encore cette 
vie. Trois salles, trois ambiances... 
Par Florian Brault et Paul Gombert / Photos : Isidore Faivre

péniblement la garde au 36 rue 
des Bernardins. C’est ici que se 
trouve Vidéosphère. Impossible de 
ne pas lever les yeux en passant 
à côté de son éclatante devanture 
bleu cyan et contre laquelle les 
clients sont invités à prendre un 
café soigneusement préparé par les 
gérants. À l’intérieur, la disposition 
en L et l’agencement très aéré de 
la pièce donnent une impression 
trompeuse de « pas grand chose ». 
Car avec son catalogue recensant 
60 000 références, Vidéosphère a de 
quoi satisfaire les cinéphiles les plus 
exigeants. Une devise : « Représenter 
le mieux possible la cinématographie 
de chaque pays en mettant en avant le 
réalisateur ». Henri Moisan, l’homme 
à la tête du vidéo-club depuis 26 ans, 
nourrit également cette passion du 
cinéma sous différentes formes. On la 
retrouve dans les nombreuses affiches 
de films, figurines et autres cartes 
postales disséminées un peu partout 
dans les locaux. Tout au fond, deux 
toutes petites rangées de fauteuils 
rouges attirent notre attention. Cet 
espace cinéma improvisé prend vie un 
dimanche par mois lors des habituels 
ciné-quizz mis en place pour tester 
la cinéphilie des participants. « Des 
master class, des dédicaces et des 
ciné-clubs sont aussi organisés » nous 
explique-t-on.
Une diversité des activités nécessaire 
pour attirer un maximum de curieux 
et lutter contre un ennemi multiple. 

Selon Henri, « ce n’est pas seulement 
Netflix qui est à l’origine du déclin des 
vidéo-clubs. Il y a aussi toutes les autres 
offres en ligne et les box... Quand la 
personne a un ou des abonnements à 
des plateformes, elle n’a plus le temps et 
l’argent pour se rendre chez nous ». La 
concurrence est bel et bien plurielle. 
Entre les VOD d’Orange et SFR, celles 
de TF1 et Canal et des services tels 
qu’Amazon Prime Video et OCS – 
accessibles directement sur la télé ou 
l’ordi en un clic – l’offre surpasse la 
demande. Et alors que nous ne savons 

plus où donner de la tête, les vidéo-
clubs tombent eux aux oubliettes. 
Si Vidéosphère reste encore en vie, 
c’est grâce à un noyau dur de clients 
exigeants sur lesquels son gérant 
peut compter : « C’est une clientèle de 
cinéphiles, de quartier, de personnes qui 
cherchent un film introuvable même sur 
le net ».

Du Hitchcock à l’heure du goûter

Dans le 18e arrondissement de Paris, 
alors que le ciel se montre de plus 
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«Quand la personne a un ou des 
abonnements à des plateformes telles 
que Netflix ou à d’autres services de 
VOD, elle n’a plus le temps et l’argent 

pour se rendre chez nous. »



en plus menaçant, Christophe Petit 
restaure la devanture - rongée par le 
temps - de son vidéo-club. Une éponge 
à la main et un chiffon dans l’autre, il 
nous ouvre les portes de sa boutique. 
La Butte Vidéo rassemble pas moins 
de 15 000 films qui tapissent chaque 
mur de cette caverne d’Ali Baba à 
l’ambiance pittoresque. Sur chaque 
étagère, les boîtes de DVD nous font 
face et nous invitent à y glisser la main. 
Cela fait quinze ans que ce cinéphile 
de longue date a racheté, un peu sur 
un coup de tête, ce commerce qui était 
voué à fermer. Un coup de poker pour 
Christophe, qui, même s’il y mettait les 
pieds depuis l’enfance, n’avait jamais 
travaillé dans un vidéo-club. « Quand je 
l’ai repris, il y avait encore de l’activité. Il 
y avait 15 000 VHS et 1 500 DVD. Donc 
je me suis dit : “On va tout racheter, on 
va mouiller notre chemise et ça tiendra 
peut-être dix, douze ou treize ans” ». Un 
pari tenu difficilement. « Contrairement 
aux autres vidéo-clubs de Paris, je ne 
suis pas propriétaire des lieux. J’ai 
racheté le fond mais pas le local. Ici, 
les murs c’est une fortune. J’ai 2000 
euros de loyer à payer par mois » nous 
indique-t-il en allumant sa cigarette. 
Malgré une baisse significative de 50% 
de sa clientèle depuis le milieu des 
années 2000 et moitié moins de chiffre 
d’affaires, Christophe considère s’être 
stabilisé depuis un an.
Une mini victoire qu’il attribue à une 
clientèle désireuse de faire perdurer les 
traditions. Celles qui se transmettent de 
génération en génération. « Les parents 

les mains de la jeunesse. Pas de quoi le 
rendre optimiste pour l’avenir du sien. 
La faute à une menace de poids : le 
téléchargement illégal. « Quand j’étais 
gamin et que je venais louer un film ici, 
c’était 25 francs. Maintenant c’est 4 euros. 
Quarante ans plus tard, nos prix sont 
toujours les mêmes. Mais on ne peut pas 
lutter contre la gratuité du téléchargement 
illégal » concède le dirigeant du vidéo-

envoient eux-mêmes leurs enfants car ils 
savent qu’il y a de grandes chances qu’ils 
trouvent des choses plus intéressantes que 
sur YouTube ou Netflix. On parle à des 
gamins qui veulent faire leur culture, qui 
viennent pour découvrir un Hitchcock. 
Puis ils reviennent en prendre un deuxième 
et découvrent tel acteur et ainsi de 
suite… ». Le maître des lieux estime que 
l’avenir des vidéo-clubs est donc entre 

même sur le plan financier. « Quand 
un vidéo-club ferme, je récupère une 
bonne partie de sa clientèle », nous 
lance-t-il assez cyniquement, avant de 
reconnaître à contre-cœur que « nous 
sommes en train de perdre le commerce 
le plus agréable qui soit ». 
Alors que Netflix est souvent pointé 
du doigt lorsqu’il est question de la 
fermeture des boutiques de location 
de DVD, Philippe Zaghroun voit l’État 
comme l’un des plus gros fossoyeurs 
de sa profession. La faute notamment 
à une TVA à 20% et une taxe vidéo 
« aberrante » de 2% sur le chiffre 
d’affaires. Sans compter l’absence 
de subventions qui pourraient venir 
en aide aux gérants. « J’ai reçu une 
lettre de félicitations d’Anne Hidalgo 
qui disait que j’étais cité dans My Little 
Paris et qu’elle saluait le fait qu’on soit 
un lieu culturel ». Une belle ironie. 
Au commencement, une menace plus 
surprenante a failli avoir raison de 
l’enseigne de Philippe. « Quand Canal 
+ est apparu (en 1984, ndlr), cela a 
été un petit cataclysme dans les vidéo-
clubs. Le lancement de La Cinq deux 
ans plus tard a été un effondrement » 
surenchérit-il. « Ils avaient racheté tout 
le catalogue de CIC Video. C’étaient 
des très bons films. Ça nous a fait 
énormément de tort. C’était une période 
encore pire que Netflix, on a connu une 
grosse hécatombe. Beaucoup de vidéo-
clubs ont fermé à cette époque ». Mais 
JM Vidéo a tenu bon. Et aujourd’hui 
encore, son propriétaire reste confiant. 
Très confiant : « On est pas du tout sur 
le chemin du départ. On sait qu’on sera 
le dernier ». 
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Zaghroun, nous accueille dans son 
deuxième chez-soi. Ce vidéo-club, 
il l’a toujours connu. Tout d’abord à 
l’ouverture de l’enseigne en 1982 en y 
travaillant le soir en sortant du lycée, 
avant d’y être engagé à mi-temps puis 
de passer à sa tête en 1993. JM Vidéo 
a toujours pu surfer sur sa notoriété de 
longue date et continue d’en acquérir 
actuellement grâce à une série de 
vidéos de Konbini qui se sert de ces 
lieux comme décor. Son gérant dirige 
sereinement ce vidéo-club qui abrite 
aujourd’hui plus de 50 000 films dont 
10 000 introuvables ailleurs. Et ce 

club de la Butte. « On peut se mesurer à 
Netflix, dire qu’on a un catalogue, qu’on 
a des conseils, qu’on est ouvert 7 jours sur 
7, même à Noël et pour le jour de l’An. On 
peut lutter quand il y a un tarif en face, 
mais pas quand c’est gratuit ». 

Le dernier survivant ?

11e arrondissement. Quartier de la 
Folie-Méricourt. Avec ses pyramides 
de coffrets DVD exposées en vitrine et 
son « Video Club 7/7 » dessiné en néon, 
JM Vidéo se distingue par sa devanture 
résolument rétro. Son gérant, Philippe 

«Les parents envoient eux-mêmes 
leurs enfants car ils savent qu’il y a 
de grandes chances qu’ils trouvent 
des choses plus intéressantes que 

sur YouTube ou Netflix. »


