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Le Conseil d’Administration et 
moi-même présentons à vous 
tous et à vos proches nos meil-
leurs vœux pour 2022. 
Que cette année soit riche en 

lectures captivantes, qu’elle soit aussi pour 
notre association riche en projets, partage 
et plaisir d’être ensemble 
 

Catherine Vivet 
Présidente 
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PRIX CBPT 

 
 

Osvalde Lewat  Les aquatiques  Les Escales 
Corinne Royer  Pleine Terre   Actes Sud 
Valérie Tong Cuong Un tesson d’éternité  J. C. Lattès 
Marie Vingtras  Blizzard   L’Olivier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyez vos votes à prixcbpt@gmail.com 
Date limite : le 15 avril 2022 

PRIX HORS CHAMP, PRIX LIVRENTÊTE 
 

Envoyez vos votes à 

prixhorschamp.cbpt@gmail.com 
 

prixlivrentête.cbpt@gmail.com 
 

Date limite : le 15 avril 2022 

 

LA MATINÉE LITTÉRAIRE 

Aura lieu le jeudi 17 février 2022 

Au Bon conseil 

6, rue Albert Lapparent, 75007 Paris 

Réservez cette date ! 

LA FORMATION CONTINUE 2022 EST LANCÉE ! 

Le désherbage ou comment garder le fonds de la 
bibliothèque vivant et de qualité : une séance ani-

mée par Martine Mizrahi est proposée le 20 janvier après-midi. Il reste 
des places disponibles. 

Les bibliothécaires jeunesses se réuniront autour de Florence Erme-
neux et Sylvie Mannevy le 31 janvier matin : 

Si nous parlions livres Jeunesse - Partage de coups de cœur 

Vous pouvez encore joindre ce groupe. 

Inscription par mail à : 
formationcontinuecbptparis@gmail.com 

Deux séances sont en cours d’élaboration. 

L'une sur le roman étranger et la traduction  

L'autre autour du roman graphique : Qu'est-ce que le roman gra-

phique ? Pour quels lecteurs? Quelle place dans la bibliothèque ?    

 

Dominique Lécaux, Martine Mizrahi 

 

 

https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-Pour-Tous-Paris-M%C3%A9tropole-366887853676233/?ref=settings
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ANIMATION SUR AGATHA CHRISTIE À COGNACQ-JAY 

La reine du crime 
était à l’honneur ce 18 
novembre à Cognacq-
Jay pour la reprise de 
nos animations. Agatha 
n’a pas été seulement 
l’écrivaine  de plus de 
60 romans traduits en 
45 langues et l’auteur 
anglais le plus lu après 
Shakespeare, en épou-
sant en seconde noce 
l’archéologue Max Mal-
lowan,  elle s’est à son 
tour passionnée pour 

l’archéologie et a suivi 
son mari sur bien des 
chantiers de fouilles.  
Infatigable voya-
geuse, elle a vécu bon 
nombre d’expériences 
aussi originales qu’im-
probables. Chacune a 
été l’occasion de nourrir 
une intrigue. Ce fut pas-
sionnant de préparer 
cette animation et de 
présenter Agatha aux 
quelques trente per-
sonnes venues nous 

CARREFOUR X 
 

Invite ses lecteurs  aux animations 
 Parlons bouquins le 11 janvier 2022 

 Parlons cinéma  le 25 janvier 2022 

LES BIBLIOTHÈQUES DE L’HÔPITAL ROTHSCHILD 

ET DE L’HÔPITAL BICHAT 

ont participé à la journée du bénévolat  le 5 décembre 

et, à ce titre, ont reçu des remerciements de Martin 

Hirsch, directeur de l’APHP. 

Pour le plaisir des petits et des grands, après une interrup-
tion de deux ans, les animations ont repris dans les crèches 
des enfants du personnel de l’hôpital Bichat. Ils étaient plus 
de trente à écouter, regarder des livres, musiques et jeux de 
doigts sur le thème des moyens de transport.  

Et c’est parti pour l’aventure dans la joie et la bonne 
humeur, embarqués en auto, en avion, en vélo, en 
bateau... 
 

Catherine et Agnès, 
bibliothécaires Jeunesse Hôpital Bichat 

POUR LES PETITS ET LES GRANDS À BICHAT 
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  Coups de cœur 

BOULOGNE GALLIENI  CÔTÉ ADULTES ET CÔTÉ  ENFANTS  

Côté adultes 

Souriante, naturelle, chaleureuse, 

Catherine Cusset a séduit son audi-

toire lorsqu’elle est venue le 14 dé-

cembre parler de son dernier livre 

La définition du bonheur. 

Côté enfant 

Fabrication 

d’une cou-

ronne de 

Noël, les 15 

et 16 dé-

cembre. 

Dina Abdallah 
Bleu Nuit 
Sabine Wespieser, 2021, 223 p. 

Atteint d’agoraphobie profonde, terré 
chez lui depuis des mois, il est incapable 
de se rendre à l’enterrement de la seule 
femme qu’il ait aimé. Cette mort agit sur 
lui comme un déclic. Le lendemain, il rem-
plit un sac à dos, quitte son appartement, balance ses clefs 
dans une bouche d’égout et se « jette à la rue » pour désor-
mais y vivre. 

Avec une extraordinaire sensibilité et puissance d’évocation 

narrative, Dima Abdallah, déjà remarquée pour Mauvaises 

herbes (Les Notes septembre 2020), décrit ici l’errance d’un 

quinquagénaire rattrapé par les fantômes d’un lointain passé 

méditerranéen qu’il a tenu jusqu’à présent à distance. Sous 

forme d’un monologue intérieur, singulier et émouvant, elle 

nous immerge, au fil de ses vagabondages dans les rues pari-

siennes et aux alentours du cimetière du Père Lachaise, dans 

son quotidien de SDF un peu particulier, soucieux de ne pas 

déchoir. Elle donne chair à ses rencontres – toutes féminines 

et toujours les mêmes – avec des vies brisées par la solitude, 

l’alcool, l’anorexie, le regard des autres… À travers lui, elle 

pose un regard plein de tendresse et d’humanité sur leurs 

échanges quasi-muets qui le renvoient au face à face inévi-

table avec lui-même et avec ses démons. Sans faire l’écono-

mie de la violence des situations qu’elle suggère en quelques 

lignes, elle efface la laideur, les odeurs, l’âpreté des destins 

par des évocations poétiques qui nous transportent vers des 

jardins ensoleillés aux fragrances enivrantes et transpercent le 

cœur de cet homme à l’âme tourmentée, si perceptible aux 

menus signes de fraternité universelle qui éclairent ses jour-

nées. Ce roman original parfaitement maîtrisé, à l’écriture 

intelligente, sensuelle et fluide, sombre et lumineux, qui re-

monte aux racines d’un tragique « exil volontaire », est boule-

versant et confirme l’immense talent de cette auteure d’ori-

gine libanaise.  

R.C.G. et M.-N.P. 

Les Notes 


