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MATINÉE LITTÉRAIRE DU 7 FÉVRIER 2022 

La matinée littéraire du 17 février a réuni environ 70 bibliothécaires de 
Paris et de la région parisienne. 

En première partie, David Meulemans, fondateur des éditions Aux 
forges de Vulcain, nous a présenté avec passion son métier d’éditeur 
indépendant… aboutissement d’un parcours original et atypique 
puisque, Normalien, il fut d’abord enseignant de philosophie. Et, depuis 
sa prime jeunesse, a pratiqué le théâtre. 

Lors de la création de sa maison d’édition il y a une dizaine d’années, il 
s’est d’abord tourné vers la traduction en s’attachant à publier notam-
ment des œuvres du 19ème siècle d’auteurs anglo-saxons méconnus en 
France. Aujourd’hui, il édite plus d’une dizaine de titres par an, recon-
naissables au premier coup d’œil par leur couverture, toujours très re-
cherchée, colorée et expressive. Une ligne graphique comparable à celle 
d’une affiche ! Que l’on songe par exemple à Badrouboudour de Jean-
Baptiste de Froment, ce livre en clin d’œil aux contes orientaux, que les 
bibliothécaires CBPT ont découvert récemment puisque faisant partie 
de la sélection 2021-2022 du Prix Hors Champ. 

 

Vie des bibliothèques 

Envoyez articles (6 lignes maximum) 

et photos à l’adresse 

communicationcbptparis@gmail.com 

Journée des bibliothécaires de l’AD Paris Métropole 

Mardi 17 mai 2022 

154 rue Lecourbe, Paris 15e 

9h30-12h30 Assemblée Générale 

12h30-14h Déjeuner 

14h-16 h Animation littéraire 

De plus amples informations seront communiquées ultérieurement 

https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-Pour-Tous-Paris-M%C3%A9tropole-366887853676233/?ref=settings
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-Pour-Tous-Paris-M%C3%A9tropole-366887853676233/?ref=settings
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8ques-Pour-Tous-Paris-M%C3%A9tropole-366887853676233/?ref=settings
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Depuis le texte proposé par l’auteur, jusqu’au livre publié 
entre nos mains en librairie ou dans nos bibliothèques, se des-
sine un long parcours ou « processus de transformation » col-
lectif impliquant tout à la fois auteur (en sachant manier auto-
rité et persuasion…), dessinateur, maquettiste et distributeur. 
Sans oublier, dernier maillon de la chaîne, le libraire afin de 
choisir le moment opportun de disposition sur les tables 
(plutôt en seconde quinzaine de mois pour ne pas faire con-
currence aux titres-phare qui sortent plutôt en début de 
mois). 

Puisse David Meulemans, passionné et passionnant, avec 
son équipe continuer son métier d’éditeur dans un créneau 
original résistant ainsi à la concurrence des grands et très 
grands de l’édition actuelle !  

En seconde partie, se frayant un passage au milieu d’un au-
ditoire impatient de l’entendre, Catherine CUSSET, en parlant 

de son dernier livre, La définition du bonheur, se devait de 
ne pas décevoir son public. Elle se prêta volontiers à nos ques-
tions : Quand ? Où ? Comment écrivez-vous ? Quelles sont vos 
sources d’inspiration ? 

Il semblerait qu’elle ne connaisse pas l’angoisse de la page 
blanche, pas plus d’ailleurs que l’obligation d’écrire sur com-
mande. Dans ses tiroirs, elle accumule des petits carnets de 
notes, de débuts d’histoires qui, souvent par un pur hasard, se 
retrouvent sous ses yeux… alors un récit prend forme. Ayant 
vécu aux États-Unis une trentaine d’années, c’est tout naturel-
lement qu’elle y transpose ses personnages, et touche ses 
lecteurs par la finesse et la justesse de ce qu’elle observe de 
ces vies ordinaires qui deviennent extraordinaires sous sa 
plume. Sagesse et folie sont en bonne entente, chacun peut 
voir le bonheur à sa porte. Belle leçon d’optimisme ! 

 

Ariel et Marie-Annick 

 

VOUS AVEZ DIT PRÉ-STAGE ? 
 

Le pré-stage est un moyen efficace de s’attacher de futures bibliothécaires. 

Il permet de se familiariser avec les multiples activités qui rythment la vie des bibliothèques. 

C’est un excellent moyen d’intégrer la formation «en connaissance de cause». 

N’oublions pas que l’accueil dans l’équipe se doit d’être chaleureux et humain, c’est ce qui fait notre force ! 

NUIT DE LA LECTURE À CHARLETTY, CORENTIN CELTON ET GALLIENI 

Les bibliothécaires de Charlety ont fêté les nuits de la lecture 
avec leurs lecteurs autour du thème de l’amour. « Aimons 
toujours, aimons encore », c’est cet extrait d’un poème de 
Victor Hugo tiré des Méditations qui était mis en exergue de 
cette manifestation nationale cette année.  
Jeudi 20 janvier à 18h nous nous sommes réunies avec des 
lectrices et chacune a commenté un livre en lien avec l’amour. 
Même s’il n’a pas été possible de prolonger la soirée autour 
d’un verre et de quelques gâteaux, ce moment a été chaleu-
reux et chacune est repartie avec une liste de livres à lire de 
toute urgence ! 

Vendredi 21 à la même heure c’est une rencontre avec les 
jeunes lecteurs qui s’est tenue dans nos locaux. Nous avons 
pris beaucoup de plaisir à lire quelques albums autour du 

thème de l’amour et la tendresse, et les jeunes lecteurs et 
leurs parents ont apprécié cette heure d’échanges. 

Compte tenu des contraintes liées au Covid nous avons opté 
pour des rencontres en comité restreint, mais nous parions 
que l’année prochaine, il sera possible d’organiser des événe-
ments plus ambitieux!  Cependant même dans cette dimen-
sion réduite ces deux événements ont procuré beaucoup de 
plaisir aux organisatrices et aux participants. 

 

Les personnels et les patients de l’hôpital Corentin Celton ont 

apprécié la sélection des livres proposés dans le cadre de la 

Nuit de la lecture 2022, sélection qui s’est prolongée jusqu’à 

la Saint Valentin….! 

Lectures de contes 
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BOULOGNE GALLIENI  CÔTÉ ADULTES ET CÔTÉ  ENFANTS 

LA SAINT VALENTIN À 
COGNACQ-JAY 

 
Pour nos patients, privés de visite en 
cette période de contraintes sanitaires, 
nous avons eu à cœur de préparer une 
Saint Valentin exceptionnelle ! 
En effet, en passant notre chariot ce 14 
février, nous avons remis à chacun de 

nos lecteurs, dans une enveloppe de couleur rouge, une 
poésie sur le thème de l’amour ! Une sélection de poèmes 
très éclectique de Victor Hugo à Boris Vian en passant par 
Marceline Desbordes-Valmore et Guillaume Apolinaire ! 
Cette attention a semble-t-il fait plaisir… 
Plus ludique, il y avait aussi un quiz et, pour ceux qui 
étaient inspirés, un acrostiche à compléter et afficher sur 
une des grilles du hall. 
Pour marquer l’évènement, deux panneaux avaient été 
décorés dans l’entrée de l’hôpital : l’un qui reprenait 
quelques dessins humoristiques et l’autre, très joliment 
illustré, nous racontait le langage amoureux des fleurs.  
Prudence, mesdames, si d’aventure votre conjoint vous a 
offert pour la Saint Valentin, une jacinthe bleue, cela veut 
dire : « J’ai des soupçons » !!! 

LES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ANTONY 

 
Le 19 mars pour célébrer le printemps des poètes, nous 
allons distribuer de courts poèmes, imprimés et roulés, 
aux habitants du quartier et aux lecteurs de la biblio-
thèque. 
            Notre prochain café littéraire 

            du 11 avril aura pour thème 
L’Afrique dans la littérature  

 

Pour remplacer une animation initiale-
ment prévue à noël, nous avons proposé 
un conte de noël en vidéo : l’enregistre-
ment puis la retransmission sur une 
chaîne Youtube du conte Le Sapin de 

Noël dont personne ne voulait, de Yuval Zommer.  

Chaque lecteur, prévenu individuellement, a reçu le lien lui 
permettant d’écouter à l’heure de son choix cette vidéo de 
16 minutes destinée aux enfants de 3 à 8 ans. Plus de 50 
vues ont été effectuées – soit un nombre de participants 
beaucoup plus important que ce que notre petite biblio-
thèque aurait pu contenir !  

https://m.youtube.com/watch?v=cTcnsqwlUQQ 

CHARLETY  Heure du conte mercredi 16 mars à 16 h 
 

CARREFOUR X Parlons bouquins mardi 15 mars 2022 

  Parlons cinéma mardi 29 mars 

  Club de lecture samedi 9 avril  

Sylvie Yvert viendra présenter son 
dernier livre, sur Lamartine 

Au moins le souvenir  
le mardi 22 mars 2022 à 18 h 

Les enfants de 8 ans et plus ont participé à un Challenge 

Harry Potter sur le thème de la littérature fantastique. 

15 participants très actifs, qui ont bien lu les livres, répar-

tis en quatre ‘collèges’, avec des scores très serrés entre 

les différents collèges. 

LA BIBLIOTHÈQUE SÈVRES BRETEUIL s’assoccie   à l'opéra-
tion organisée notamment par le Centre National du Livre 
et intitulée 

"La lecture grande cause nationale 2022" 
Entrée libre le jeudi 10 mars (de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30) 
pour lire pendant 15 minutes (ou plus) le livre de votre choix.   

Remise des prix 

https://m.youtube.com/watch?v=cTcnsqwlUQQ

