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LA FÊTE DE LA LIBRAIRIE 
PAR LES LIBRAIRES INDEPENDANTS 

JOURNEE MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR 
 

 
 

Le samedi 23 avril 2011 
 

Eloge des cent 
papiers 

 

Les libraires français et belges 
francophones offrent aux lecteurs un livre 

sur le Livre : un beau lexique 
encyclopédique de cent mots racontant son 
odyssée, 15 mots investis par 15 écrivains 

contemporains majeurs et cinq textes 
d’Alberto Manguel.  
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Chers amis journalistes,  
 
Depuis douze ans l’association Verbes a insufflé avec un succès désormais 

incontournable un mouvement de terrain national très exigeant : La Fête de la 
Librairie par les libraires indépendants, version française de la Sant Jordi 
catalane,  dans le cadre de la journée mondiale du Livre et du droit d’auteur. Une 
manifestation qui rassemble plus de 500 libraires indépendants en France et en 
Belgique, rivalisant de créativité dans l’organisation d’événements littéraires et la 
redéfinition de leur combat quotidien, subtil, artisanal pour protéger les 
ambitions d’une création éditoriale souvent mise à mal.  

Réinterprétant librement et depuis treize ans la tradition catalane de la 
Sant Jordi,  les libraires offrent ce jour-là à leurs clients une rose et un livre 
emblématique des défis culturels de notre temps. Dans chaque ville, pour chaque 
lecteur,  ils inventent un événement original, sur-mesure, convivial en hommage à 
des écrivains contemporains.  

Sachez que pour la première fois, cette année, les libraires belges 
francophones nous rejoignent : nous sommes très heureux de les avoir à nos 
côtés ! 

Notre association Verbes a déjà publié plusieurs livres dans ce contexte : 
trois Lettres ouvertes aux lecteurs qui aspirent encore à la liberté, un Guide 
insolite de la Librairie avec libraires et un numéro hors série de la Revue XX1.  

En 2010, nous avions relevé un défi : convoquer une figure littéraire de 
l’Entre-deux-Guerres, Adrienne Monnier, libraire éternelle, pour parler de 
l’Aujourd’hui du Livre et des invariants de notre métier sans tomber dans une 
posture nostalgique obsolète….Cette voie ouverte par Adrienne Monnier, nous 
voulons l’investir en 2011 de façon innovante en impliquant, si vous en êtes 
d’accord, votre talent de journaliste !  

C’est qu’en ces temps de fracassante campagne de lancement de l’Ipad et de 
dématérialisation du livre tous azimuts, une idée est née, s’imposant tout 
naturellement { nous… De l’avant-poste de la librairie, en effet, j’ai eu la sensation 
lors de ce déluge publicitaire d’un discours de domination et d’invasion qui 
contrastait avec le silence assourdissant et hébété des gens du Livre. De peur de 
louper le coche du chiffre d’affaire et de la modernité, de peur de ne pas en être, 
nombreux sont ceux qui ont subi, anticipé et acclamé en lâchant tout… Or, pris 
dans ce tourbillon du «  lâcher tout » accueillant les nouveaux supports, 
embarqués malgré nous dans cette marche triomphale à laquelle personne ne 
semble pouvoir échapper, nous aimerions, nous, boiter et faire un pas de côté ! 

Nous jugeons, bien sûr, tout à fait artificielle cette opposition entre 
révolution numérique et support papier. Cependant dans le contexte de cette 
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campagne commerciale de l’Ipad particulièrement offensive, nous ne désertons 
pas les valeurs auxquelles nous somme attachés : avec nos moyens et votre 
concours, nous aimerions contrebalancer cette surexposition publicitaire 
déloyale en faisant appel à votre plume et à votre acuité de journaliste… 

 Ensemble, si vous le voulez bien, faisons entendre encore une fois le bruit 
sourd du papier, célébrons cette culture jubilatoire du Livre, curieusement 
méconnue du public ! 

Permettez-moi donc de vous confier le titre de notre nouvel ouvrage qui 
joue avec l’air de notre Temps :   

                  

                              Eloge des cent papiers …  
 
Nous désirons, { travers le style d’auteurs contemporains majeurs rendre 

hommage { l’univers du Livre et restituer au public sa culture, sa modernité, son 
vertigineux vocabulaire qui nous fait voyager dans le Temps.  

15 d’entre eux ont ainsi répondu à notre appel et se sont ainsi emparés 
d’un ou deux mots appartenant au Lexique du livre, afin de le réenchanter à 
travers leur imaginaire…Nous vous livrons leurs noms et les mots qu’ils ont 
choisis, nous offrant chaque fois un magnifique INEDIT: 

 
Dominique Barbéris, Folio 

Thierry Beinstingel, Grouillot 
Jeanne Benameur, À l’italienne 

Véronique Bergen, Incipit 
Jean-Marie Blas de Roblès, Incunable 

Eric Chevillard, Alinéa 
Frédéric Ciriez, Bas de casse 
Patrick Grainville, Le grain 

Radovan Ivsic, Livre 
Maylis de Kerangal, Papier pelure 

Linda Lê, Index 
Annie Lebrun, Livre 

Gaëlle Obiégly, Caroline 
Denis Roche, Esperluette 
Cécile Wasjbrot, Blanc 

 
Notre ouvrage est également enrichi de quatre extraits et d’un INEDIT 

d’Alberto Manguel (Une brève histoire de la page, Actes Sud, 2011), dont la 
savoureuse érudition éclaire l’histoire et les enjeux de la lecture. 

Avec un ingénieur de papier, nous avons conçu un ouvrage de bibliophilie 
sur le Livre, époustouflant et « performant » dans sa forme, nous l’espérons ! Un 
ouvrage de référence tiré à 15 000 exemplaires hors commerce, offerts aux 
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lecteurs par 500 libraires sur les territoires français et belge… 
Cet ouvrage contribuera à démontrer le caractère bien vivant de cette 

chaîne ininterrompue unissant auteurs, éditeurs, imprimeurs, lecteurs...et 
journalistes !  

N’oubliez pas que chaque printemps, à partir du livre fédérateur édité par 
notre association VERBES (en partenariat avec Actes Sud, Thierry Magnier, 
Flammarion, Le CNL, Le Conseil régional d’Ile-de-France et un grand papetier), et 
d’un cahier des charges commun, notre fête Un Livre, une rose parvient à réunir 
de façon non institutionnelle et mosaïque des librairies très différentes : leur 
parti-pris est de valoriser auprès du public une littérature qui place haut 
l’aventure verbale. 

Nous ressentons le devoir de transmettre ce qui nous a construit nous-
mêmes et ce qui nous fait être encore là aujourd’hui.  

Nous essayerons de parler de ce geste de saisir le corps d’un livre, de cette 
première étape pour rencontrer l’Autre.  

Les textes des poètes et écrivains se glisseront toujours sur des pages de 
papier, chambres d’écho qui nous font entendre leur Musique.  

Dans cette crise et mutation généralisée des supports, qui a touché 
également la presse, nous espérons donc vous retrouver… Votre présence 
critique pour traiter et porter à la connaissance du public cette vraie question 
très actuelle, est essentielle. 

 
Veuillez croire en l’assurance de mes meilleurs sentiments. 

 
         Marie-Rose Guarniéri 

 
 
 
 

Marie-Rose Guarniéri 
Association Verbes / Librairie des Abbesses 
01 46 06 84 30 
mrguarnieri@wanadoo.fr 

 

Zoé Niewdanski 
Communication / Presse 
06 87 25 69 09 
zoe.niewdanski@gmail.com 
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POUR LA PETITE HISTOIRE  

 

Sant Jordi – Saint Georges – est connu notamment à travers La 

Légende dorée de Jacques de Voragine, pour avoir terrassé un 

dragon. Une légende raconte que du sang du dragon jaillit un 

rosier, une autre que la princesse sauvée des griffes du dragon offrit 

en remerciement à Saint Georges… un livre. 

Au Moyen-Âge, la Sant Jordi faisait l’objet de joutes chevaleresques 

en Catalogne durant lesquelles on offrait des roses aux dames.  

Le 23 avril, jour de la Sant Jordi, a été désigné en 1926 Jour du 

Livre par la Chambre des Libraires de Barcelone. Cette date est 

également la date anniversaire de la mort de Cervantes, de 

Shakespeare et de l’inca Garcilaso de la Vega, tous les trois disparus 

le même jour de l’année 1616. Sous le régime de Franco, la Sant 

Jordi était la seule manifestation où écrivains et intellectuels 

pouvaient défendre leur liberté d’expression avec un livre et une rose. 

Enfin, il y a à peine quelques années, le 15 novembre 1995, 

l’UNESCO proclamait le 23 avril Jour du Livre et du droit d’auteur, 

contribuant ainsi à la promotion de la lecture, de l’industrie 

éditoriale et de la protection de la liberté intellectuelle. 

 

Depuis lors, cette journée est célébrée aujourd’hui dans 80 pays. Cette 

année, tous les pays participeront le même jour. En France, la 

Librairie indépendante s’est approprié cet espace pour en faire une 

journée créative et militante, la Fête de la Librairie par les libraires 

indépendants / Un livre, une rose.  
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RECAPITULATIF DU CONTENU : 

  
 
 L’ouvrage offre aux lecteurs un merveilleux lexique d’une centaine de mots 
restituant la culture méconnue et foisonnante de l’univers du livre avec une 
surprise : les textes INEDITS de quinze écrivains contemporains s’étant 
appropriés certains d’entre eux pour nous livrer leur définition, leur rêverie 
fictionnelle ou poétique… Ci-dessous, la liste des mots élus par eux : 
   

Dominique Barbéris, Folio 
Thierry Beinstingel, Grouillot 

Jeanne Benameur, À l’italienne 
Véronique Bergen, Incipit 

Jean-Marie Blas de Roblès, Incunable 
Eric Chevillard, Alinéa 

Frédéric Ciriez, Bas de casse 
Patrick Grainville, Le grain 

Radovan Ivsic, Livre 
Maylis de Kerangal, Papier pelure 

Linda Lê, Index 
Annie Lebrun, Livre 

Gaëlle Obiégly, Caroline 
Denis Roche, Esperluette 
Cécile Wasjbrot, Blanc 

 Encadrant ce lexique, le lecteur découvrira également un texte INEDIT 

d’Alberto Manguel (Une brève histoire de la page, Actes Sud, 2011) ainsi que 
quatre extraits choisis dans Une histoire de la lecture (Actes Sud, 1998) et La 
bibliothèque, la nuit (Actes Sud, 2006).  

 

 

Marie-Rose Guarniéri 
Association Verbes / Librairie des Abbesses 
01 46 06 84 30 
mrguarnieri@wanadoo.fr 

 

Zoé Niewdanski 
Communication / Presse 
06 87 25 69 09 
zoe.niewdanski@gmail.com 
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Exemples de librairies et auteurs ou éditeurs associés 

 

ALSACE 

 

- La Bouquinette à Strasbourg (67) / Geneviève Singer 
- A Livre ouvert à Wissembourg (67) / Kate Mosby pour Sanctuaires Ardents (La 
Table Ronde) 
- L’Usage du Monde { Strasbourg (67) et Le Libr’air à Obernai (67) / Denis 
Grozdanovitch, La Secrète mélancolie des marionnettes, (L'Olivier) 
- Librairie Vincenti-Urscheller à Hagueneau (67) / Bernardo Atxaga 
 
AQUITAINE 
 
- Au petit chaperon rouge à Bordeaux (33) / Editions Motus 
- La librairie Générale à Arcachon (33) / Alain Rémond, Et puis un jour j’ai 
entendu Bob Dylan (JBZ et Cie) 
 
AUVERGNE 
 
- Librairie Carnot à Vichy (03) / Murielle Renault, OUI (Le Dilettante) 
- La petite Librairie à Aurillac (15) / Michèle Armanet et l’illustrateur Christian 
Armanet, Michoule et le monde d’à côté 
- Le Chat perché au Puy en Velay (43) / Richard Scarry 
- Horizons à Riom (63) / Cécile Coulon, Méfiez-vous des enfants sages (Viviane 
Hamy) 
- Alpha Bureau à Monistrol sur Loire (43) / Jean Tempère, Les sirènes du lac (De 
Borée) 
 
BASSE NORMANDIE 
 
- L’Oiseau Lyre à Sees (61) / Les 20 ans des éditions Zulma 
- Le Goût des mots à Mortagne au Perche / Kenneth White 
 
BOURGOGNE 
 
- L’air libre à Dijon (21) / Christian Bobin 
- Le Colegram, Librairie La Mandragore à Chalon sur Saone (71) / Laurent 
Mauvignier 
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BRETAGNE 
 
- Penn Da Benn à Quimperlé (29) / Glenmor 
- Le Failler à Renne (35) / Philippe Le Guillou 
- Autour des lettres à Cancale (35) / René Vautier, réalisateur 
- Le Porte-Plume à Saint-Malo (35) / Pascal Besson 
- Comme dans les livres à Lorient (56) / Andrée Chedid 
- Quand les livres s’ouvrent à Lorient (56) / Michel Damblant, Mystères Songhoi 
 
CENTRE 
 
- Librairix à Bourges (18) / Marc Védrines, La Saga des brumes (Glénat) 
- Librairie Arcanes à Chateauroux (36) / Alberto Manguel 
 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
- L’Apostrophe à Epernay (51) / Martin Suter 
- Librairie de Mohon à Charleville-Mézières (08) / Editions Noires Terres 
 
CORSE 
 
- La Marge à Ajaccio (20) / Jacques Gamisans, Le paysage végétal de la Corse 
 
FRANCHE-COMTE 
 
- La Librairie à Gray (70) / Patricia Gavoille, Les Tisserands des lumières (Gunten) 
 
HAUTE-NORMANDIE 
 
- Librairie Polis à Rouen (76) / Manuel Vazquez Montalban 
- L’Armitière à Rouen (76) / Guy Bedos 
- Cap Culture-Plein ciel au Havre (76) / Stéphane Marie, Silence, ça pousse: 
comprendre son jardin 
 
ÎLE DE FRANCE 
 
- L’Atelier 9 à Paris IX / Les éditions 13e note 
- La Terrasse de Gutenberg à Paris XII / Mercedes Deambrosis 
- L’œil au vert à Paris XIII / Roberto Bolaño, Les détectives sauvages (Christian 
Bourgois) 
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- La Librairie des Abbesses à Paris XVIII / Laure Limongi 
- Les Buveurs d’encre à Paris XIX / Jaume Cabré 
- La Passerelle à Antony (92) / Emma Becker 
- Librairie Page 1 à Sceaux (92) / Michèle Roca 
- Dédicaces à Rueil-Malmaison (92) / L’Oulipo 
- Folies d’encre à Montreuil (93) / Jeanne Benameur 
 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
- Mots et Cie à Carcassonne (11) / Lecture de Le théâtre des affinités par une 
compagnie théâtrale 
- Torcatis à Perpignan (66) / Michel Morera, Frontières de sang (Editions du 
Losange) 
 
LORRAINE 
 
- Aux Belles Lettres à Toul (54) / Denis Jaillon, L’œil en clin et Au clair de ma 
rivière (Aparis) 
- Au Moulin des lettres à Epinal (88) / Dimitris Stefanakis 
- Le Neuf à Saint Dié (88) / Pierre Pelot 
 
MIDI PYRENEES 
 
- Librairie Mouchet à Vic en Bigorre (65) / Henri Courtade, Loup, y es-tu ? (Mille 
Saisons) et Lady R (Nouveaux Auteurs), et André Lasserre, Histoire du costume 
pyrénéen  au 18e et 19e siècle 
 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
 
- Librairie Meura à Lille (59) / Claudine Dhotel-Velliet 
- Tirloy à Lille (59) / Jean Leroy 
 
PAYS DE LOIRE 
 
- L’esprit large à Guérande (44) / Editions Rue du monde et Zulma 
- Parchemins à Saint Florent le Vieil (49) / Lise Tiffaneau Midy 
- Jeux bouquine à Laval (53) / Marios Ramos 
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PICARDIE 
 
- Cognet à Saint-Quentin (02) / Thierry Bourcy 
- Entre les lignes à Creil (60) / Gaëlle Josse, Les heures silencieuses (Autrement) 
- Ternisien à Abbeville (80) / David Lelait-Helo et Francis Dannemark 

 
POITOU-CHARENTES 
 
- Brin de lecture à Thouars (79) / Jeanne Benameur 
- La Belle aventure à Poitiers (86) / Frédérique Clémençon, Les petits (L’Olivier) 
- Gibert Joseph à Poitiers (86) / Craig Johnson 
 
PROVENCE ALPES COTES D’AZUR 
 
- La Carline à Forcalquier (04) / René Frégni, La fiancée des corbeaux (Gallimard) 
- Masséna à Nice (06) / Jean-Marie Gleize, Tarnac, Un acte préparatoire (Seuil) 
- Aux vents des mots à Gardanne (13) / Dominique Sylvain 
- Papiers collés à Draguignan (83) / Eric Pessan, Incident de personne (Albin 
Michel) 
- Le Bleuet à Banon (04) / Pierre Autin-Grenier  
 
RHONE-ALPES 
 
- Librairie des cinq continents à Saint Paul les Trois Châteaux (26) / Bruno 
Doucey 
- Rive gauche à Lyon (69) / Lucie Albon, Clémentine  Sourdais, Olivier Jouvray, 
Ben Lebegue, Jérôme Jouvray, Anne-Claire Jouvray, Efix  et B-gnet 
- Murmure des mots à Brignais (69) / Gaëlle Boissonnard 
 

 


