4 questions pour les 15 ans

Et si l'on ne faisait pas du livre qu'un produit, du fonds qu'un stock, du lecteur qu'un client, des idées qu'un commerce...

Questions de Pili à nos amis
de la librairie :

coopératives pour de la vrai à travers le vaste
monde.

Philippe : ton plus beau
moment à la librairie ?
Parmi les nombreux
beaux moments, les plus
beaux sont certainement
ceux qui ont à voir avec
la transmission. Quand
les apprentis deviennent
coopérateurs et deviennent de fait l’avenir de
la librairie ou quand Léa,
une gosse du voisinage
revient nous voir jeune
adulte, devenue libraire
et qu’elle nous dit que
nous lui avons donné
cette passion.

Samiha : où te vois tu dans 15 ans ?
Dans 15 ans!!!!
Je pense que j’aurai passé la main à quelqu’un
d’autre, pour que l’aventure Envie de lire perdure.
Le «Hors les murs» m’a toujours plu. Pourquoi
ne pas faire une annexe uniquement consacrée à cette aspect, ou même devenir «colporteuse»! Pour le moment il y a que ça que
j’envisage! Dans tous les cas, je sais que tourner la page Envie de lire sera très dur.

Raul : comment vois-tu
l’avenir d’Amazon ?
Je le vois pas mais j’y songe souvent. En bref,
en 2016, les soutiers se mutinent, prennent
le contrôle du navire et larguent l’armateur
Bezos ( qui est du voyage, bon, j’sais, pas commun pour un armateur, plutôt du genre à se
la couler douce) sur l’île de Neverland chère
à Peter Pan et à Michael Jackson, là Bezos

Rencontre-débat avec Vénuste Kayimahe :
«Rwanda, 20 ans après»
le vendredi 9 mai - 19h30
Librairie Envie de lire, 16 rue Gabriel Péri,
Ivry-sur-Seine
Vénuste Kayimahe est écrivain, traducteur
et éditeur. Ancien employé du Centre Culturel français à Kigali et rescapé du génocide
des Tutsi, il est l’auteur d’un précédent livretémoignage, «France-Rwanda : les coulisses
du génocide, témoignage d’un rescapé»,

donne libre cours à ses fantasmes de puissance et de fortune sans que ça nuise à qui que
se soit. Les soutiers et quelques officiers du
navire ralliés socialisent le gros rafiot et décident consensuellement de le couler puisqu’ils
découvrent qu’il ne servait à rien si ce n’est au
taulier, lequel fait mumuse à Neverland. Après
les soutiers et les ex-cadres-matons repentis
s’en vont penauds créer plein de librairies

qui donnera lieu, avec la collaboration de
Robert Genoud, à un documentaire, «Rwanda – Récit d’un survivant». A l’occasion de la
sortie de son nouveau roman «La chanson
de l’aube» et dans le cadre des 20e commémorations du génocide des Tutsi, Vénuste
Kayimahe répondra à vos questions et vous
présentera son livre. Rencontre organisée
par les éditions Izuba.
http://www.izuba.info/rencontres-debatsavec-venuste.html

levised» et «Bottle» entre autres). Il travaillera par la suite avec Kool and the Gang, George Benson mais aussi
Stevie Wonder (groovy on vous a dit !).

Il y a quelques mois, plus exactement en octobre
dernier...
...nous avons reçu à la librairie une galette du nom d’
«Evolutionary minded». Une pochette plutôt engageante, un album en hommage à Gil Scott Heron.
On craque, on l’ouvre et là on fond de plaisir à l’écoute de ce son groovy à souhait.
Alors on creuse: projet porté par Kentyah Fraser ?
Bon…
On regarde de plus près, il a fait appel pour cet album
à la crème de la crème. De Gregory Porter à Chuk D
(Public Enemy) en passant par Killah Priest (WuTang
Clan) et M1 (Dead Prez, en concert il y a quelques
mois à Paris) même Bobby Seale ( l’un des leaders du
Black Panthers Party) est de la fête! Puis un nom apparaît : Brian Jackson, et tout s’explique.

Kentyah et Jackson se rencontrent et décident du
projet, car bien que certains des titres de Scott-Heron aient plus de 30 ans d’âge, les sujets abordés par
le maître du spoken word, sont toujours d’actualité.
Gil nous avait offert avant sa disparition en 2011 (un
chant du cygne?), «I’m new here». Album où il nous
révélait que le diable était venu lui rendre visite. A
croire que Satan à l’oreille musicale !
Et pour boucler la boucle les éditions de l’Olivier viennent de traduire ses mémoires (pas celle de Satan) autoportrait d’une vie d’artiste et d’homme engagé.

Hugues : si on te proposait le choix entre la barbe
et le métier de libraire, que choisirais-tu ?
Waouh! Choix cornélien s’il en est... J’aime
être libraire et barbu, ou barbu et libraire, les
deux quoi qu’il en soit ! Me proposer d’arrêter
d’être libraire pour rester barbu, ça n’aurait
pas vraiment de sens, non ?
Et si on me demandait d’arrêter d’être barbu
pour rester libraire, probable que les librairies
auraient été rachetées par MacDo. Autant
dire, ya peu de chances que ça arrive à Envie
de lire! Le chantage à la barbe pour les libraires ? Et pourquoi pas pour les auteurs, tant
qu’on y est ? Z’imaginez un peu le vide que ça
ferait sur les étagères ?

les bons plans
Avis aux amateurs : à Envie de lire, pas besoin d’attendre janvier ou juin… Quand c’est plus (ou pas
encore) les soldes, chez nous c’est quand même
les soldes ! Vous l’aurez sans doute remarqué, en
2014, nous pérennisons une pratique qu’on réservait habituellement aux fêtes de fin d’année :
sur les tables situées à l’extérieur, vous trouverez
une large sélection de beaux livres et ouvrages
de photographies à petit prix. De quoi chiner de
chouettes cadeaux, et même dénicher des perles rares : imports, épuisés et autres titres en « exclus ». Passez le mot !

COMMENT JE VIENS ?

Repose en paix Gil, la relève est assurée.

20, 21 et 22 juin

Promenades photographiques de Vendôme
Pour la troisième année consécutive, à la
Halle aux grains, le petit mais robuste et si
sympa Salon du livre de photographie.
Du neuf, du rare et de la belle occase.
http://promenadesphotographiques.com

conférences

Mardis de l’Oh !

Comme chaque années à cette
époque, tous les mardis soir
dans une ville différente du Val
de Marne, l’UPEDD dans le cadre
du festival de l’Oh, propose une
série de débats autour de l’eau.
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besoin d’espace. Envie de lire c’est 90 m2 de surface
commerciale et des toilettes, pas de réserve alors
qu’on réalise 20% de notre activité hors les murs
(colloques, Salons ...) Matériels et cartons de livres
s’entassent entre les rayons pour l’inconfort de tous
les usagers. Deux micro-bureaux pour bosser au
milieu de tout cela. Des rencontres qui réunissent
jusqu’à une bonne cinquantaine de participants façon sardines. Les expos qu’on accroche au mieux
que l’espace le permet c’est à dire mal.
V’là la Gazette, la deuxième nouvelle façon. Même
mise en page et les mêmes rubriques. Tout pareil
puisque malgré l’insistance du dernier édito , vous
avez dit que c’était tout bon puisque qui ne dit
mot... Alors on se dit que vous n’osez pas. Que comme vous voyez bien que c’est du boulot, vous vous
dites, « ben, ils font de leur mieux ». C’est vrai, mais
on ferait mieux que notre mieux si vous nous disiez
comment l’améliorer.

sommes interdit de commenter les réponses en période électorale, il est temps de vous donner notre
sentiment.

Cet édito, par exemple, qui n’en est pas un, puisque
on n’y commente que notre propre actualité, on se
dit à quoi ça pourrait bien servir ? A donner de nos
nouvelles à ceux qu’un quotidien harassant, la distance, une pile de bons livres sur la table de chevet,
font qu’on n’a pu les donner de vive voix ? A vous
causer des rencontres à venir et de celles passées ?
A souligner encore et toujours ce qui rend notre
métier singulier et utile ?

Cela acte que le combat mené depuis plus de trente
ans pour démontrer le caractère indispensable des
librairies porte ses fruits.

Ben oui, à défaut qu’on nous souffle quelque belle
idée en sus, c’est à cela que notre « édito » sert.

Et nécessaire au débat d’idées comme à la mise en
commun des savoirs. Décidemment la librairie n’est
pas qu’un commerce et cela se sait. Place donc aux
travaux pratiques.

Parce que des nouvelles si on ne se fendait pas d’en
donner, jusqu’à nouvel ordre, peu probable que
d’autres s’en chargent.
On a fait circuler un billet d’humeur il y a quelques
semaines (toujours en ligne sur notre facebook) ce
fut l’occasion de dire à quel point la presse municipale dédaignait de rendre compte de nos initiatives,
des dizaines de rencontres et débats que nous accueillons chaque année depuis bientôt 15 ans. Cela
peut changer, il suffirait de se poser autour d’une table avec les élus concernés et la rédaction d’ « Ivry
ma ville ». Nous et d’autres acteurs de la vie associative et culturelle qui pensons que pour y remédier
il suffirait d’un peu de bonne volonté. De sorte que
les ivryens soient plus nombreux à savoir que des
lieux et collectifs autonomes font aussi la vie culturelle de la cité. Pour notre part on est bien décidé
à convaincre nos élus de l’intérêt de cette proposition. On vous en donnera des nouvelles sous peu
via vos courriels, Facebook et notre site sans attendre la Gazette de septembre.
A l’heure où l’on écrit ces lignes, les questions que
nous posions avec les amis de la librairie lors des
dernières élections municipales aux différentes listes n’ont pas encore produit d’effets. SI nous nous

L’homme de l’ombre, incontournable pour le Hip Hop
mais pas que, samplé un nombre incalculable de fois. Il
est le monsieur musique des albums de Gil Scott Heron
entre 1970 à 1979 (dont «The révolution will not be tesalon

coopérative ouvrière

Nous les accompagnons une
fois encore en proposant une
sélection d’ouvrages lors des
rencontres.
Dates et invités sur leur site :
http://www.cg94.fr

Librairie «Envie de Lire»
16 rue Gabriel Péri
94200 Ivry sur Seine
Tél : 01 46 70 35 03
Fax : 01 43 90 04 56
www.envie-de-lire.fr
Courriel : enviedelire@no-log.org
Métro : Mairie d’Ivry - RER C : Ivry sur Seine

Retrouvez-nous sur Facebook : Librairie-Scop-Envie-de-Lire

salon

Les réponses manifestent unanimement l’attachement des candidats au rôle d’une librairie indépendante telle que la nôtre, tous conviennent que
l’action municipale peut et doit accompagner son
maintien et son développement. C’est là l’essentiel.

Indispensable à la circulation du meilleur de la production éditoriale, des littératures et genres réputés
mineurs, des œuvres du passé, de la pensée vivante, des livres d’images qui ne risquent pas de finir en
« tablebook ».

Les librairies sont fragiles, plus que jamais, leur pérennité exige un accompagnement des pouvoirs
publics. Un label ministériel n’y suffira pas.
Les collectivités locales sont désormais plus que
l’Université, les principales acquéreuses de livres,
elles doivent créer les conditions pour permettre
aux librairies indépendantes de leurs territoires d’en
être les bénéficiaires.
Comment ? D’abord en s’emparant des dispositifs
légaux qui les y autorisent. Ainsi depuis le 9 décembre 2011 le seuil de dispense de procédure pour
les collectivités est passé de 4 000 à 15 000 euros.
Autrement dit, jusqu’à cette somme c’est affaire de
volonté politique. Mais au-delà aussi. En Ile de France, le MOTIF (l’observatoire du livre et l’écrit) s’emploie à conseiller les collectivités de sorte qu’elles
renforcent les critères qualitatifs des marchés publics afin que les librairies indépendantes puissent
y répondre avec succès.
Enfin, de nombreuses villes ont accompagné le développement de leurs librairies. Saint Denis et Vincennes en sont. Pourquoi ? Parce que la librairie à

Des locaux vides qui pourraient rendre justice à
l’étendue et à la qualité de nos fonds, qui permettraient d’échanger avec nos invités sans que les
derniers arrivés le fassent debout. Et on y montrerait ces œuvres et planches originales que nous
confient par amitié illustrateurs et bédéastes dans
les conditions qu‘elles méritent.
Et dix bonnes tables de troquet qui, pour sûr, ne désempliraient pas.
Un rêve ça se réalise parfois mais toujours en mieux,
pour peu que vous le partagiez avec nous. Alors
continuez à dire et à faire que cette librairie soit la
vôtre. Qu’elle est un bien commun. Rejoignez « Une
charrette pleine d’étoiles » l’association des amis de
la librairie. Et tous ensemble, y’a des chances que
même nos élus les plus pragmatiques partagent ce
rêve.
Des rêves qui se réalisent de la sorte, même les
sceptiques en conviendront, on en connaît au
moins un, c’est cette fête du livre, ce Festival dont
ce sera la 4ème édition les 19, 20 et 21 septembre
prochains. « En première ligne » se prépare. Bien
et mieux puisqu’on est plus nombreux à s’y coller,
un fil plus qu’un thème lierait les dizaines de rencontres-débats, ce sera un fil d’Ariane pour le temps
présent : l’égalité.
On causera Révolution des Œillets, tranchées de 14,
Trente Glorieuses, polar transalpin,affiches et littérature cubaine, de la Marche pour l’égalité de 1983
et de bien d’autres choses encore. Programme à la
mi-mai.
Et le festoche c’est encore le vide-greniers « littéraire », dont les inscriptions sont ouvertes, des ateliers
pour les minots par dizaines, une cantoche et une
buvette qui feront date cette année, des concerts et
des arts de la rue.
De la joie et de la fraternité. Passez le mot.

lectures

samedi 5 avril

Mardi 8 avril dès 18h30

Dans le cadre de notre partenariat avec La Briqueterie, on y
tient un espace autour des livres
consacrés à la danse. Ateliers,
débats et spectacles...
www.alabriqueterie.com

En 2014, l’école élémentaire Paul
Langevin, à Ivry, s’est mise « en
poésie ». Une soirée « Cent rimes
et l’ange vint » viendra couronner
une année de travail en partenariat avec la Biennale des Poètes en

Journée de l’édition en danse

Et les plus anciens s’en souviennent, ces tables de
bistrot qu’on a fini par enlever dès 2001 par manque
de place, alors que c’était un bonheur que de pouvoir s’y poser à siroter un café , refaire le monde ou
feuilleter une trouvaille.
Alors on s’est pris à rêver, à voir grand depuis que
Pôle Emploi a laissé vacant ses locaux dans notre
rue.

Printemps des poêtes

festival
Val-de-Marne. Une exposition des
travaux des élèves, et un spectacle de poésie par les bambins,
dans la grande salle de l’Espace
Robespierre, avec l’ensemble des
familles. Nous y présenterons une
large sélection de livres de poésie
pour petits et grands.

1er mai

Comme chaque année, on sera
sur le parcours du cortège, a
faire ce qu’on sait faire de mieux,
donner à voir une belle table
de presse, saluer les copains et
trinquer à la Sociale.
On s’y retrouve ?

vendredi 11 avril :

Anne Clerval - «Paris sans le peuple» (La Découverte,

2013)
Paris sans le peuple : le titre du bouquin est plutôt explicite. Ce qui l’est moins, en revanche, c’est
le sous-titre, qui évoque « la gentrification de la
capitale ». Gentrification ? Un gros mot qui vient
de l’anglais, un concept forgé par les sciences sociales pour désigner un processus à la fois simple
à observer au premier coup d’œil et complexe
à cerner dans tous ses aspects. Ou comment,
quand la ville fait peau neuve, c’est bien souvent
au détriment de ses habitants les moins bien «
liftés »… En focalisant son étude sur Paris, Anne
Clerval se propose d’analyser les mécanismes
qui font que, quartier après quartier, la capitale
chasse au loin les classes populaires pour les remplacer – d’abord – par une petite bourgeoisie aux
multiples facettes. Le livre retrace les dynamiques
plurielles de l’avancement de ce grignotage vorace, à travers l’histoire des dernières décennies,
de désindustrialisation en opérations de renouvellement urbain. Avec, toujours présente, la puissance publique et le rôle, parfois ambigu, parfois
sans équivoque, des politiques qu’elle mène dans
la capitale. Mais aussi des enjeux qui invitent à
interroger la fatalité de ces mécanismes, à l’image
de la résistance particulière de certains quartiers
où ont élu domicile les différentes vagues d’immigration qu’a connues la capitale au fil du temps.
En somme, rien ne sert d’être fataliste, et, à Paris
comme ailleurs, rien n’est jamais joué d’avance…

mercredi 16 avril :

Stéphane Zékian - Anniversaire de la Commune autour
de Louise Michel romancière
Cette année, une fois n’est pas coutume, nous fêterons l’anniversaire de la Commune de Paris avec
un brin de retard. Mais – ô joie ! – nous le ferons
autour de la figure de Louise Michel, en abordant
la célèbre révolutionnaire sous un angle inhabituel : celui de son œuvre romanesque. Une Louise
romancière, donc, injustement méconnue, et
pour cause : raillée par la critique de son époque,
qui voyait d’un très mauvais œil la « pétroleuse »
de la Commune, fraîchement débarquée du bagne. Faut dire, elle avait de quoi déranger : femme
et lettrée, militante anarchiste, elle ne baissait pas
la tête et continuait à lutter auprès du peuple, ce
qui lui valut d’être à nouveau emprisonnée après
son retour en métropole. Mais son œuvre littéraire a également de quoi troubler le bourgeois versaillais d’hier et d’aujourd’hui par ce qu’elle nous
raconte… Voilà peut-être ce qui explique qu’il ait
fallu attendre l’automne dernier pour redécouvrir Les Microbes humains, Le Monde nouveau et
Le Claque-dents, dans un épais et beau volume
publié aux Presses Universitaires de Lyon. Une
trilogie écrite dans le style des romans-feuilletons de l’époque, à la nuance près que quand la
Louise plante ses décors, quand elle fait parler ses
personnages, ça sent le vécu. La misère qu’elle
dépeint, c’est celle des rues où elle a manifesté, la
fraternité et l’espoir, ceux des barricades où elle
s’est battue, l’argot qu’elle retranscrit, celui de la
relingue, qu’elle a côtoyée au bagne et en prison... Pour en causer ensemble, Stéphane Zékian,
chercheur au CNRS et co-artisan de cette chouette édition critique, nous fera le plaisir d’être des
nôtres, en ami et voisin de la maison. Et parce que
« tout ça n’empêche pas, Nicolas… », on trinquera autour d’un fier petit verre de « communard »,
rouge comme de juste !

mardi 6 mai :

Présentation du n°8 de la revue « Z »
« En mai, fais ce qu’il te plaît », comme on dit. Et
justement, ça nous plaît bien, cette idée d’accueillir en avant-première la sortie du dernier numéro de « Z » avec une rencontre-débat ! L’équipe
des rédacteurs et rédactrices (pour partie ivryen-

d’exploitation qui le constituent mais leur armatune) nous fait l’amitié de venir causer avec nous
re même. Que les désirs qu’on nous prête ordonde cette nouvelle parution, comme ce fut déjà le
nent le paysage. Et que ces désirs sont si semblacas l’an passé. Après un dernier numéro consacré
aux multiples facettes de la crise grecque basé
bles aux nôtres, qu’il se peut qu’on s’y méprenne
sur un travail de terrain à Thessalonique, la « renous-mêmes... A la manière de ces socialistes tel
vue itinérante d’enquête et de critique sociale »
l’architecte Victor Gruen, qui demeure le père des
a posé ses valoches, ses calepins et ses crayons à
centres commerciaux.
Vénissieux à l’automne dernier. L’objectif ? « Interroger l’histoire et l’actualité des luttes des quardimanche 25 mai, dès 15h30 :
tiers populaires à partir des Minguettes ». Trente
Eric Fassin - « Roms et riverains » (La Fabrique, 2014)
ans après la Marche pour l’égalité et contre le raCes dernières années en France, la « quescisme, dans une société qui voit s’aggraver inégation rom » (à l’image de la « question juive » en
lités et discriminations, c’est le genre d’interrogad’autres temps) a fait son apparition dans le débat
tion qui semble tomber à pic, non ? Et qui inclut
public. Comment, suivant quelles logiques et par
de multiples dimensions abordées par ce dossier,
quels canaux s’est-elle imposée ? Et comment se
fruit d’une longue enquête collective. De la cité à
traduit le traitement de cette « question » dans la
l’usine, en passant par le rapport à la police, la pripratique ? Autant d’enjeux que
son, l’école… Ou encore les enjeux d’une « crispal’on sera à même de mieux comtion des pouvoirs publics sur la laïcité », en
prendre en lisant cet ouvrage
plein contexte de stigmatisacollectif, qui regroupe les contrition des populations
butions de quatre auteurs :
issues de l’immiEric Fassin, sociologue, Serge
gration et d’islamoGuichard, militant de terrain,
phobie grimpante…
e
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et les journalistes Aurélie WinC’est tout ça, et bien
0
2
t
: le po
dels et Carine Fouteau. La
d’autres choses enco19h30
multiplicité des approches
re, qu’on trouvera dans
permet de cerner et d’analyce nouveau numéro qui
ser plusieurs dimensions de
sort début mai. On est
ce qui, ainsi que le rappelle
impatients de le lire, et
le sous-titre de l’ouvrage, s’apparente
tout autant d’en discuter
à une « politique municipale de la race ». Depuis
avec les auteur-e-s lors
le perpétuel matraquage des médias dominants
de cette présentation !
Avis aux
jusqu’aux politiques de harcèlement mises en plaamateurs donc : les Sergent Garcia de la plume au
ce par les édiles locaux, du refus de scolariser les
service de l’ordre dominant n’ont qu’à bien se teenfants à celui d’installer l’eau dans les bidonvilles,
nir ! Car une revue surgit hors de la nuit, qui signe
de vexations policières permanentes en déclason nom à la pointe du clavier, d’un « Z » qui veut
rations de « riverains excédés » montés en épindire… Qui veut dire quoi au fait ? Venez et vous le
gle… Jusqu’aux citations des élus et politiciens de
saurez !
- presque - tous bords, au plus haut sommet de
l’Etat comme au niveau municipal, un florilège qui
mercredi 7 mai :
fait véritablement froid dans le dos. Alors, pour
Ivan Segré - « Qui veut noyer son chien l’accuse de
éviter d’accepter une politique qui, sous courage »
vert de « différences culturelles », fait en réalité la
Pourquoi avait-on tenté de poignarder Spinoza ?
part belle au retour en force des logiques racistes
Pourquoi ne cesse t-on depuis d’ajuster les coups
(masquant par là même toujours un peu plus les
qu’on lui porte ? C’est ce qu’essaie de comprendre
questions de classe), il est utile de se pencher sur
Ivan Segré dans son livre « Le manteau de Spinole sujet. A Ivry notamment, où des Roms, il y en a.
za : pour une éthique hors la Loi ».
Et si on en causait ensemble ? Avec les auteurs du
Un livre exigeant, ardu et humble à la fois. Ardu
livre à la librairie, d’abord, puis tout au long d’un
puisque Segré y mobilise une érudition peu
dimanche après-midi avec, entre autres, les precommune, exigeant puisque toute expression y
miers concernés, autour d’une chouette programfait sens et motif, et alors la moindre distraction
mation concoctée par les copains du Dilengo :
conduit à rebrousser chemin. Mais Segré ne force
projection de films, bouffe et soirée en musique.
pas notre pas, car il veut convaincre autant que
C’est-y pas « michto », ça ?
démontrer. Et si l’on devine Spinoza comme un
lointain parent, à mesure qu’il nous en approche,
lundi 26 mai :
l’on découvre un Spinoza familier, aux airs d’ « InSon cubanos !
surgé », de « Maure », de « partageux ». Et l’on
En partenariat avec la Biennale des Poètes en Val
comprend mieux que ceux qui ont pris le parti
de Marne, une soirée lecture et échange avec des
de l’ordre, du chacun pour soi et Dieu pour tous,
poètes cubains. Tout le détail sous peu : http://
n’en finissent pas de le chasser. Car qui veut noyer
www.envie-de-lire.fr
son chien l’accuse de rage. Et désigner Spinoza
comme le ferment de l’antisémitisme laïc devrait y suffire. Mais cela ne résiste pas à l’examen
mardi 27 mai :
conduit par Segré. Car si certains de ceux qui s’y
Jean-Numa Ducange - «Marx, l’histoire, l’appropriation».
emploient s’y prêtent par paresse, d’autres plus
Avec son complice Mohamed Fayçal Touati , Duconséquents désignent l’adversaire ; Spinoza est
cange a produit un court livre « Marx, l’histoire et
une source de la rationalité émancipatrice, et à
les révolutions » dont la lecture s’avère indispentravers Spinoza c’est toute pratique de l’émancisable à l’heure de l’ énième retour à Marx, puisque
pation qu’ils visent à réduire.
c’est à un Marx peu fréquentable qu’ils s’attachent.
Celui du matérialisme historique, cette discipline
vendredi 23 mai :
barbare qui vise à penser l’histoire mais... pour la
Marc Berdet - «Fantasmagories du capital .L’invention de
faire. Un truc malsain pour sûr puisqu’il répugne
la ville-marchandise»
même à nombre de ceux qui ne se résignent pas à
Un titre programme pour un livre qui méritait
la fin de l’histoire. Elle serait pas finie mais faudrait
bien mieux. Un livre de flâneur à l’ère des « shoppas s’en charger pour autant, car on risquerait le
ping malls » et « des gated communities ».
sort des enfants de Hamelin ou de leurs parents.
Berdet flâneur ne déambule pas. Sensible et insAllez comprendre... Mais Ducange, lui, ne s’arrête
truit. Observation sur pieds qui contrarie la sociopas en chemin puisque quitte à faire l’histoire, il se
logie en surplomb. L’analogie pour ligne de fuite,
soucie des moyens, et ce sera aussi l’occasion de
l’à-propos comme une échappé belle. L’art de la
débattre avec lui des formes d’appropriations soconversation n’est pas un bavardage. Un livre de
ciales passées et présentes.
leçons, au sens qu’il est aussi un livre fait de lectures tant livresques que spatiales. Mais pas de ces
mercredi 28 mai :
livres qui font la leçon. Un livre qui nous rappelle
Robert Tombs - «Paris, bivouac des révolutions. La Comque le capitalisme appliqué à l’urbain n’est pas
mune
de 1871»
qu’affaire de bétonneuses et de profits exponenA
l’occasion
de la parution de la somme que
tiels. Que le Capitalisme est un imaginaire, que les
Tombs
a
consacré
à la Commune par nos cama« rêvoirs » modernes qu’il façonne sont peut-être
rades et néanmoins amis des éditions Libertalia,
bien davantage qu’une excroissance des rapports

nous avons l’immense plaisir d’accueillir l’un des
historiens majeurs de la Commune de Paris. Les
quelques lignes qui suivent sauront, c’est certain,
vous mettre l’eau à la bouche, on les emprunte
aux amis de Libertalia. Elles disent l’essentiel.
« L’histoire de la Commune est restée longtemps
un défi et des générations d’historiens échouèrent à déchiffrer l’énigme de cette révolution dans
laquelle Marx voyait un « sphinx qui met l’entendement à rude épreuve ». Nullement intimidé,
l’historien britannique Robert Tombs interpelle le
sphinx communard pour écrire l’histoire la plus
complète de cette insurrection souveraine. Interrogeant des évidences qui cessent d’être si évidentes, écoutant ce que les communards nous
disent, s’interposant avec une élégante distance
critique entre les faits et leurs interprétations
successives, il nous livre ici une magistrale leçon
d’histoire, claire, érudite, et stimulante ».

dimanche 1er juin :
Nazim Hikmet

A deux jours du 51 ème anniversaire de sa mort.
Un temps long pour évoquer son œuvre-vie, entendre ses poèmes en quelques langues bien
choisies et trinquer à sa postérité. Programme détaillé sous peu sur http://www.envie-de-lire.fr

dimanche 8 juin à 16h :

Silvia Federici - « Caliban et la sorcière - Femmes, corps

et accumulation prilmitive »
« Silvia Federici revisite ce moment particulier de
l’histoire qu’est la transition entre le féodalisme
et le capitalisme, en y introduisant la perspective
particulière de l’histoire des femmes. (...)Le capitalisme contemporain présente des similitudes avec
son passé le plus violent. Ce qu’on a décrit comme
barbarie et dont aurait su triompher le siècle de
la raison est constitutif de ce mode de production : l’esclavage et l’anéantissement des femmes
n’étaient pas des processus fortuits, mais des nécessités de l’accumulation de richesse. L’auteur
nous invite à partager son regard d’historienne
et de féministe sur la situation actuelle et sur ses
mécanismes ». (extrait de http://senonevero.communisation.net). Attention la rencontre se tiendra
salle Voltaire à 100m de la librairie.

mercredi 11 juin:

Frédéric Debomy / Olivier Bramanti - Birmanie en bulles

On le sait, en ce moment, les « mooks » et autres
revues dessinées sont dans l’air du temps. Du
coup, à Envie de lire, on n’en cause que si on est
vraiment emballés. Et là, c’est le cas avec le projet
« Birmanie, de la dictature à la démocratie ? » édité
par Cambourakis, et initié par un ami de longue
date de la maison, Frédéric Debomy. Le bougre
connaît son sujet : en tant que militant associatif,
il a publié ces dernières années plusieurs ouvrages sur les combats de la société civile birmane,
mais il a aussi pour atout d’être scénariste de BD.
Il viendra nous présenter la revue en compagnie
d’un ou plusieurs dessinateurs ayant participé à
ce projet, à commencer par son comparse Olivier
Bramanti, pour qui ce n’est pas non plus un coup
d’essai : ils ont déjà réalisé ensemble « Turquoise »
(Buchet Chastel, 2012), récit dessiné sur le génocide au Rwanda. Bref, il y aura du beau monde pour
causer d’un sujet pas banal et s’instruire dans la
joie et la bonne humeur. Et puis, tant qu’à faire, vu
qu’on a des auteurs de BD sur le coude, il se pourrait bien qu’on termine la rencontre par une petite
séance de dédicaces, au gré de l’humeur…
festival

du vendredi 23 mai au
dimanche 25 mai 2014
Les papilles résistent !

14 vigneronnes et vignerons
présents, plus de 70 cuvées à
découvrir en bio, biodynamie
ou «nature».
Mais aussi une table de livres

du 16 au 21 juin

Malika Doray n’a pas froid aux yeux.

Samedi 12 avril dès 15h

Ses livres commencent surtout par leurs formes.
Lapin ou maison, toutes ses histoires sont une
histoire qui débute par leur architecture. Si,si, les
lapins aussi.
Publiée chez Mémo et à l’Ecole des loisirs, elle
a su trouver des éditeurs prêts à la suivre. Et ce
n’est pas une mince
affaire ...
Malika Doray place
l’objet livre au coeur
de son travail.

Ceci en clôture de la semaine de «Carte Blanche» qui
lui est consacrée dès le lundi 7 , avec au programme
une exposition de planches originales, une vitrine
concoctée par ses soins et une sélection de ses livres en table. Vous ne connaissez pas encore Merlin?
Alors lisez ce qui suit :

Ce sont des livresspectacles qu’elle
propose. Trait noir et
aplats de couleurs,
sans chichi. Les personnages se retrouvent d’un livre à
l’autre.
Dans un style fluide et
sans concessions, elle
aborde des sujets parfois « tabous » avec les enfants. Des menstruations aux rapports de force en
passant par la mort, Malika Doray est consciente
que les plus petits ont une capacité de compréhension que les adultes ne soupçonnent pas toujours. Son succès auprès des enfants le confirme,
tant et si bien qu’elle est devenue en quelques
années une illustratrice
incontournable de l’édition jeunesse.
Nous lui donnons carte
blanche du lundi 16 au
21 juin. Cette semaine
se clôturera le samedi
21 lors d’une dédicacegoûter à la librairie dès
15H.
Durant cette semaine
vous pourrez découvrir
les ouvrages qui l’ont
inspirée dans son travail , sa propre sélection en
vitrine comme toujours lors des cartes blanches
ainsi que ses originaux exposés dans nos murs.

« apéro sans flash » à 11h
les dimanche 6 juillet, 7 septembre et 2 novembre
Comme chacun sait- ou plutôt comme trop d’entre
vous l’ignorent- la librairie a constitué depuis 15 ans
un fonds de livres de photographie de près de 300 références constantes. Un fonds sans pareil dans l’hexagone, à l’exception des librairies de spécialité. Pourquoi ?
d’abord par ce qu’on aime beaucoup ça . Et parmi les
nombreuses bonnes raisons qu’on a d’aimer ça, une
mérite d’être soulignée dans une aussi courte rubrique.
La photographie c’est fait pour les livres et réciproquement et plus que jamais (progrès des techniques d’impressions). La photographie qu’elle feigne de restituer
le réel comme la mauvaise photographie de presse
ou qu’elle déploie une visée esthétique assumée se lit
dans un livre mieux et davantage que sur n’importe

par nos soins car les papilles
font bon ménage avec les
méninges !
C’est à la Cave d’Ivry, 40 rue
Marat, Ivry sur Seine 94200
Métro Mairie d’Ivry

Christophe Merlin, goûter/rencontre/dédicaces
pour les grands et les petits!

Pas vraiment looké « barbe blanche et chapeau
pointu », mais un peu magicien quand même, ce
Merlin-là. Authentique talent de l’illustration jeunesse, mais pas que : auteur de carnets de voyages,
il dessine aussi pour la presse et peaufine actuellement un projet de BD. Un style, une « patte », comme on dit : des ocres, des bleus, des ombres, des
silhouettes…
Et une technique de l’acrylique qui évoque à s’y méprendre le travail au pastel. Du coup, chaque double
page de ses albums ressemble à un tableau. Mais
ses coups de pinceaux à lui ne sont pas les seuls à
valoir le détour, et ils sont toujours mis au service
d’histoires drôlement chouettes. Des contes qui
mêlent le merveilleux et la ritournelle, ronronnant
comme « L’Histoire du chat qui boude » de Mohammed Dib ou iodés comme « La femme dorade » de
Praline Gay-Para.
Mais aussi des récits menés tambour battant, comme «A fond la caisse», vibrant et décoiffant hommage au road-movie US
des 70s, avec Taï-Marc Le
Thanh au scénario…
Et d’autres encore ! Bref,
yen aura pour tous les
goûts, cet après-midi du
samedi 12 avril où il nous
rendra visite autour d’un
goûter, avec sa trousse
et sa boîte de couleurs.
Vous viendrez, vous lui
sourirez, il vous dira « bonjour, moi c’est Merlin », et
vous répondrez « enchanté ». On va bien se marrer !

quel autre support.
Et le livre lui offre un infini de rythme, de combinaisons
et de surface. Le 8ème art comme la bd, petit dernier,
doit au livre plus que la reconnaissance dont elle jouit
mais sa possibilité même. Tranché tout ça, sans doute,
mais ça invite à en causer et à le vérifier sur pièce. Et
c’est bien à cela qu’on vous convie, à prendre rencard,
un dimanche de temps à autre, qu’on soit quatre fondus ou trente, pour autour d’un apéro causer livres de
photographie. Nouveautés ou livres rares, les libraires
présentent quelques livres du fonds, chacun peut faire
de même, troquer ou vendre ses doubles, inviter photographes et éditeurs pour causer à la bonne franquette. Si ça vous dit, notez les trois dates qu’on a retenues :
dimanche 6 juillet à partir de 11H on présentera quelques pièces rares et un éditeur Méxicano-barcelonais
RM éditions, puis en septembre le dimanche 7 même
heure avec un éditeur invité surprise puis le dimanche
2 novembre avec les éditions Les yeux ouverts autour
de leur splendide monographie consacrée à un Robert
Doisneau méconnu.

colloque

jeudi 19 juin

Colloque enfances, littérature
jeunesse et cultures

Quels sont les lecteurs de
demain, leurs parcours ?
Qu’apporte la littérature
aux enfants et aux ados
d’aujourd’hui ? Alors que

fête
la littérature jeunesse est
encore mise à mal, le CPLJ
organise un colloque afin
de répondre à toutes ces
questions. Programme et
réservation :
http://www.salon-livre-pressejeunesse.net/colloque-enfanceset-cultures/

29 juin
15 ans !

Le 29 juin, un dimanche
de fête ! Les 15 ans de la
librairie. On y serait pas arrivé sans vous, alors soyez
là en nombre, et battez le
rappel !

