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Le livre, l'éternelle mémoire
La  salle  Henry  de  Monfreid  s'est  transformée  en
librairie  pour  ce  dernier  Lundi  Poétique  de  l'année
2013; initiative appropriée à l'approche de Noël où les
amoureux  des  belles  lettres  cherchent  des  idées  de
cadeaux  sous  forme  de  livres.  Le  libraire  de  la  rue
droite  à  Narbonne,  Gilbert  Varay,  qui  œuvre  avec
Michel  Sanche  depuis  sept  ans  à  faire  vivre  cette
boutique pas comme les autres, « Libellis » , a été le
bienvenu pour animer la soirée. Mais auparavant, les
poètes ont dit leur propre expérience de la lecture, de
la place accordée au livre et aussi à l'écriture puisque
plusieurs parmi eux ont publié des ouvrages. Ainsi la
chaîne du livre était tout naturellement évoquée :  de

l'auteur au lecteur, en passant par l'imprimeur, l'éditeur et le libraire, sujet repris pas Gilbert Varay qui en a
expliqué tous les rouages. Le rôle du libraire est plus que celui d'un simple conseiller, il dépasse les limites du
magasin et les heures de présence auprès des clients : il y a tout le travail préliminaire, le choix des livres, ce
qui suppose la lecture, les commandes, l'adaptation au goût des acheteurs...En donnant sa propre expérience,
Gibert Varay a rendu vivante cette problématique de la place du livre dans notre culture où l'image et le son
prennent de plus en plus le pas sur l'écrit. Quel est l'avenir du livre ? Tant qu'il existera dans nos villes des

libraires  aussi  passionnés  que  celui  de  la  rue  droite,  des
écrivains aussi nombreux de par le monde, et des lecteurs
tout aussi dévoreurs de littérature, le livre papier vivra ! Les
tablettes numériques et autres liseuses n'étaient pas à l'ordre
du jour, absentes sur les tables de la salle Monfreid ce soir-
là : une judicieuse sélection de livres a attiré le public, du
prix Goncourt au dernier polar et aux beaux livres illustrés
pour  la  jeunesse...Le  dialogue  s'est  poursuivi  entre  ce
professionnel  du  livre  et  les  lecteurs  potentiels,  déjà
convaincus, qui ont fait provision de livres pour Noël.

Prochain lundi poétique le 20 janvier sur le thème « rencontre »,
renseignements  Marie-Andrée  Balbastre  tél.  06  76  77  52  78,
poesie.terpsichore@wanadoo.fr, site www.poesie.terpsichore.eu.

 

05:51 Publié dans Blog, Film, Jeux, Livre, Loisirs, Musique, Science, Shopping, Sport, Voyage, Web | 

http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/web/
http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/voyage/
http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/sport/
http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/shopping/
http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/science/
http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/musique/
http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/loisirs/
http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/livre/
http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/jeux/
http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/film/
http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/blog/
http://narbonneplage.blogs.lindependant.com/archive/2013/12/31/le-livre-l-eternelle-memoire-183357.html

	NARBONNE-PLAGE L’Indépendant 26.12.2013
	Le livre, l'éternelle mémoire


