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Un grand soutien des Amis à La Machine à Lire et La Machine à Musique : nous ne vous 
abandonnons pas.  
Après avoir lu tous ces livres en retard qui nous attendent sur nos étagères ou relus ceux que nous avons 
aimés, commençons nos l istes de l ivres à commander- la meil leure manière de soutenir 
cette l ibrair ie qui nous est si chère. 
Vous pouvez commander vos livres via le site de la librairie (http://www.lamachinealire.com ), via celui des 
Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine ou par mail (ecrire@lamachinealire.com). 
Dès réouverture, la librairie s’occupera de nos commandes et nous aurons la gentillesse de patienter 
quelques jours. 
 
Nous continuons à vous donner des nouvelles de l’association. 
 
! Les Amis-Lecteurs à distance  
Alors que les offres de lectures en ligne, de films à revoir, de ballets ou d’opéras en ligne, se multiplient, 
en voilà une de plus … Oui, mais celle-là, elle vise à maintenir et compléter les liens que nous 
commencions à construire avec et pour la Machine à Lire.  
Nous vous proposerons prochainement une expérimentation, « des Amis-Lecteurs » à distance ». 
Le temps pour nous d’apprendre à utiliser un petit outil sympa, facile d’utilisation, nous vous 
communiquerons un lien, une date, un horaire et un petit tuto !  
Au plaisir de retrouver chacun d’entre vous à la Librairie dès que nous le pourrons à nouveau et en 
attendant, pour ceux qui pourront rendez-vous pour le tout premier « Amis-lecteur » à 
distance.  
 
 

! Notre dernier Amis-Lecteurs de La Machine : nous étions 8 autour de nos « coups  de cœur » le 
jeudi 19 février 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
! Prochains Amis-Lecteurs de La Machine : s i  tout va mieux…  

Les Mercredi 15 avri l  ( fort compromis) et Mercredi 13 mai 
 
! L’Abécédaire de LML se dévoile peu à peu : constituer un dictionnaire de citations littéraires qui  
     reflète le travail et les passions du collectif qui œuvre à la librairie. 

Pour chaque lettre de l’alphabet, il s’agit pour les libraires de La Machine à Lire de fournir un mot ou   
plusieurs mots qui leurs sont chers et commençant par cette lettre. A suivre, bientôt…ils se mobilisent ! 

 

 
   Amicalement, Les Amis de La Machine à Lire 

Les livres présentés : Heimaey, Ian Manook, Albin Michel - Tout un 
monde lointain, Célia Houdart, P.O.L - Né d’aucune femme, Franck 
Bouysse, La Manufacture de Livres - Gioconda, Nìkos Kokàntzis, eds 
de l’Aube - Protocole gouvernante, Guillaume Lavenant, Rivages - Des 
lieux et des hommes, Pierre Brana, Geste éd. - La veuve des Van 
Gogh, Camilio Sánchez, Liana Levi - Antigone à Molenbeek, Stefan 
Hertmans, Castor Astral 
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