
  

	
	

  
 

 

Cher(e)s  Ami(e)s, 
Merci à tous, sincère et chaleureux, pour votre mobilisation dans notre association et votre 
soutien à la librairie, car " il n'y aurait pas d'exercice possible de la littérature en ce pays, sans 
eux, les libraires ..." François Bon 
 

Nous vous souhaitons une belle année à venir, riche de livres, d'amitié et de partage.  
En 2021, refaisons le plein de rencontres, de culture, de nouveaux projets et dès que cela sera 
possible, nous nous retrouverons. 
 

!  Renouvellement de vos adhésions en espérant garder votre soutien. 
 

2021 : notre association grandit, nous sommes 101, nous avons plus d’un an ! 
Pour continuer cette aventure, pour écrire ensemble une nouvelle page et soutenir la librairie, 
nous vous espérons nombreux à renouveler votre adhésion. 
 

En pièce jointe, le nouveau bulletin à envoyer, accompagné de votre règlement à :  
Les Amis de La Machine à Lire - 8 Place du Parlement - 33000 Bordeaux 
 

Bien sûr, les tous derniers adhérents, à compter de septembre 2020, n’ont pas besoin de 
renouveler leur adhésion. 
 

!  Un nouveau projet pour 2021 
 

Un Club de Lecteurs Essais, pour tenter de mieux comprendre notre temps, projet porté par 
Françoise de Meyer. 
 

« Au mois de juin 2020, alors que nous recommencions à peine à pouvoir sortir de nouveau, je 
participai à un groupe de réflexion. Un de ces nombreux groupes qui se proposent « d’aider à 
construire le monde d’après » !  
Les congés d’été s’annonçaient, et un des membres nous conseilla la lecture de l’ouvrage de 
Myriam Revault d’Allonnes La crise sans fin, essai sur l’expérience moderne du temps. Je me 
doutais bien qu’à la rentrée, personne ne prendrait le temps d’en parler. Pas le temps, nous 
sommes dans le monde du travail, il faut du concret.  D’où l’idée, de proposer aux Amis de La 
Machine à Lire de se retrouver et comme nos Amis du Club des Lecteurs, de partager nos 
lectures d’essais.  
 

Pour tenter de mieux comprendre notre temps, je vous propose de venir parler d’ouvrages de 
chercheurs, de philosophes, de sociologues voire d’artistes pourquoi pas !  Brefs, des livres que 
vous aurez découverts dans notre librairie préférée grâce aux conseils avisés de Bertrand » 
 

• Les rencontres du club lecteurs Essais auront lieu le samedi matin de 11h00 à 12h00 à La 
Machine à Musique, dès la reprise des rencontres de La Machine à Lire. 

• 3 ou 4 rendez-vous vous seront proposés au cours de l’année, l’inscription préalable sera 
nécessaire par mail (lesamisdelamachinealire@gmail.com)  

• Si les conditions sanitaires le permettent, le premier club lecteurs Essais aura lieu courant 
février à une date qui vous sera communiquée très prochainement.  
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!  Rappel de notre Projet sur le Japon,  
 

Un regard pluriel sur le Japon projet porté par Arnaud Rodriguez en ayant bon espoir 
que les rencontres puissent bientôt se dérouler à nouveau.  
Une exposition, des rencontres et une sélection d’ouvrages. 
 

« Ce projet est né de la passion de certains Amis pour le Japon, la littérature, la photographie, les 
Haïkus, le thé et les voyages...  
Une belle aventure humaine, un regard sur la littérature, une expérience responsable riche de 
partage et de diversité culturelle. 
Faire émerger ou tout simplement transmettre un plaisir de lecture, défendre une création et 
donner envie de… » 
 

!  Les Amis-Lecteurs : un rappel de ce projet et les dates à venir 
 

Projet porté par Joëlle Daniès :  
« Partager votre intérêt pour la lecture, présenter un roman que vous avez apprécié, pour son 
thème, son histoire, son style ou parce que c’est un auteur que vous aimez, un éditeur dont vous 
suivez les publications. 
Si vous n’avez pas de coup de cœur à proposer, vous êtes aussi les bienvenus.es ! » 
Les échanges se déroulent chaque mois à 19h, soit au restaurant « le Chien de Pavlov », soit à 
La Machine à Musique. Pour l’instant en Visio sur Jitsi. 
 

Chaque trimestre, un petit déjeuner littéraire, rencontre avec un auteur ou bien un éditeur, ou 
bien un journaliste littéraire. En raison de la situation sanitaire, les petits déjeuners littéraires sont 
retardés mais toujours en projet. 
 

Dates des nouvelles rencontres des Amis-Lecteurs,  
• le jeudi 28 janvier à 19h.  Rencontre en Visio sur Jitsi. Ne pas oublier de nous 

prévenir de votre participation (lesamisdelamachinealire@gmail.com)  
• le jeudi 25 février à 19h. 
• le jeudi 25 mars à 19h.  

 

!  La Rentrée l i t téraire d’hiver, autre moment fort de l’année, nous réserve de belles 
promesses. 
En ces temps de disette culturelle, il reste heureusement la littérature pour se divertir et réfléchir. 
493 romans peuplent cette rentrée de janvier 21 : 340 romans français et 153 romans traduits. 
 

Si la fréquentation exceptionnelle de fin d’année ne peut masquer la situation préoccupante de 
certaines librairies, la vitalité de la littérature et de ces rentrées littéraires automne et hiver, traduit 
la place qu’occupe encore le livre en France, et on ne peut que s’en féliciter. 
Encore une rentrée dense, d’envergure que nous aurons l’occasion de découvrir à La Machine à 
Lire et aussi dans la Lettre des Amis de février. 
 

!  Se tourner vers 2021. 
La librairie a pu compter sur la fidélité et l’engagement de ses clients et des Amis, tout au long de 
« cette année si étrange ».  
Merci et continuons en gardant espoir que « l’horizon s’éclaircisse ». 
 

       Amicalement, Les Amis de La Machine à Lire 
 


