
  

	
	

  
 

 
 

Des nouvelles et de nos nouvelles. 
 

 

 
 
 
 
 
Bientôt 2ans et demi pour Les Amis de La Machine à Lire.  
Merci à tous pour votre mobilisation dans notre association et votre soutien à la librairie. 
En 2022, faisons le plein de rencontres, de lecture et de nouveaux projets. 
 
!  La Rentrée littéraire d’hiver, autre moment fort de l’année, nous réserve de belles promesses. 
 

« Le monde de l’édition aurait-il la tête à l’envers, confondant cette année janvier et septembre ? On 
pourrait le croire, en voyant déferler en librairie les nouveautés de la rentrée littéraire d’hiver, soient 545 
romans et récits, français et étrangers, à paraître au cours des huit semaines à venir — alors qu’on n’en 
comptait « que » 521 lors de la rentrée d’automne, il y a quatre mois » Télérama janv. 22. 
 

Encore une rentrée dense, d’envergure que nous avons l’occasion de découvrir à La Machine à Lire et 
aussi dans les Lettres des Amis.  
 

Parmi toutes les nouveautés parues ou à paraître entre janvier et février, les libraires nous proposent 
quelques coups de cœur savoureux : 

 
 

!Au café de la ville perdue, Anaïs Llobet, L’observatoire.  
« Une ville fantôme sur une île... Une famille brisée... Une écrivaine en mal d'inspiration... Un 
café au milieu de nulle part... Un magnifique roman puzzle...»  
Un coup de cœur de Cécile. 
 
 

 

  
! Porca Miseria, Tonino Benacquista, Ed. Gallimard :  
« De courts chapitres pour raconter l'histoire de la famille Benacquista, et l'arrivée en 
écriture du jeune Tonino. »  
Un coup de cœur de Paméla. 
 

 

 
! Ton absence n’est que ténèbres, Jón Kalman Stefánsson, Ed. Grasset :  
« Et ce livre n'est que lumière ! »  
Un coup de cœur d’Hélène. 
 

 
 
 
!  Celui qui veille, Louise Erdrich, ed. Albin Michel :  
« Un grand roman, à la fois sombre et lumineux, un instant partagé dans la vie d'une 
communauté en lutte. Terriblement attachant. »  
Un coup de cœur de Stéphanie. 
 

  
 

Retrouvez une sélection plus large sur le site de la librairie : https://www.lamachinealire.com/coups-de-cœur 
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!  Un temps fort pour le mois de janvier : une rencontre des Amis-Lecteurs. 

 

Le mardi 18, nous avons consacré les Amis-Lecteurs en partie à la littérature 
japonaise !   
Retrouvez le détail de la soirée sur le site des Amis avec résumés et avis des 
Amies présentes sur le site des Amis de la Machine à Lire : https://amis-lml.fr/ 
 

 

Prochain Amis-Lecteurs des Amis : le mardi 8 mars à 19h à La Machine à Musique, dans le cadre des 
rencontres et exposition sur le Japon. 
Ne pas oublier de nous prévenir de votre participation (lesamisdelamachinealire@gmail.com) et de 
prendre avec vous le livre dont vous allez parler.  

 

!  Renouvellement de vos adhésions en espérant garder votre soutien. 
 

2021 : en 2021 nous étions 64 adhérents. 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 2021, n’ont pas besoin de renouveler 
leur adhésion. 
 

!  Compte rendu de la réunion de bureau du mardi 25 janvier. 
 

Selon l’ordre du jour, nous avons traité les points suivants : 
 

• Point des adhésions : à la date du 25 janvier nous sommes 27 adhérents.  
 

• Expo Japon : le projet est finalisé dans son ensemble – Reste à valider les maquettes des affiches, 
la bibliographie avec Paméla, la convention pour la réservation de la salle au Muséum de Bx, la 
programmation des Rencontres – artiste  autour de l’exposition photo. C’est la dernière ligne 
droite et Le Temps d’un souffle se tiendra du 7 au 26 mars. 

 Nous avons besoin de petites mains pour réaliser la vitrine et le montage de l’expo le lundi 7 mars. 
 

• Projet 2022 : Partenariat avec Les Amis de l’Utopia Bx - avant-soirée le jeudi 3 mars à 18h – à 
l’Utopia avant la projection du Film. Moment important pour consolider ce partenariat. 

 

• Date prochaine Assemblée Générale : soit le mardi 29 mars ou le jeudi 31 mars sous réserve de 
disponibilité de la salle des rencontres de La Machine à musique à 19h00. 

 

• Questions diverses : proposition d’organiser une formation sur l’utilisation des réseaux sociaux pour 
les Amis du bureau afin d’améliorer la communication. 

 

• Autre proposition (Maud) : un nouveau projet autour de la Lecture à voix haute. La Voix des 
Amis de La Machine à Lire, la lecture à voix haute, une autre façon d’aborder la lecture. Idée de 
projet retenue à l’unanimité des membres du bureau.  

 

!  Les rendez-vous à venir :  
 

Soirée et avant-soirée à l’Utopia, salle de la cheminée le jeudi 3 février à 18h. 
 

Rencontre du Club de Lecteurs Essais autour du thème de la Beauté : le samedi 05 février de 11h à 12h 
à la Machine à Musique. 
Bertrand, Jean-Philippe et Françoise vous présenteront les livres suivants : 
- La plus belle ruse de la lumière, David Elbaz, publié aux éditions Odile Jacob. 
- Eloge de l'ombre, Junichirô Tanizaki, publié aux éditions Verdier. 
- Les deux chemins, John Ruskin, publié aux éditions Les presses du réel – Œuvres en sociétés. 
- Sauvons le beau ; L’esthétique à l’ère numérique, Byung-Chul Han, publié aux éditions Actes Sud, 
 

Si vous souhaitez présenter un livre en lien avec le thème, n’hésitez pas à venir avec ! 
 
       Amicalement, Les Amis de La Machine à Lire. 

	


