
  

	
	

  
 

 
 

Des nouvelles et de nos nouvelles. 
 

 
Et si on commençait 2023 en lisant ? 
 Et si on lisait toute l’année ? 
  Et si on parlait de livres ? Une belle année en perspective !  
 
 
 

Nous allons passer le cap des 3 ans 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. 
2023 : des rencontres, des lectures et de nouveaux projets. 
 
è Le marché du livre en 2022, une bonne année malgré tout. 
 

Avec un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros pour le livre physique, les ventes en 2022 ont atteint 
un deuxième record en dix ans, malgré une baisse de 2 % par rapport à l'année inédite de 2021.  
La moitié de ce résultat est générée par la littérature et le rayon BD/Manga. 
 

« Cette année, le Top 10 des meilleures ventes 2022 affiche une bande dessinée qui tient la dragée haute 
à 9 romans de fiction contemporaine, dont 5 formats poche ». GfK Market Intelligence. 
En tête des ventes de cette année 2022, toutes catégories confondues, une bande dessinée donc, 
écoulée à plus de 525.000 exemplaires Le monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici 
devance L’affaire Alaska Sander de Joël Dicker qui aura atteint 432.000 ex. 
 

Mettant à jour les achats des Français et tendances à suivre sur le marché du livre, les résultats de l’étude 
font état d’un marché qui résiste bien dans un contexte de consommation pourtant morose. 
 

Ces résultats sont globaux et tous les éditeurs français n'ont pas traversé 2022 sereinement. 
Mais en conclusion, le livre confirme sa place de choix et notamment dans les cadeaux de fin d’année 
des Français. 
 
è Ça s’est passé le 21 janvier : La Voix des Amis pour la Nuit de la lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fût une belle aventure, étonnante, passionnante et empreinte d'une grande sincérité, une belle 
aventure humaine et culturelle.  
Nous n'avons qu'une envie... imaginer la suite ! 
 

« Hier, j’ai ressenti une forte émotion lorsque vos voix se sont élevées sous les voûtes de la librairie en un  
 « chant polyphonique » d’une grande beauté. Je ne sais trouver les mots pour vous dire combien je suis 
reconnaissante de tout ce travail fourni pour nous offrir cette si belle parenthèse, combien je suis 
admirative de votre courage à lire ainsi à voix haute, sensible à vos choix de lecture et à la qualité de vos 
dictions… » Hélène. 
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è Les rendez-vous à venir pour les Amis   
 

 Février : è Les Amis-Lecteurs – le jeudi 16 février à 18h30.   

 Mars :    è Club Lecteurs – Essais : samedi 4 mars à 11h. 

    è Les Amis-Lecteurs – le jeudi 16 mars à 18h30 (à confirmer selon les rencontres librairie) 

    è Aide des Amis à l’Escale du Livre le jeudi 30 mars et le dimanche 2 avril (à confirmer). 

    è Réunion du bureau de l’association. 

 Avril :    è Les Amis-Lecteurs – le jeudi 20 avril à 18h30 (à confirmer selon les rencontres librairie). 

    è Assemblée générale de l’association. 

 Mai :    è Carte blanche d’un éditeur en région. 

 Juin :    è Club Lecteurs – Essais : un samedi à 11h, date à confirmer. 
 

è Prochain Amis-Lecteurs : le jeudi 16 février à 18h30 à La Machine à Musique, 
 
 

Ne pas oublier de nous prévenir de votre participation 
(lesamisdelamachinealire@gmail.com) et de prendre avec vous le livre dont vous 
allez parler.  

 
 

è 5ème rencontre du Club Lecteur Essais le samedi 4 mars de 11h à 12h30 à la Machine à Musique. 
 

   
  « L’avenir de la connaissance » 
 
 
A l’instar de la « Petite Poucette » de Michel Serres,  
pouvons-nous prétendre avoir désormais accès au monde entier grâce à un petit objet que l’on glisse 
dans sa poche ?   
Serions-nous parvenu au « siècle des lumières numériques » ? (Référence à l’ouvrage d’Eric Briys D’or et 
d’airain aux éditions des Belles Lettres)… 
 

Nous pouvons légitimement nous poser la question du devenir des connaissances et cerner, sans 
prétention ni exhaustivité, celles qui seraient utiles pour répondre aux défis contemporains.  
 
 

Pour cette nouvelle rencontre, Evelyne a proposé de présenter un livre en lien avec ce thème. 
 

Bertrand, Jean-Philippe, Françoise et Evelyne, vous présenteront les livres suivants : 
- La Machine gouverne, Paul Valéry, publié aux éditions Les Lapidaires. 
- La terre est plate, Violaine Giacomotto-Charra et Sylvie Nony, aux éditions Les Belles Lettres.  
- L’utilité de l’inutile, Nuccio Ordine, publié aux éditions Les Belles Lettres.  
- Pour un humanisme numérique, Milad Doueihi, publié aux éditions Seuil. 
 

Si vous souhaitez présenter un livre en lien avec le thème, n’hésitez pas à venir avec ! 
 
è Renouvellement de vos adhésions en espérant garder votre soutien. 
 

2022 : nous étions 76 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 2022, n’ont pas besoin de renouveler 
leur adhésion. 

 
       Amicalement, Les Amis de La Machine à Lire. 

	

	


