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Nos libraires et leur librairie en quelques mots  
 

 

* Olivier Boisvert 
 

Détenteur d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université du Québec à Chicoutimi et 

d’une maîtrise en philosophie politique, Olivier Boisvert reçoit son certificat de qualification 

professionnelle pour le métier de libraire en 2007. Il fait partie du comité de sélection du Prix 

des libraires du Québec, catégorie roman québécois, des jurys du Prix littéraire Damase-

Potvin et du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la catégorie poésie/théâtre. Il 

collabore régulièrement avec l’Association des écrivains de la Sagamie et officie en tant que 

critique littéraire pour la revue Lettres québécoises pour laquelle il rédige des comptes rendus. 

Il est l’un des libraires-experts du comité de formation de l’Association des libraires du Québec 

(ALQ). Il se produit à l’occasion sur la scène des « chic soirée de slam poésie » à Chicoutimi 

en tant que poète-slameur. 

 

Contact : olivier.boisvert@gmail.com 

 

Librairie Gallimard, Montréal 
 

La librairie Gallimard de Montréal voit le jour le 9 novembre 1989 sur le côté Ouest de la Main, 

au cœur du Boulevard Saint-Laurent, entre la rue Prince-Arthur et l’avenue de Pins. Depuis 

son ouverture, la librairie est le lieu privilégié de toutes les littératures. On y côtoie autant les 

œuvres des écrivains français et québécois que les textes de la littérature mondiale. La librairie 

Gallimard de Montréal est aussi un lieu vivant où se dessine, sans cesse, un espace pour faire 

exister les livres, les transmettre, les proposer au jugement de chacun et aux débats de tous. 

Les rayons poésie, théâtre, philosophie, histoire, littérature, sciences humaines sont de 

véritables niches qui révèlent un fonds accumulé par une longue expérience. La librairie 

compte parmi les plus importantes librairies de fonds en Amérique du nord et son activité 

témoigne d’une vie littéraire et intellectuelle bien vivante. La librairie Gallimard de Montréal est 

la première librairie du Québec à disposer d’un site internet transactionnel dès sa création en 

1996. Elle a su développer au fil des années une expertise importante dans la vente de livres 

en ligne.  

 

Informations : Librairie Gallimard, 3700 Boulevard St-Laurent, Montréal, QC H2X 2V4, 

Québec, Canada, +1.514.499.20.12, librairie@gallimardmontreal.com, 

gallimardmontreal.com 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Arnault Costilhes 
 

Auteur, journaliste, ayant travaillé plusieurs années dans la communication publique et 

l’encadrement associatif, Arnault Costilhes est délégué général de l’association Initiales depuis 

2017. 

 

Contact : +33.6.31.10.77.74 ; initiales75@gmail.com; pour les envois : 05 rue Montmartre, 

21000 Dijon, France 

 

Association Initiales 
 
Depuis 22 ans, Initiales regroupe des libraires indépendants partageant la même passion. 

L’association travaille à la mise en réseau des librairies afin de partager la connaissance d’un 

même métier qui, s’il peut s’exercer de façons très différentes, œuvre dans un même élan à 

la préservation d’une identité culturelle et plurielle.  

 

Grâce à des actions collectives et une activité d’édition (magazines, dossiers thématiques, 

publication de nouvelles avec l’Inédit), Initiales participe à la promotion de la diversité éditoriale 

et défend la liberté de toutes les lectures, affirmant le rôle essentiel du livre comme outil de 

connaissance, de réflexion et d’émancipation. Depuis maintenant 12 ans, Initiales rend 

hommage au travail d’édition et de traduction grâce à son prix Mémorable, saluant la réédition 

d’un-e auteur-e injustement oublié-e ou la traduction entièrement révisée d’une œuvre. 

Aujourd’hui, quarante-quatre librairies en France et en Belgique composent cette association.  

 

Informations : Initiales, Association de libraires indépendants, 51 rue de Bagnolet, 75020 

Paris, France, +33.1.1.40.09.08.75, www.initiales.org   

 

  



* Maya Flandin 
 

Après des études de lettres modernes et de communication, Maya Flandin travaille 3 ans dans 

une grande enseigne culturelle où elle découvre le métier de libraire qu’elle exerce par amour 

des livres et des gens. « J’ai aussi toujours voulu transmettre le virus de la lecture le plus tôt 

possible aux enfants. La pratique de la lecture a cette vertu de renforcer la capacité à utiliser 

un vocabulaire riche et adapté, et nous savons que ne pas avoir les mots pour s’exprimer et 

décrypter la société est un facteur d’inégalité, voire de crispation sociale. Un livre ouvert est 

une promesse de libération de l’imagination et de compréhension du monde dont nous ne 

pouvons que souhaiter que chaque personne puisse bénéficier. Etre libraire, c’est permettre 

cette rencontre entre un texte et une personne. » 

 

Maya Flandin crée sa propre structure à Lyon en 1997, à l’âge de 27 ans. En 20 ans, le chiffre 

d’affaire de la librairie Vivement dimanche est multiplié par 10, le nombre de salariés passe de 

2 à 10 et le lieu s’agrandit à plusieurs reprises. Une trentaine d’auteurs y sont reçus chaque 

année. Parallèlement à son métier de libraire, Maya Flandin s’investit dans le collectif pour la 

défense des librairies indépendantes. Après avoir présidé l’Association des libraires de la 

Région Rhône-Alpes pendant 6 ans, elle devient vice-présidente du Syndicat de la librairie 

française. 

 

Contact : maya.flandin@gmail.com 

 

Librairie Vivement dimanche, Lyon 
 
La librairie Vivement dimanche ouvre ses portes en 1997 dans un quartier très vivant de Lyon 

et s’agrandit année après année. La littérature, la jeunesse et les sciences humaines ont 

toujours été les points forts de son assortiment. Aujourd’hui, la librairie se déploie sur 110 m2 

et s’est enrichie d’une librairie de 45 m2 spécialement dédiée aux enfants et adolescents. 

L’offre en vie pratique, tourisme, beaux-arts et bandes dessinées se développe en s’adaptant 

à de nouvelles dimensions progressivement. La bonne connaissance des clients, l’ambiance 

chaleureuse et humaine, due à une forte implication locale, le conseil personnalisé, les 

animations régulières, variées et soignées sont restés des marques de fabrique tout en ne 

négligeant pas des aspects très professionnels : des libraires compétents et passionnés, du 

service sans cesse amélioré et des outils de communication pour aller en permanence à la 

rencontre de nouveaux publics. 

 

Informations : Librairie Vivement dimanche, Librairie Adultes, 4 Rue du Chariot d’Or/ 

Librairie Jeunesse et ados, 18 grande rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon, France, 

+33.4.78.27.44.10, www.vivementdimanche.com 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Karine Henry 
 

Après l’obtention d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en lettres françaises à l’Université 

Paris 3 Sorbonne Nouvelle et d’un CapEs 1er degré, Karine Henry devient professeur des 

écoles à l’Académie de Dijon. Entre 1997 et 2001, elle enseigne dans le premier degré et 

auprès de classes spécialisées en collège. En 2001, elle fonde avec Xavier Moni la librairie 

Comme un roman à Paris, qu’ils codirigent depuis. Karine Henry y est responsable des achats 

et de la gestion des flux, ainsi que des embauches et du management quotidien de l’équipe. 

Elle s’occupe également de la communication interne et de la communication externe avec les 

éditeurs, les institutions et le public. Elle est aussi en charge de la conception et la planification 

des vitrines, des opérations commerciales et de l’achalandage de la librairie. Elle conçoit aussi 

des projets dans le domaine culturel, dont l’organisation d’une librairie éphémère lors des 

Rencontres européennes du Livre de Sarajevo, une semaine par an de 2003 à 2007 et la mise 

en place en 2011 d’un partenariat avec la librairie Mil y una Hojas à Buenos Aires. Karine 

Henry anime de manière régulière des rencontres avec des écrivains et artistes divers. Elle 

est finalement romancière. Elle est l’auteure de La désœuvre (éditions Actes Sud, 2009), qui 

reçoit le Prix du premier roman de Draveil 2009 (paru dans la collection poche Babel, éditions 

Actes Sud en 2017) et de La danse sorcière (éditions Actes Sud, 2017), lauréat du Prix George 

Bizet du livre d’opéra et de danse 2017. 

 

Contact : karine.henry23@yahoo.fr 

 

 

* Xavier Moni 
 
Après une maîtrise en lettres et un détour par l’éducation nationale, Xavier Moni devient libraire 

en 2001 en fondant la librairie Comme un roman avec Karine Henry. Initialement, librairie de 

quartier de 70 m2, celle-ci s’est agrandie en 2006 pour devenir une librairie parisienne 

importante de 250 m² avec une offre de 25’000 références en moyenne. La librairie offre un 

assortiment généraliste, avec une forte identité littéraire, animée et portée par une équipe de 

10 libraires. Il y a 10 ans, Xavier Moni complète la codirection de la librairie par un 

investissement dans le collectif en s’engageant dans la commission commerciale du Syndicat 

de la librairie française (SLF), qu’il dirige pendant plusieurs années avant d’être élu président 

de ce même SLF en septembre 2017 pour un mandat de 3 ans. Cette nécessité de construire 

un collectif fort et structuré le conduit également à créer « Paris-Librairies » avec quelques 

confrères et mettre en place un site de géolocalisation de l’offre de plus de 130 librairies 

parisiennes, et offrir une alternative crédible aux géants de la vente en ligne. 

 

Contact : xavier.moni@yahoo.fr 

Informations : www.parislibrairies.fr 

  



Librairie Comme un roman, Paris 
 

La librairie Comme un roman est fondée en juin 2001 par Karine Henry et Xavier Moni. Les 

deux associés fondent la librairie en 2001 en plein cœur du Marais, à Paris, au 27 de la rue 

de Saintonge. Ces deux anciens enseignants veulent faire de cette librairie un espace où 

lecture et plaisir seraient intimement et à jamais unis. C’est ainsi qu’ils proposent à Daniel 

Pennac de prêter le nom de son livre, Comme un roman, à cette librairie qui, elle aussi, défend 

la liberté du lecteur à disposer à sa guise de ses lectures. Une libraire où les libraires ne sont 

pas des gardiens du temple, mais des passeurs de textes.  

En décembre 2008, Comme un roman s’installe devant le célèbre marché couvert dit des 

« Enfants Rouges » situé au 39 rue de Bretagne. La librairie offre alors plus de 200 m2 de 

découvertes et de partage sur 2 niveaux, 28 mètres de vitrines et un bel espace entièrement 

dédié aux rencontres et aux expositions. Le pari est  tenu: Comme un roman est désormais 

devenu un lieu culturel d’échanges et d’animations incontournable dans le 3e arrondissement 

de Paris. 

 

Informations : Librairie Comme un roman, 39 rue de Bretagne, 75003 Paris, France, 

+33.1.42.77.56.20, www.comme-un-roman.com 

 

 

Le Syndicat de la librairie française (SLF) 
 
C’est en juin 1999 que naît le Syndicat de la librairie française (SLF), suite à la fusion du 

Syndicat National des Libraires de France (SNLF) et de l’Union des Libraires de France (ULF). 

Le Syndicat de la librairie française regroupe aujourd’hui près de 600 librairies de toute taille, 

généralistes ou spécialisées, dont la vente de livres au détail constitue l’activité principale. Il 

est aujourd'hui considéré par les autres professions du livre et  les pouvoirs publics comme le 

syndicat représentatif du secteur de la librairie. Outre sa fonction de représentation de la 

profession, le SLF a pour mission de défendre les intérêts moraux et matériels de ses 

adhérents. Son action s’appuie sur les valeurs d’indépendance et de promotion de la diversité 

culturelle ainsi que sur la valorisation du travail des libraires. Ce dernier doit conjuguer le 

service aux clients, l’offre d’un assortiment varié et de qualité ainsi que celui d’animateur social 

et culturel lié à l’ancrage dans un territoire.  

Au cœur des missions du SLF figure la défense de la loi du 10 août 1981 relative au prix du 

livre qui a permis au marché du livre de se développer grâce à des réseaux de diffusion à la 

fois denses et variés. Cette diversité des canaux de diffusion permet de garantir la diversité 

de la création éditoriale en favorisant son accès auprès d’un large public sur l'ensemble du 

territoire et dans le temps. L’action du SLF s’articule autour de 4 axes : l’action sociale ; l’action 

commerciale et le transport du livre ; l’action numérique et la communication  

 

Informations : Syndicat de la librairie française, Hôtel de Massa, 38 rue du Faubourg-St-

Jacques, 75014 Paris, tél : +33.1.53.62.23.10, contact@syndicat-librairie.fr, www.syndicat-

librairie.fr 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

* Arian Herman 
 
Juriste de formation, Ariane Herman travaille pendant 25 ans dans le secteur public de 

l’aménagement du territoire en région bruxelloise. Grâce à ses nombreux amis gays, elle 

apprend à connaître dans les années 80 le milieu queer, ses fêtes, ses revendications et sa 

culture. 

 

Elle découvre le milieu du livre québécois quelques années plus tard, grâce à son frère éditeur 

au Québec, Gilles Herman, directeur général des éditions du Septentrion. Par ses fonctions et 

ses centres d’intérêt, elle réussit à se créer un réseau tant dans le milieu politique que socio-

culturel bruxellois. 

 

Contact : librairietulitu@gmail.com 

 
* Dominique Janelle 
 

Libraire de métier, Dominique Janelle travaille cinq ans à la Librairie Olivieri à Montréal, avant 

de cofonder la Librairie TULITU à Bruxelles, en 2015, avec Ariane Herman. Elle collabore 

depuis 2009 à Québec Édition en tant que libraire sur les stands de Bruxelles, Paris et Genève. 

Elle coordonne depuis 2 ans le programme Rendez-vous libraires avec Morgane Marvier, et 

est mandatée par Québec Édition pour organiser différentes activités de réseautage qui font 

rayonner les livres des éditeurs québécois à l’international. Elle sera cette année sur le stand 

de Québec Édition à titre de coordonnatrice des salons et des foires, ainsi que comme 

programmatrice de la scène Le Québec.  

 

Contact : dominiquejanelle@hotmail.com 

 

Librairie TULITU, Bruxelles 
 

TULITU est une librairie généraliste francophone bruxelloise qui met en avant des livres 

québécois, féministes et LGBT, sélectionnés par deux amies qui partagent la même passion 

pour le livre, Ariane Herman et Dominique Janelle. L’annonce en janvier 2014 de la fermeture 

de la librairie Darakan située rue du Midi à Bruxelles représente pour elles le déclic : créer une 

nouvelle librairie pour la promotion de la culture québécoise, LGBT et féministe. TULITU est 

un lieu d’échanges, qui organise en moyenne deux rencontres par semaine avec des auteur-

e-s. C’est dans une ambiance de bois clair, en pleine forêt boréale, avec du mobilier sur 

mesure, conçu par l’architecte Olivier Bastin, que TULITU invite les lecteurs curieux à venir 

découvrir et partager leurs coups de cœur littéraires. La librairie compte non seulement des 

livres originaux, mais également des expositions d’artistes, un environnement sonore de 

découverte, un coin bar qui donne une dimension conviviale aux évènements proposés, tels 

que lectures, dédicaces, causeries et projections de films. Depuis le 1er octobre 2017, TULITU 

est labellisée « librairie de qualité » par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Informations : Librairie TULITU, Rue de Flandre 55, 1000 Bruxelles, Belgique, 

+32.2.880.27.03, www.tulitu.eu 



* Julie Houillon 

 

Après un diplôme à l’IUP Métiers des arts et de la culture de Grenoble, Julie Houillon est 

amenée à exercer dans différents secteurs de la culture. Au sein des bibliothèques 

municipales de Grenoble tout d’abord, puis à la scène nationale d’Annecy en tant que chargée 

de communication et des relations publiques. En 2010, elle reprend la librairie Momie 

Clermont, membre du groupement des librairies spécialisées en bandes dessinées, mangas 

et comics, Momie. D’abord responsable, puis gérante associée, elle s’occupe du 

déménagement et de l’agrandissement de la librairie à Clermont-Ferrand en 2014. Depuis 

2015, elle exerce également à mi-temps en tant que maître de conférences associée (PAST) 

au département Métiers de la culture - Métiers du livre de l’Université Clermont Auvergne pour 

les enseignements de la filière. Elle est aussi responsable pédagogique de la licence 

professionnelle « Métiers du livre: documentation et bibliothèques» Julie Houillon est 

formatrice indépendante auprès des personnels de bibliothèques. 

 

Contact : clermont@momie.fr 

 

Librairie Momie Clermont, Clermont-Ferrand 
 

Ouverte en 2008 au cœur du quartier historique de Clermont-Ferrand, la librairie Momie 

Mangas s’impose d’abord comme la référence en matière de bandes dessinées japonaises. 

Au gré des demandes et afin de compléter son offre, la librairie s’enrichit dès 2010 d’un fonds 

de bandes dessinées franco-belges et de comics. Labellisée « Librairie indépendante de 

Référence » (LiR) depuis 2011, la librairie intègre aussi le réseau des libraires CANAL BD et 

le réseau des Librairies indépendantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En 2014, Momie 

Clermont déménage et s’agrandit avenue des Etats-Unis. Constituée d’une équipe de 4 

libraires, sur une surface de vente de 130 m2, Momie Clermont continue d’être active en 

matière d’animations et de proposer des passerelles avec les autres arts, tels que le cinéma, 

la musique et les arts créatifs. 

 

Informations : Librairie Momie Clermont, 21 avenue des Etats-Unis, 63000 Clermont-

Ferrand, France, +33.4.73.91.60.92, www.momie.fr 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Jérémy Laniel 
 

Jérémy Laniel exerce le métier de libraire depuis une dizaine d’années. Il est tour à tour 

président du comité de sélection du Prix des libraires du Québec du volet roman, puis du volet 

poésie. Il co-anime l’émission Lectures et Châtiments sur les ondes de CIBL, la radio 

indépendante de Montréal, pendant trois ans, en plus de collaborer à la Librairie 

Francophone sur les ondes de France Inter, ainsi qu’à Plus on est de fous, plus on lit sur ICI 

Radio-Canada Première. En 2015, il est le lauréat du Prix d’excellence de l’Association des 

libraires du Québec (LIQ). Il est aussi le coordonnateur éditorial de la revue Lettres 

québécoises. 

 

Contact : jeremylaniel@gmail.com 

 

Librairie Carcajou, Rosemère 
 

En 1944, Gaston Poulin ouvre sa première librairie dans la ville de Québec, la Librairie du 

Quartier Latin. Il fonde le Club du livre du Quartier Latin, premier club du livre au Québec, puis 

les éditions du Quartier Latin. Il rejoint ensuite la chaîne de librairies Dussault-Garneau à titre 

de gérant général de l’ensemble des succursales. Gaston Poulin acquiert la Librairie Carcajou 

de la Place Rosemère en 1984. Il en devient le troisième propriétaire. Pionnier dans le monde 

du livre au Québec, il y œuvre toute sa vie, soit plus de 60 ans. Se joignent progressivement 

à lui plusieurs de ses enfants et petits-enfants. En 1999, une deuxième succursale voit le jour 

au Centre Duvernay de Laval. Aujourd’hui la librairie compte près de 25 employés, formant 

ainsi une équipe compétente, dynamique et expérimentée. 

 

Informations : Librairie Carcajou, 401 Boulevard Labelle, Rosemère, QC J7A 3T2, Canada,  

+1 450.437.06.90, www.librairiecarcajou.com 

 

  



* Isabelle Lemarchand 
 

Avant d’arriver à Londres, alors qu’elle n’a pas encore 30 ans, et reprendre les rênes de la 

librairie La Page en 2008, Isabelle Lemarchand travaille dans le monde des ressources 

humaines, de la communication et du développement de franchises. Membre depuis un certain 

nombre d’années de l’Association internationale des Libraires francophones (AILF), Isabelle 

Lemarchand en devient la Vice-présidente en 2018. Pour elle, le partage de savoir du métier 

est primordial : la fédération des librairies francophones constitue un réseau essentiel qui 

permet à ses membres d’échanger et d’avancer. « La passion des livres qui m’animait depuis 

toujours et celle de la gestion de commerce que j’avais mise en œuvre durant quelques années 

en développant des boutiques de papeterie à Paris se sont réunies de façon évidente dans la 

découverte et la pratique du métier de libraire. » 

 

Contact : isabelle@librairielapage.com 

 

Informations : Association internationale des Libraires francophones (AILF), 20 rue des 

Grands-Augustins, 75006, Paris France, +33.1.40.51.11.45, 

contact@librairesfrancophones.org, www.librairesfrancophones.org 

 

Librairie La Page, Londres 

 

La librairie La Page de Londres, librairie française historique, est installée depuis 1978 dans 

le quartier central de South Kensington. Lorsqu’elle rachète la librairie en 2008, Isabelle 

Lemarchand décide d’en faire le cœur de la culture francophone à Londres, en développant 

des liens avec tous les acteurs de la Francophonie, à Londres et en Angleterre : Alliances 

françaises, lycées, écoles bilingues, Instituts Français, Ambassade et Consulat, mais aussi en 

apportant à Londres des marques françaises, comme Clairefontaine pour la papeterie scolaire 

et Nature & Découvertes pour les jeux français. 

 

En 2014, grâce à ces développements, la librairie s’étend. Elle fait maintenant 200 m2 sur 2 

étages et rassemble une équipe d’une dizaine de personnes qui travaillent ensemble pour 

répondre aux besoins d’une clientèle fidèle et plutôt littéraire. La Page possède tous les 

départements habituels d’une librairie généraliste : nouveautés de littérature française et 

étrangère, essais, jeunesse, cuisine, développement personnel, histoire, thrillers, bandes 

dessinées, tourisme, parascolaire, langues, FLE (français langue étrangère), un peu de presse 

et de la papeterie. La Page organise de nombreux évènements : lancements de livre, 

signatures, déplacements d’auteurs, cafés littéraires, remises de prix littéraires inter-écoles, 

clubs pour enfants et festivals. 

 

Informations : Librairie La Page, 7 Harrington Road, London, SW7 3ES, Royaume-Uni,            

+44.20.75.89.59.91., www.librairielapage.com 

 

 

 

 

 

  

http://www.librairesfrancophones.org/


 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Maud Lemieux 
 

Née à Québec, Maud Lemieux a fait sa maîtrise en littérature québécoise à l’Université Laval. 

Entre voyages et lectures, elle est devenue libraire sur l’avenue Cartier il y a huit ans, où elle 

a fondé un cercle de lecture qu’elle co-anime toujours. Que ce soit par le conseil, la rédaction 

de billets de blogue ou encore l’animation à la radio, elle cherche toujours de nouveaux 

moyens de rendre la littérature vivante.  

 

Contact : maud.lemieux90@gmail.com 

 

* Libraire du Quartier, Québec 
 

Située dans le quartier des arts de la ville de Québec, la Librairie du Quartier a su faire sa 

place dans le milieu des librairies indépendantes depuis les cinq dernières années. Que ce 

soit par son club de lecture, la variété des activités qui y ont court ou le dynamisme de sa 

petite équipe, cette jeune librairie est là pour y rester. Bien qu’il s’agisse d’une librairie 

généraliste, on y trouve une prédominance de littérature et de sciences sociales. Jeunes 

familles, étudiants universitaires et artistes y côtoient une clientèle régulière, avide des 

conseils des libraires qui y travaillent depuis les touts débuts. 

 

Informations : Librairie du Quartier, 1120 Avenue Cartier, Québec, QC G1R 2S5, Québec, 

Canada, +1.418.990.03.30 

 

 

* Juliette Lopes Benites – Animatrice littéraire, Bretagne 
 
Libraire spécialisée jeunesse de formation, Juliette Lopes Benites obtient son diplôme à 

l’Institut National de Formation de la Librairie à Montreuil en 2014. Elle est libraire spécialisée 

durant presque 3 ans à la librairie Monet à Montréal, où elle développe son goût déjà très 

prononcé pour l’animation. Elle rentre en France en 2017 et crée son entreprise « Juliette 

Raconte » au travers de laquelle elle propose aux professionnels du livre et de l’enfance des 

animations complètes, avec décors et costumes, qui mêlent lecture et activités créatives. Une 

manière de partager de manière ludique son amour pour la littérature jeunesse. 

 

Contact et informations : julietteraconte@gmail.com; julietteraconte.com 

 

 

 

  



* Montse Porta 
 

Montse Porta est née Barcelone. Après une scolarité au Lycée français de la ville, elle 

entreprend des études en biologie. Elle commence à travailler dans le monde de la librairie en 

1979, avec une parenthèse de 15 années, où elle officie comme représentante de maisons 

d’édition françaises en Espagne et au Portugal. En 2009, elle reprend la librairie Jaimes, 

fondée par ses grands-parents. Elle en est depuis la propriétaire et la directrice. 

 

Contact : montse@jaimes.cat 

 

Libraire Jaimes, Barcelone 
 
La librairie Jaimes est fondée en 1941 par Jaume Arnau Pericàs, les grands parents de 

l’actuelle propriétaire. Sa première adresse est le numéro 337 de l’Avenue Diagonale. Proche 

du Lycée français, elle est en relation constante avec les directeurs, professeurs et élèves. La 

librairie est l’initiatrice de l’importation et la vente de livres scolaires et de lecture pour 

l’établissement. Ceci commence par l’impression des cahiers pour les élèves avec les rayures 

françaises. En 1951, le commerce grandit et ouvre un nouveau local sur le prestigieux Passeig 

de Gràcia, l’artère la plus importante de Barcelone. Elle devient Librairie – Galerie d’art avec 

toujours le même objectif qui est de promouvoir la littérature et la culture françaises. La librairie 

inclut également une papeterie et octroie une place spéciale au scolaire. En 2013, la librairie 

déménage au numéro 318 de la rue Valencia. Elle se transforme en lieu de référence grâce à 

son nouvel espace culturel et sa nouvelle programmation : présentations de livres et d’auteurs, 

clubs de lecture, pièces de théâtre, concerts, conférences ou encore lectures publiques autour 

de la culture française. La librairie Jaimes organise plus de 200 manifestations par année. 

Aujourd’hui, il peut être affirmé que la librairie Jaimes est LA librairie française de Barcelone. 

Si le rayonnement culturel de la France est le partage des idées et des valeurs françaises avec 

le reste du monde, la librairie Jaimes est, depuis 1941, le relais de cette culture à Barcelone. 

Son public est principalement la communauté française ainsi que la communauté francophile 

et francophone de Catalogne. L’espace de la librairie est clair, chaleureux et coloré avec au 

fond, un endroit pour toutes les activités et animations. 

 

Informations : Librairie Jaimes, Carrer de València, 318, 08009, Barcelone, Espagne, 

+34.932.15.36.13, www.jaimes.cat 

  

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Bernadette Renard 
 

La vie de Bernadette Bernard est une belle histoire dont elle aime être la protagoniste. Telle 

une pièce de théâtre, elle se compose de plusieurs actes, tous guidés par un fil conducteur 

unique : le partage, de la culture en particulier. Aussi le voyage, la littérature, le théâtre et le 

métissage culturel en sont la substance. Après des études dans le tourisme, un long et beau 

passage au Musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève, le dernier acte est 

amorcé. Formée à l’Institut National de Formation de la Librairie (INFL), elle rejoint l’équipe de 

la librairie du centre en septembre 2018. Convaincue que les initiatives citoyennes doivent être 

soutenues, elle désire ardemment faire partie de l’aventure. Depuis la pièce se joue, elle est 

en scène et elle est en fière. 

 

Contact : librairie@librairiecentreferney.fr 

 

Librairie du centre, Ferney-Voltaire 
 

L’aventure commence en 2013 : l’ancienne Librairie centrale, une institution implantée dans le 

paysage du Pays de Gex depuis 20 ans, met la clé sous la porte, au grand dam de ses fidèles 

clients. Ils se sont pourtant mobilisés pour tenter de la sauver, créant une association des 

amis, organisant concerts et soirées de soutien, en vain…Après la fermeture, la mobilisation 

ne retombe pas et l’idée émerge rapidement de recréer quelque chose. Après de multiples 

réunions et discussions chaleureuses et homériques restent dans le bateau une douzaine de 

personnes, dont le projet aboutit en janvier 2015 avec l’ouverture de la librairie du centre à 

deux pas de l’ancienne librairie. Le choix est fait du fonctionnement en mode coopératif, c’est-

à-dire que chaque associé possède une voix, quel que soit son apport financier. Tout ceci 

n’aurait pu se faire sans le soutien de plusieurs organismes publics : le Centre national du 

livre, la Région Rhône-Alpes, la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et 

l’Association pour le Développement de la Librairie de Création (ADELC), qui ont apporté une 

aide non négligeable lors de la création, puis à nouveau lors du changement de local en 2017. 

La librairie vient de fêter son quatrième anniversaire et se porte bien, bénéficiant d’un contexte 

particulier, avec la proximité de la frontière suisse et la présence d’une population cosmopolite. 

Généraliste, la librairie propose 6000 titres adultes et jeunesse en français. Elle emploie 

actuellement 2,5 libraires professionnels, qui adhèrent à l’équipage un peu particulier de 

« lecteurs amateurs ». Pour compléter l’équipe, deux des associées s’impliquent au quotidien, 

l’une directrice générale et l’autre présidente de la société. On ne pouvait imaginer la ville de 

Voltaire sans une librairie généraliste indépendante : pari gagné ! 

 

Informations : Librairie du centre, 4 Grand’Rue, 01210 Ferney-Voltaire, France, 

+33.4.50.42.36.76, www.librairiecentreferney.fr 

 

 

 

 

 



* Wilfrid Séjeau 
 

Né en 1979 à Nevers, Wilfrid Séjeau étudie la philosophie et l’histoire. Il est titulaire d’un 

Diplôme d’études approfondies d’histoire contemporaine et réalise une thèse, en cours, et qui 

le restera surement. Après avoir travaillé comme journaliste indépendant, publié trois ouvrages 

aux éditions Les Petits Matins et officié comme attaché à la mairie de Dijon, il est élu conseiller 

régional de Bourgogne en 2004, fonction qu’il exerce jusqu’en 2015. Il reprend les rênes de la 

librairie généraliste le Cyprès en 2008 puis, en 2012, ceux des Gens de la Lune, librairie 

spécialisée en bandes dessinées, romans graphiques, mangas et jeunesse. Il gère les deux 

librairies fondues en une seule société, mais qui demeurent deux librairies physiquement 

distinctes installées dans la même rue. Il entre au bureau d’Initiales en 2011, d’abord comme 

secrétaire de l’association, puis est nommé président en 2014. Wilfrid Séjeau est 

administrateur du Syndicat de la librairie française depuis 2016. Toujours élu local, il est 

conseiller municipal écologiste de la ville de Nevers. 

 

Contact : le.cypres.nevers@wanadoo.fr 

 

Librairie Le Cyprès-Gens de la Lune, Nevers 
 

Le Cyprès-Gens de la Lune, ce sont deux librairies réunies en 2012 pour proposer toute la 

gamme du livre et du disque. Plus de 40’000 références en magasin, une équipe de sept 

personnes animée par Wilfrid Séjeau. Aux Gens de la Lune, au 7 de la rue : les ouvrages 

jeunesse, la bande dessinée et le roman graphique dans toute leur diversité. Au Cyprès, au 

17 : les nouveautés et un large fond en littérature, sciences humaines, livres sur la nature, 

livres de cuisine, guides de voyage, ainsi qu’un large choix de disques et un rayon de livres 

en version originale. La librairie propose des rencontres avec des auteurs, des lectures, des 

expositions organisées dans les murs et des petites formes musicales. Elle met en avant des 

éditeurs et des collections insolites, créatives, originales. Le Cyprès-Gens de la Lune est 

adhérent du groupement Initiales, association réunissant une quarantaine de libraires 

indépendants de France et de Belgique, ainsi que de l’Association des librairies spécialisées 

jeunesse (ALSJ, www.librairies-sorcieres.fr). La librairie est également labellisée « Librairie 

indépendante de Référence » (LiR) par le Ministère de la Culture. Les labels LiR sont destinés 

à soutenir et valoriser le travail de sélection, de conseil et d’animation culturelle réalisé par des 

librairies indépendantes qui jouent un rôle déterminant pour la promotion de la diversité 

éditoriale et qui participent à l’aménagement du territoire. 

 

Informations : Librairie Le Cyprès-Gens de la Lune, 7 et 17 rue du Pont Cizeau, 58000 

Nevers, France, + 33.3.86.57.53.36, www.librairie-lecypres-gensdelalune.fr 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Jacques-Etienne Ully 

 

Jacques-Etienne Ully est titulaire d’une maîtrise en marketing et d’un Diplôme d’études 

supérieures spécialisées de communication. Il est durant quelques années consultant en 

communication en agence à Paris, puis rejoint le milieu de la librairie en 2004. Il est formé 

pendant un an chez Folies d’encre à Montreuil par Jean-Marie Ozanne. En 2005, il fonde sa 

première librairie de 100 m² Folies d’encre à Aulnay-sous-Bois. En 2011, il rachète la librairie 

Folies d’encre du Perreux-sur-Marne, puis Folies d’encre à Gagny en 2018. Le chiffre d’affaire 

des librairies atteint 1,2 million d’euros, avec un total de 6 salariés. Jacques-Etienne Ully est 

Président de l’Association des librairies de Seine-Saint-Denis, Librairies 93, depuis 5 ans. Il 

crée et développe depuis 10 ans le festival de science-fiction et fantasy, les Futuriales à 

Aulnay-sous-Bois qui rassemble une quarantaine d’auteurs chaque année. Depuis 2 ans, il 

est enseignant à l’Université Paris XIII pour les étudiants en Master édition. 

 

Contact : jeully@hotmail.com 

 

Informations :  

Les Futuriales, www.futuriales.com 

Librairies 93 : www.librairies93.fr 

 

Librairies Folies d’encre, Seine-Saint-Denis/Val-de-Marne 
 

Informations :  

Aulnay-sous-Bois : 41 Boulevard de Strasbourg, 93600 Aulnay-sous-Bois, France, 

+33.1.48.66.12.85, www.foliesdencre.fr 

Perreux-sur-Marne : 80 avenue Georges Clemenceau, 94170 Le Perreux-sur-Marne, 

France, +33.1.48.72.24.23, www.facebook.com/Librairie-folies-dencre-du-Perreux-sur-

marne-158806964234 

Gagny : 3 Rue Henri Maillard, 93220 Gagny, France, +33.1.41.53.80.11, 

www.facebook.com/folies.dencregagny 

 

  



* Olivier Verschueren 
 

Olivier Verschueren est titulaire d’une licence en histoire et d’un master en sciences du livre 

de l’Université de Liège. Après deux mois d’intérim à la FNAC comme magasinier, il travaille 

plus de 7 ans chez Pax, grande librairie indépendante de Liège, où il gère le rayon sciences 

humaines. En 2003, il quitte Pax pour s’installer comme indépendant et s’associer à Philippe 

Marczewski qui vient de créer la librairie Livre aux Trésors. Ils dirigent et développent la librairie 

ensemble jusqu’au mois de mai 2018, date du départ de son associé. Depuis, Olivier 

Verschueren est le seul gérant de la librairie. En marge de son métier de libraire, il est 

administrateur du Syndicat des libraires francophones de Belgique et membre actif au sein de 

l’association de libraires indépendants Initiales. 

 

Contact : info@livreauxtresors.be 

 

Librairie Livre aux Trésors, Liège 
 

Livre aux Trésors est une librairie généraliste fondée en 2002 à Liège. L’équipe se compose 

de cinq libraires, Olivier Verschueren, Eric Swennen, Julie Fraiture, Sophie Suttor et Jérôme. 

On y trouve de la littérature, des essais politiques, des sciences humaines, de la philosophie, 

des livres de jeunesse, de la bande dessinée - surtout dite « indépendante » - des livres d’art, 

de la musique, des livres de cuisine, des livres sur la nature, de quoi préparer des voyages et 

s’en souvenir, bref, de tout, et ce qui n’est pas là se commande. La librairie organise des 

expositions et des rencontres, joyeuses et conviviales, car les libraires ont à cœur que ce lieu 

soit un terrain d’échanges et de débats, de découvertes et d’aventures, ouvert à toutes et à 

tous. 

 

Informations : Librairie Livre aux Trésors, Pl. Xavier-Neujean 27/A, 4000 Liège, Belgique, 

+.32.4.250.38.46, www.livreauxtresors.be 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Lydie Zannini  
 

Il est vrai que Lydie Zannini n’aime pas parler du passé. Mais, tombée dans les livres à 10 

ans, son père avait une maison de la presse, elle devient ainsi libraire par amour des livres. A 

22 ans, elle achète une petite librairie et, en 1987, elle voit plus grand : elle rachète un magasin 

de vêtements qu’elle équipe en librairie. Ils sont alors neuf personnes à travailler, et 

maintenant, l’équipe en compte 6,5. Petit libraire, il faut gagner du galon auprès des éditeurs 

pour être visité et ensuite accueillir les représentants et les maisons d’édition. Ce ne fut pas 

facile, mais toute victoire a un prix. Beaucoup de travail, de lectures et de rencontres, une 

grande curiosité et le plaisir de travailler dans une branche que l’on aime et surtout l’impression 

de ne jamais travailler, car les livres sont pour Lydie Zannini une passion. Se lever le matin 

n’a jamais été une corvée. Qui peut en dire autant ? La librairie est maintenant aux mains de 

sa fille Marie qui a repris l’affaire. Et Lydie et Marie continuent à travailler ensemble en bonne 

intelligence.  

 

Contact : lydiezannini@orange.fr 

 

Librairie et papeterie du Théâtre, Maison Zannini, Bourg-en-Bresse 
 

La librairie du Théâtre fait environ 180 m2 de surface en vente, surface à laquelle s’ajoutent 

les annexes, les rayons BD, jeunesse, scolaire et pratique se situant à l’étage. Au rez-de-

chaussée se trouvent la papeterie et les rayons poche, romans, politique, essais, guides et 

livres d’art. La librairie organise environ 30 signatures individuelles à l’année et deux salons : 

un premier, Le printemps du cours de Verdun, qui se déroule en juin est assez festif, car les 

auteurs sont au grand air ; et un second, en octobre, en collaboration avec le village d’Attignat, 

où viennent 10 à 12 auteurs jeunesse et des auteurs de la rentrée littéraire de septembre.  

 

Informations : Librairie et papeterie du Théâtre, 8 Cours de Verdun, 01000 Bourg-en-Bresse, 

France, + 33.4.74.45.24.96, www.librairiedutheatre.fr 

 

Printemps du Cours de Verdun : https://www.facebook.com/events/librairie-papeterie-du-

th%C3%A9%C3%A2tre-zannini/printemps-du-cours-de-verdun/220421641488759/ 

 

Salon du livre d’Attignat : salondulivre01.hautetfort.com 

 

 

 
  



COORDONNEES DE CONTACT 

 

 Olivier Boisvert 

Contact : olivier.boisvert@gmail.com 

Librairie Gallimard, 3700 Boulevard St-Laurent, Montréal, QC H2X 2V4, Québec, Canada, 

+1.514.499.20.12, librairie@gallimardmontreal.com, gallimardmontreal.com 

 

 

 Arnault Costilhes 

Contact : +33.6.31.10.77.74 ; initiales75@gmail.com; pour les envois : 05 rue Montmartre, 

21000 Dijon, France 

Association Initiales, Association de libraires indépendants, 51 rue de Bagnolet, 75020 

Paris, France, +33.1.1.40.09.08.75, www.initiales.org   

 

 

 Maya Flandin 

Contact : maya.flandin@gmail.com 

Librairie Vivement dimanche, Librairie Adultes, 4 Rue du Chariot d’Or/ Librairie Jeunesse 

et ados, 18 grande rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon, France, +33.4.78.27.44.10, 

www.vivementdimanche.com 

 

 

 Karine Henry 

Contact : karine.henry23@yahoo.fr 

 

 Xavier Moni 

Contact : xavier.moni@yahoo.fr 

Informations : www.parislibrairies.fr 

 

Syndicat de la librairie française, Hôtel de Massa, 38 rue du Faubourg-St-Jacques, 75014 

Paris, tél : +33.1.53.62.23.10, contact@syndicat-librairie.fr, www.syndicat-librairie.fr 

Librairie Comme un roman, 39 rue de Bretagne, 75003 Paris, France, +33.1.42.77.56.20, 

www.comme-un-roman.com 

 

 

 Arian Herman 

Contact : librairietulitu@gmail.com 

 Dominique Janelle 

Contact : dominiquejanelle@hotmail.com 

Librairie TULITU, Rue de Flandre 55, 1000 Bruxelles, Belgique, +32.2.880.27.03, 

www.tulitu.eu 

mailto:karine.henry23@yahoo.fr
mailto:dominiquejanelle@hotmail.com
http://www.tulitu.eu/


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Julie Houillon 

Contact : clermont@momie.fr 

Librairie Momie Clermont, 21 avenue des Etats-Unis, 63000 Clermont-Ferrand, France, 

+33.4.73.91.60.92, www.momie.fr 

 

 

 Jérémy Laniel 

Contact : jeremylaniel@gmail.com 

Librairie Carcajou, 401 Boulevard Labelle, Rosemère, QC J7A 3T2, Canada,                     

+1.450.437.06.90, www.librairiecarcajou.com 

 

 

 Isabelle Lemarchand 

Contact : isabelle@librairielapage.com 

Librairie La Page, 7 Harrington Road, London, SW7 3ES, Royaume-Uni, + 

44.20.75.89.59.91., www.librairielapage.com 

Association internationale des Libraires francophones (AILF), 20 rue des Grands-

Augustins, 75006, Paris France, +33.1.40.51.11.45, contact@librairesfrancophones.org, 

www.librairesfrancophones.org 

 

 

 Maud Lemieux 

Contact : maud.lemieux90@gmail.com 

Librairie du Quartier, 1120 Avenue Cartier, Québec, QC G1R 2S5, Québec, Canada, 

+1.418.990.03.30 

 

 

 Juliette Lopes Benites – Animatrice littéraire, Bretagne 

Contact et informations : julietteraconte@gmail.com; julietteraconte.com 

 

 

 Montse Porta 

Contact : montse@jaimes.cat 

Librairie Jaimes, Carrer de València, 318, 08009, Barcelone, Espagne, +34.932.15.36.13, 

www.jaimes.cat 

 

 

 

http://www.librairesfrancophones.org/


 Bernadette Renard 

Contact : librairie@librairiecentreferney.fr 

Librairie du centre, 4 Grand’Rue, 01210 Ferney-Voltaire, France, +33.4.50.42.36.76, 

www.librairiecentreferney.fr 

 

 

 Wilfrid Séjeau 

Contact : le.cypres.nevers@wanadoo.fr 

Librairie Le Cyprès-Gens de la Lune, 7 et 17 rue du Pont Cizeau, 58000 Nevers, France,  

+ 33.3.86.57.53.36, www.librairie-lecypres-gensdelalune.fr 

 

 

 Jacques-Etienne Ully 

Contact : jeully@hotmail.com 

Informations :  

Les Futuriales, www.futuriales.com, 

Librairies 93 : www.librairies93.fr 

Librairies Folies d’encre, Seine-Saint-Denis/Val-de-Marne 

- Aulnay-sous-Bois : 41 Boulevard de Strasbourg, 93600 Aulnay-sous-Bois, France, 

+33.1.48.66.12.85, www.foliesdencre.fr 

- Perreux-sur-Marne : 80 avenue Georges Clemenceau, 94170 Le Perreux-sur-

Marne, France, +33.1.48.72.24.23, www.facebook.com/Librairie-folies-dencre-du-

Perreux-sur-marne-158806964234 

- Gagny : 3 Rue Henri Maillard, 93220 Gagny, France, +33.1.41.53.80.11, 

www.facebook.com/folies.dencregagny 

 

 

 Olivier Verschueren 

Contact : info@livreauxtresors.be 

Librairie Livre aux Trésors, Pl. Xavier-Neujean 27/A, 4000 Liège, Belgique, 

+.32.4.250.38.46, www.livreauxtresors.be 

 

 

 Lydie Zannini  

Contact : lydiezannini@orange.fr 

Librairie et papeterie du Théâtre, 8 Cours de Verdun, 01000 Bourg-en-Bresse, France,     

+ 33.4.74.45.24.96, www.librairiedutheatre.fr 

 

http://www.futuriales.com/

