
L es fêtes de fin d’année, en librairie, ont toujours un goût particulier 
pour moi. C’est une étrange recette qui malgré les années change 
peu. Elle est faite de montagnes de coups de cœur empilés sur les 

tables et dans tous les recoins disponibles, d’une joyeuse ébullition, de 
conseils enflammés et d’autres plus rassurants. Elle a aussi le goût des goû-
ters improvisés dans la réserve, des collègues qui chantonnent des Falalalala 
à longueur de journée et de l’énergie qui nous porte malgré la fatigue, le 
stress ou le dos qui grince un peu plus chaque année. La saveur douce et 
sucrée d’avoir aidé à trouver le bon livre, l’unique, le cadeau précieux, celui 
qu’on ouvre avec plaisir et dans lequel on se plonge avec délices. Le livre qui 
émerveillera, celui qu’on voudra partager, celui qui nous fera avancer ou 
nous changera peut-être à jamais. Alors, soyons honnêtes, Noël n’aura sûre-
ment pas la même saveur cette année, il sera peut-être un peu plus amer. 
Mais les ingrédients, eux, sont toujours là. À nous de nous en saisir pour en 
faire, malgré tout, le plus merveilleux des moments.
Dans ce numéro de Page, nous avons choisi pour vous de quoi faire pétiller 
les mirettes des enfants et de quoi enflammer les plus grands ! Une hotte 
pleine à craquer : un entretien avec Maurice Olender autour de son livre 
Singulier Pluriel et de son rapport à la lecture et à l’écriture, George Orwell 
dans tous ses états, en bande dessinée et en Pléiade, un magnifique ouvrage, 
Femmes photographes, chez Actes Sud, de belles éditions collector en format 
poche et des prix littéraires, les adaptations en bandes dessinées du Vernon 
Subutex de Virginie Despentes et des Chroniques de San Francisco d’Armistead 
Maupin, et les sélections aux petits oignons des libraires. Et pour les minots, 
des albums en pagaille, avec notamment le nouveau François Place, un 
sublime atlas historique chez Actes Sud Junior, des livres-CD et des romans, 
de quoi rêver à tout âge !
J’espère que vous y trouverez votre bonheur et je sais que, partout, les 
libraires indépendants se mobilisent. Ils et elles sont là pour conseiller, 
transmettre et partager leurs coups de cœur tout au long de l’année. Bref, 
nous sommes là, vous aussi et, ensemble, nous saurons nous adapter et 
innover, pour continuer à faire rayonner notre amour des livres !
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