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« Ce roman est une petite merveille pour les 
passionnés de lecture. La librairie d’Uzès vient 
d’être reprise. La libraire prend ses marques et 
découvre ses clients. Elle a un rôle important 
de conseils et de partage. Chaque chapitre 
prend la forme d’une rencontre unique…Ce 
roman est une véritable pépite qui plaira à 
tous les amoureux des livres. Il met autant en 
avant les lecteurs que les romans. Il montre 
l’importance que certains d’entre eux peuvent 
avoir dans nos vies. 

Il démontre aussi que cette activité solitaire est 
source d’échange et rapproche les personnes 
partageant la même passion. »

« Un coup de coeur pour cette histoire de 
libraire que je pensais à priori légère et 
qui m’a beaucoup touchée. Des réflexions 
intéressantes et pertinentes, des personnages 
attachants, des références littéraires... Le 
tout agréable à lire, pas du tout didactique ni 
pompeux, au contraire, léger, frais et profond. 
Une belle découverte. »
Source : https://booknode.com/auteur/eric-de-kermel, section commentaires, 
consulté le 9 septembre 2021, 

https://ryoki.com.br/biographie.htm, consulté le 15 septembre 2021

L’art de propager  
la littérature !
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La librairie de la place aux herbes - Source : articles.cafeyn.co



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître  
un peu plus sur 

Eric de Kermel…
« Eric de Kermel est journaliste et éditeur de 
magazines de nature. Il a vécu sa jeunesse entre 
le Maroc et l’Amérique du Sud avant de rejoindre 
la France où son port d’attache est désormais 
dans un coin de garrigue, du côté d’Uzès. Père de 
quatre enfants, il met ses mots au service d’un 
engagement écologiste et humaniste et porte 
au quotidien la préoccupation de rendre notre 
monde plus doux et plus accueillant pour ceux 
qui l’habitent. »
Source : https://booknode.com/auteur/eric-de-kermel, consulté le 9 
septembre 2021

informations complémentaires

VIDÉO 
Livres du moment : Interview d’Eric de 
Kermel - Mon cœur contre la terre 
6 min 14 s - https://bit.ly/3jYmtxf

Eric De Kermel  - Source : babelio.com

• Quel écrivain a écrit le plus de livres 
dans le monde ?

• Quel livre aimeriez-vous offrir en cadeau ?

Faites-nous parvenir vos réponses à 
l’adresse courriel suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse 1) Ryoki Inoue a écrit 1099 livres sous 39 
pseudonymes.

La libraire de la place aux 
herbes, Eric De Kermel, 
Éditions Eroylles

Cote : 800 K39L 
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