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C A L E N D R I E R

Octobre 2021
•  Vendredi 1er : 18 h 30 : messe 

à l’intention des amis de Saint 
Vincent de Paul et membres de la 
Conférence N.-D de l’Assomption.

•  Dimanche 3 : 11 h messe de 1re 
communion - 18 h chapelet tour 
du lac.

•  Lundi 4 : 11 h “Louange et inter-
cession” - Groupe de prière animé 
par les plus anciens d’entre nous.

•  Mardi 5 : 18 h 30 messe pour les 
défunts du mois écoulé.

•  Jeudi 7 : 20 h 30 Dîner des 
nouveaux arrivants.

•  Dimanche 10 : 15 h Conférence 
“Contact et Echanges”, 18 h 
chapelet tour du lac.

•  Mardi 12 : 15 h - 16 h 30 réunion 
du Mouvement chrétien des 
retraités (MCR)

•  Jeudi 14 : 20 h 30 Conférence 
“Aujourd’hui la parole” sur le 
thème des Psaumes avec  
le père Virgitti.

Infos pratiques

L’accueil paroissial
Situé au 88, rue de l’Assomption, l’accueil 
est ouvert à toute personne souhaitant 
prendre contact avec la paroisse.  
Site : www.ndassomptiondepassy.com

L’équipe vous recevra :
•  du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  

puis de 14 h à 18 h

Vous pouvez joindre l’accueil  
au 01 42 24 41 50
•  Contact : Nicolle Timonier 

E-mail : accueil.ndapassy@gmail.com

Horaires des messes
 LE DIMANCHE 

◗  9 h  à l’église
◗  10 h 30 chez les Religieuses de 

l’Assomption au 17, rue de l’Assomption.
◗  11 h à l’église (garderie pour les tout-

petits et liturgie de la Parole pour  
les enfants)

◗  12 h 15  à la chapelle Sainte-Thérèse
◗  19 h  à l’église

 LE SAMEDI 

◗  9 h  à l’église
◗  12 h chez les Religieuses de l’Assomption 

au 17, rue de l’Assomption
◗  18 h 30, messe dominicale anticipée  

à l’église

 EN SEMAINE 

◗  9 h  à l’église
◗  18 h 30 chez les Religieuses de 

l’Assomption au 17, rue de l’Assomption 
et à l'église. 

 LE MERCREDI 

◗  19 h 15 en forme extraordinaire, latin, 
missel de 1962, à l’église

Horaires généraux
EN TEMPS SCOLAIRE

◗  Ouverture de l’église de 8 h 30 à 19 h30  
tous les jours et le jeudi jusqu’à 22 h.

◗  Ouverture de la chapelle Sainte-Thérèse 
de 7 h 30 à 22h30.

◗  Confessions de 17 h à 18 h 30.
◗   Chapelet à 18 h (tous les jours).
◗  Adoration à la chapelle Sainte-Thérèse,  

le vendredi de 9 h 30 à 18 h 20  
et le mercredi de 13 h 30 à 15 h,  
avec les enfants du catéchisme.
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Septembre 2021
•  Samedi 4 : 10 h 30-12 h : inscriptions 

KT et activités jeunesse.

•  Mardi 7 : 17 h- 20 h : Inscriptions 
KT et activités jeunesse.

•  Mercredi 8  : 14 h-17 h fête des 
enfants.

•  Dimanche 26 : 11 h messe de 
rentrée paroissiale animée par 
les Petits Chanteurs de Passy, 
bénédiction des cartables. 
Apéritif après la messe.

•  Dimanche 26 : 12 h-14 h 30 
Forum paroissial.

•  Lundi 27 : 20 h 30 Rencontre 
des Entrepreneurs dirigeants 
chrétiens (EDC).

•  Mercredi 29 : concert de 
rentrée ACCPAM “La valse 
dans tous ses états” chapelle 
Sainte Thérèse.

À la paroisse

Sortie pour les familles

Octobre 2021
•  Dimanche 17 : 11 h messe, 

pique-nique, sortie familiale  
à Saint-Joseph des Carmes.

•  Lundi 18 : 20 h 30 Rencontre 
des Entrepreneurs dirigeants 
chrétiens (EDC).

•  Du samedi 23 au samedi 30 : 
Pèlerinage Espagne/ Portugal  
à Oviedo, Compostelle, Fatima.  
Il reste une dizaine de places !

• Du Lundi 25 au vendredi 29 :  
Stage Théâtre/anglais/
multisport 7-14 ans. Inscrivez 
vos enfants dès maintenant !
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Les livres qui ont 
marqué leur vie…

20 juin 2021 : les 30 ans de 
sacerdoce du père de Menthière, 
curé de N.-D. de l’Assomption.

L’occasion de fêter les pères 
Kerollos, Boudha et Durodié 
qui nous quittent pour d’autres 
cieux, libanais, burkhinabés  
et parisiens du IXe ! 

Les livres préférés des Français ne varient guère :  
La Bible, Les Misérables (Victor Hugo),  

Le Petit Prince (Antoine de Saint Exupéry),  
Germinal (Zola) et Le Seigneur des anneaux (Tolkien)  

mais aussi Le Rouge et le Noir de Stendhal,   
Le Journal d’Anne Franck, La Gloire de mon père  

de Marcel Pagnol. Voici ici un florilège des livres qui ont marqué  
certains de vos voisins, paroissiens, commerçants du quartier.  

De quoi commencer l’année scolaire avec de belles références à la fois 
profondes, spirituelles, illustres et classiques : il y en a pour tous les goûts ! 

Père Guillaume de Menthière
• Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue
• La Femme pauvre de Léon Bloy
• L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel
• Les Frères Karamazov de Fiodor Dostoïevsky

Jean-Louis Soares-Thierry
Jean-Louis met à l’honneur des écrivains  

de nos rues…et de nos quartiers.
• Cinq semaines en ballon de Jules Verne

• Le Père Goriot d'Honoré de Balzac
• Les Lettres de George Sand

• Le Bienheureux Père Daniel Brottier  
d’Antoine Grach (Apprentis d'Auteuil).

• Que penser de Satan, du père 
Jean Pascal Duloisy, ancien curé de Notre-Dame 

de l’Assomption, jusqu’en 2014.
• Et sa lecture de l'été : Journal inattendu  

d'un confiné de Armand de Rendinger,  
charmant voisin du quartier.

Patrick Maunand
Les préférés spirituels de ce féru d'Histoire et de 
littérature sont Claudel, Peguy, Bernanos, Léon Bloy 
et Huysmans. 

Frédéric Airy
Les titres marquants de ce libraire. 

• Les Frères Karamazov de Dostoïevski
• La Chartreuse de Parme de Stendhal

• À la recherche du temps perdu de Marcel Proust
• La Montagne magique de Thomas Mann

• Missa sine domine de Ernst Wiechert. 

Hugues de Beaugrenier
Les livres qui ont marqué ce voisin de quartier.
•  Corps et âme de Franck Conroy : un roman lié à 

la musique, avec la destinée d’un jeune prodige du 
piano à New York dans les années 40. Si vous aimez 
la musique classique, ce livre vous enchantera.

•  Prenez-moi tout mais laissez-moi l’extase de 
Christiane Rançé. Avec cette méditation sur la 
prière, l’auteure montre le paradoxe de la prière,  
à la fois simple et difficile. Un livre inspirant.

Bernard Barthelemy-Japiot 

 Tél. 06 07 18 49 34
Professeur diplômé de l’École française de yoga

COURS DE YOGA

http://yoga.bbj.pagesperso-orange.fr

Optique Mozart, 
53 avenue 

Mozart (XVIe)  
01 45 27 28 57 

Librairie Lavocat, 
101 avenue 
Mozart (XVIe) 

Dans le quartier et au-delà
•  Du 3 septembre au 17 octobre : la fête 

à Neu-Neu au Bois de Boulogne :  
la fête à NeuNeu, c’est la fête…  
à Neuilly !

•  Du 17 au 19 septembre : 
guinguette-braderie, proposée par les 
commerçants d'Auteuil.

•  Vendredi 24 septembre : la fête 
des Voisins 2021 : chaque année, 
plusieurs millions de Français 
participent à cette opération. 
Organisez-là dans votre immeuble, 
dans votre rue !

•  Du 25 septembre au 1er octobre : 
semaine thérésienne au 40, rue  
de la Fontaine.

•  Du 25 au 26 septembre : la fête des 
Jardins 2021 à Paris avec plus de 
400 animations gratuites proposées 
dans les espaces verts de Paris et de 
la métropole : parcs, jardins publics 
et privés, jardins partagés, bois.

•  Du 1er au 11 octobre : la Fête de la 
Science 2021 : depuis 1991, la Fête 
de la Science propose des milliers 
d’évènements ouverts à tous, gratuits, 
inventifs, attractifs et ludiques.

•  Du 2 au 3 octobre : Qatar Prix de 
l’Arc de Triomphe 2021. Ce week-end 
regroupe les meilleurs pur-sang, plus  
de 200 chevaux.
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La Grandière immobiLier 
79, avenue Mozart – 75016 Paris – Tél. : 01 42 24 77 00 

mozart@lagrandiere-immobilier.fr – www.lagrandiere-immobilier.fr

le sens des valeurs

LocationGestionEstimation Vente

7 jours/7 à Paris et Ile-de-France
: 01 44 38 80 80 / s-c-f.org /66, rue Falguière - 75015 Paris

POMPES FUNÈBRES
Organisation d’obsèques

Possibilité de prévoir ses obsèques à l’avance

UN ACCUEIL CONVIVIAL ET SÉCURISANT

POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES

01 47 04 31 41www.dosne.org -  contact@dosne.org
Résidence Dosne - 5 Ter, Rue Dosne - 75116 PARIS

DES SERVICES DE QUALITÉ
• Accompagnement personnalisé
• Sécurité 24h/24 - Restauration  
• Aide ménage 
• Activités sociales

UN CADRE EXCEPTIONNEL
• Jardin - Terrasse - Salons  

Bibliothèque - Chapelle
• Résidence située dans une 

voie privée à deux pas de la 
place Victor Hugo 

• Nombreux commerces de 
proximité
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FOCUS

De la première communion 
à l’école professionnelle
À l’origine de cette œuvre d’éduca-
tion, l'abbé Louis Roussel, orphelin 
de père depuis l’âge de dix ans. Elevé 
par un oncle prêtre, sa vocation s’af-
fermit jeune adulte, il sera ordonné 
prêtre en 1854. Sa vocation auprès 
de la jeunesse démunie se dessine 
bien vite. La vue des gamins dans la 
rue le scandalise à une époque où les 
œuvres de charité accueillent surtout 
les filles et où l’abandon d’enfants par 
des familles dans la misère s’accroît 
considérablement. L’abbé Roussel 
obtient l’accord de son évêque et 
2000 francs nécessaires à la loca-
tion d’une maison : celle du 40, rue 

La Fontaine. Récréation toutes les 
heures car les enfants ont du mal à 
se concentrer plus longtemps, travail, 
prière, sport, musique : il les mène 
ainsi jusqu’à leur première commu-
nion ! Les enfants affluent. Après la 
guerre de 1870 et la Commune, il 
fonde les premiers ateliers de cor-
donnerie et de taillerie. Epuisé, il 
s’éteint en 1897.

L’Oeuvre prend son envol
Le père Brottier prend la suite bien 
plus tard, en 1923, après plusieurs 
décennies de croissance et de dif-
ficultés. L’œuvre prend son envol 
avec lui. Il déploie sa notoriété par 
de nombreuses actions telles que des 
ventes de charité, des publicités. En 
1929, il obtient la reconnaissance 
d’utilité publique qui lui permettra de 
renforcer l’apprentissage manuel : 22 

métiers sont alors transmis. Il déploie 
également un réseau de bienfaiteurs. 
A sa mort en 1936, les effectifs sont 
passés de 170 à 1400 jeunes. Il a 
fait rayonner l’œuvre dans la France 
entière. Il sera béatifié en 1984.

La chapelle Sainte-Thérèse
Premier geste du père Brottier en arri-
vant à la tête de l’œuvre : construire 
une chapelle à Sainte-Thérèse de 
Lisieux à laquelle il a été confié dans 
la prière, pendant la guerre dans les 
tranchées. Il veut remercier la jeune 
carmélite qui vient d’être béatifiée.
En décembre 1923, il propose ce pro-
jet aux amis des Orphelins avec l’ob-
jectif d’y célébrer la messe de Noël 
1925. Les dons affluent et la messe 
aura bien lieu !

Auteuil Bon Cinéma est également 
une des créations du père Brottier.
Un bel outil de communication pour 
déployer la notoriété des Apprentis 
Orphelins d'Auteuil.

 IC

* Bernard Prévost, président du conseil d’ad-
ministration d’Apprentis d’Auteuil à l’occa-
sion des 150 ans de la Fondation dans son 
éditorial.

Depuis 155 ans dans le quartier, au 40, rue La Fontaine

Apprentis d’Auteuil : 
toujours prête à servir la jeunesse

Ancrée depuis 155 ans dans le quartier, 
la Fondation des Apprentis d’Auteuil a su 
s’adapter tout au long du siècle pour œuvrer 
auprès des jeunes en difficulté, “avec toujours 
un objectif, inspiré de l’Évangile : que chacun 
soit remis debout, préparé à une vie d’homme 
ou de femme adulte et responsable.” * 
Une belle œuvre parmi nos voisins. À découvrir 
ou redécouvrir : les lieux et l’esprit fondateur.
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DOSSIERDOSSIER

L’année 2020 a connu la publication de plus de 97 000 livres en 
France. Quelques 81% des Français se déclarent lecteurs en 2020 
mais ont paradoxalement moins lu pendant le confinement en 
raison de la réduction du temps dans les transports, de la fermeture 
des bibliothèques et des librairies.* En cette rentrée littéraire, 
découvrons nos voisins talentueux.
Notre quartier fourmille de talents d’écrivains et d’amoureux des 
livres. Au fil de ces quelques pages, entrons avec eux dans l’aventure 
de l’écriture, de la transmission de la langue française, du goût des 
livres rares et anciens, du goût des autres à travers le livre. 
Ces témoignages suscitent le désir de lire.  

*Chiffres clés 2020, Etude CNL/Ipsos. 

Nos voisins à livre ouvert

 ©  IC
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Ingénieur de formation,  
ce passionné d’Histoire et de 
littérature qu’est Patrick Maunand 
a toujours eu le goût de la lecture. 
Il donne vie aux auteurs les plus 
célèbres à travers les rues de Paris.

P etit garçon puis adolescent, Patrick se sou-
vient de ses lectures : marqué d’abord par 

 Le Club des cinq, 
l’Aventure du détective Jacques Roggy. Plus 

tard, “c’est un professeur de français extraordinaire en 
classe de première qui crée en moi un déclic. Je me sou-
viens de ses propos sur le “gueuloir” de Flaubert”. L’auteur 
de Madame Bovary hurlait ses phrases pour en percevoir la 
sonorité. “Flaubert a peu écrit, continue Patrick. Il a écrit 
jeune mais mettait des années à écrire car il était d’une exi-
gence folle. Écrire un livre sur rien, c’était mettre en avant 
le style, l’œuvre même, l’auteur devait disparaître derrière 
son écrit.” Patrick fourmille d’anecdotes passionnées et pas-
sionnantes sur les auteurs, avec un magnifique talent de 
conteur. “À partir de la classe de première, je me suis mis à 
lire Balzac. J’aime son humour et ses descriptions.” Après 
plus d’une décennie dans l’entreprise, l’année 2000 marque 
le tournant de sa reconversion. Il se lance dans “Lire et par-

tir”, qui propose aujourd’hui 50 balades et 90 conférences. 
“La création me passionne. J’aime lire les textes, le texte en 
lui-même.” Sa balade avec Céline sillonne dans la Capitale 
de la Chaussée d’Antin au Palais Royal. “Il faut lire Céline !, 
persuade Patrick, son écriture est unique. Il utilise l’argot 
dans ces récits et nous donne à vivre une plongée dans 
le Paris de l’époque. On s’imprègne dans l’âme de l’écri-
vain en se plongeant dans sa vie et dans son œuvre. La 
biographie permet de connaître l’homme. Les balades que 
je propose sont liées à la vie des écrivains. La biographie 
donne des jalons dans les lieux où ils ont habité ou vécu des 
rencontres importantes : pour Céline par exemple, devant 
Drouot, où il a raté le Goncourt avec Voyage au bout de la 
nuit”. Les balades permettent aussi d’aller sur les lieux de 
scènes de livres. Avec Flaubert par exemple, deux ou trois 
incursions de l’Éducation sentimentale permettent de se 
replonger dans le Paris de la monarchie de juillet et de la 
révolution de 1848.

Quelques anecdotes... 
Montmartre, évoquant Céline devant son logis rue Girardon, 
j’évoque le mariage de l’écrivain avec Lucette. Présents à ces 
noces, le peintre Eugène Paul et sa femme, prénommée Gaby. 
Quelle ne fut pas ma surprise quand une petite femme, derrière 
le groupe, lève le doigt et s’écrit : “Gaby c’est moi !” Une autre 
fois, lors d’un récit sur Henry Miller, écrivain américain dans la 
veine de Céline, alors que nous étions avec le groupe devant un 
hôtel à Paris, un clochard s’approche de moi et me dit : “Connais-
sez-vous le livre d’Henry Miller, Max et les phagocytes ? Cette 
histoire est la mienne !” Et encore ce jour, près de Saint-Sulpice, 
où je termine devant la rue de Patrick Modiano, qui apparaît à sa 
fenêtre devant l’assistance ébahie !
Les balades à Auteuil : avec Molière, Boileau, La Fontaine, 
Racine, Voltaire, Hugo, Musset, les Goncourt, Lorrain, Proust, 
Apollinaire, Colette, Gide, Leiris, Mauriac, etc.

Isabelle de ChaulIaC

La littérature s’incarne 
dans ses balades de quartier

Patrick Maunand, dans le quartier depuis 2000.

 
©

IC

POUR SUIVRE LES PROPOSITIONS DE PATRICK MAUNAND 

Évasions culturelles, une association ouverte à tous.  
(Tarif privilégié pour les adhérents. Tarif : 14 € par personne, 
12 € pour les adhérents (16 € l'adhésion pour un an). 

Le site : www.evasions-culturelles.fr.

Vous pouvez aussi contacter directement Patrick Maunand  
en cas de demande ponctuelle pour un groupe d'amis :  
patrick.maunand@orange.fr ou par téléphone : 06 88 73 57 42.



Limoncello • n o  16 • Automne 2021        8

DOSSIER

Emmanuelle rencontre Benoît 
l’année de ses 19 ans. Leur point 
commun majeur : ils aimaient 
l’imaginaire. Il inventait des jeux 
pour les scouts, elle, aînée de 
famille nombreuse, en imaginait 
pour ses frères et sœurs.  
À la genèse de leurs premiers 
écrits, une tradition familiale  
de Noël : la mère d’Emmanuelle  
leur lisait un conte avant 
l’ouverture des cadeaux. 

Les premières publications
L’année de leur mariage, c’est à leur tour de proposer 
une lecture familiale le 24 décembre. Ils 
ne trouvent alors pas leur bonheur. 
Benoît propose d’inventer une 
histoire. C’est là que naît leur 
premier conte : Le Noël des 
animaux. Encouragés 
par la famille d’Em-
manuelle à pour-
suivre, ils éditent 
Les contes de l’al-
phabet en 1999. 
Ils rencontrent 
un petit éditeur 
f r a n c o - m a r o -
cain, Les édi-
tions du Jasmin, 
qui cherchait 
des contes d’Oc-
cident ayant déjà 
édité des contes 
d’Orient. “Il a été 
séduit par notre uni-
vers chrétien. Il possé-
dait un français très lit-
téraire qu’il avait appris 
au lycée”, raconte Emma-

nuelle. Les époux écrivent beaucoup, pendant plusieurs 
années. Ils aiment le même genre d’ambiance. Il faut 
une année pour écrire un livre : six mois sur le scéna-
rio qu’ils travaillent à deux, pour parvenir à un déroulé 
très abouti : “On nous a beaucoup vus au restaurant le 
soir ! Nous partions - nos trois enfants étaient encore 
petits - pour des séances de travail. Benoît écrit ensuite 
les premiers jets, comme un brouillon, puis, je relis et 
je réécris. Nous trouvons enfin une version qui nous 
convient à tous les deux.” 

L’histoire des cinq tomes  
de Strom  
Il y a 14 ans, Benoît et Emmanuelle 
ont le désir d'écrire une histoire de 
chevaliers mettant en avant les idéaux 
de la chevalerie mais pour les enfants 
d’aujourd’hui : “Nous avons créé une 
confrérie tournée vers le bien, ayant le 
sens du service, de l’aide, du respect, 
de la fidélité, de l’honneur ; des idéaux 

essentielles à transmettre tout en faisant rêver, 
avec du mystère et du suspens.” Ce sont 

des chevaliers des temps modernes, 
sans magie mais avec une vraie 

capacité à utiliser les pouvoirs 
de leur cerveau. Leurs cinq 

sens sont par exemple 
décuplés. Emmanuelle 

est maître de confé-
rence à l’Institut 
d’études politiques de 
Paris. Elle y propose 
des ateliers créatifs 
d’écriture depuis 
vingt ans. Benoît, 
travaille au Musée du 
Louvre. Leurs métiers 
et leur vie ne leur ont 

pas encore donné le loi-
sir de reprendre l’écri-

ture. Ils en ont tous deux 
le souhait. Il nous tarde, à 

nous lecteurs du quartier et 
d’ailleurs, de replonger dans les 

univers des Saint-Chamas !
IC

Écrivains en couple

Emmanuelle de Saint-Chamas, dans le quartier depuis toujours,  
auteure de la série Strom avec son mari Benoît.

 
©

B
E

d
S



Limoncello • n o  16 • Automne 2021        9

E nproposant son manus-
crit sur une page Face-
book de quartier, Valérie 
Gaudart ne s'attendait pas 

à un tel succès. Elle reçoit en retour 
cinquante demandes de familles. Qua-
rante-deux jeunes lecteurs se mani-
festent ensuite avec des témoignages 
enthousiastes : le roman Ellora et les 
4 runes de régénération permet ainsi 
à une jeune fille autiste Asperger de 
reprendre goût à la lecture ; une jeune 

lectrice d’Auteuil rédige une fiche de 
lecture de vingt pages que Valérie Gau-
dart garde comme un trésor. L’histoire 
du roman-jeunesse est une aventure à 
la Indiana Jones. “Mon premier objec-
tif était de diffuser la culture indienne 
et d’insuffler une prise de conscience 
sur la nature et l’environnement.” 
explique Valérie. Une lectrice s’en-
thousiasme encore de la découverte 
de Pondichéry et de la fête de Ganesh, 
évoquée dans l’ouvrage. Un marathon 
auprès des éditeurs commence alors 
et échoue finalement. Les 430 pages 
sont publiées en auto-édition, une 
aventure complexe,  hors des circuits 
de vente traditionnels, jalonnée en fin 
de compte de jolis signes car toutes 
les personnes avec lesquelles Valé-
rie entre en contact ont un lien avec 
l’Inde : l’illustratrice dénichée sur Ins-
tagram puis la correctrice et plus tard 
de nombreux autres contacts pour la 
diffusion. Grâce aux pages Facebook 
de quartier (VQA, Mums in the 16), 
les commandes affluent. Valérie enre-
gistre 600 ventes en deux mois et demi 
dont 40 grâce à la mise en avant de la 
librairie de la rue de l’Annonciation. Le 
manuscrit édité à compte d’auteur vit 
aujourd’hui une belle aventure, diffusé 
par les milieux indiens et guadelou-
péen. Une adjointe au maire réunion-
naise du XVIe lui réserve un bel accueil.  
La délégation à l'égalité des chances 
des Français d'Outre-Mer l'achète ! 
Valérie découvre que l’ambassade 

d’Inde se situe dans les Jardins du 
Ranelagh, à deux pas de chez elle. La 
prise de contact permet la diffusion 
du roman au moment de la fête des 
couleurs, fameuse fête indienne. La 
genèse de ce roman s'inscrit dans son 
histoire familiale : l'un de ses ancêtres 
partit pour la Compagnie des Indes, 
se retrouva sur les comptoirs de Pon-
dichéry et sa famille demeura long-
temps en ces lieux... jusqu'en 1960. 
Attachée à ce passé, le déclic a lieu 
il y a dix années d'ici, quand Valérie 
regarde un film indien de Bollywood. 
Elle cherche alors une idée de magi-
cien dans la veine d’Harry Potter : 
naît son héroïne Ellora, du nom d’un 
site indien célèbre, site archéolo-
gique et site de paix pour les religions 
indiennes. Valérie transporte Ellora 
dans les quatre mondes de l’air, la 
terre, la mer et le feu. Au moment où 
le roman voit le jour, le petit jardin de 
l’église de Pondichéry, appartenant à 
son ancêtre, est restauré autour de ces 
mêmes quatre mondes ! Joli clin d'oeil 
du destin ou signe de la Providence ! 
L’histoire d’Ellora commence en 1780, 
quand elle décide de prendre le bâteau 
et de rentrer à Paris. Valérie attend 
désormais un voyage à Pondichéry 
prévu et ajourné jusqu’à présent, pour 
vivre le trajet de son héroïne.

IC

Elle écrit sur ses origines indiennes

Valérie Gaudart, depuis dix ans dans le quartier.

Le manuscrit attendait dans un tiroir depuis 
dix ans. Pendant le confinement, en mars 
2020, elle le propose à la lecture de la jeune 
génération. Voici le début de l’aventure du 
roman de Valérie Gaudart : Ellora et les 4 runes 
de régénération que vous trouvez, depuis 
plusieurs mois dans les librairies du quartier.
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À LIRE ET À DÉCOUVRIR

Pour les 9-14 ans 
(genre : 
science-fiction 
écologique) 
430 pages, 18 euros 
(paru le 1er avril 2021)

À découvrir sur le site : 
https://laperrucheverte.myshopify.com/

Une partie des recettes est versée à 
l’Association des femmes de Pondichéry. 
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DOSSIER

D’où vient votre goût pour le livre 
et la lecture et comment y avez-
vous répondu ?
J’ai aimé la lecture très tardivement. 
Il y avait pourtant beaucoup de livres 
à la maison. Pendant longtemps, lire 
fut pour moi une corvée. Le déclic 
s’est effectué grâce aux romans du 19e 
et des Lumières. À ce moment-là, j’ai 
ressenti l’envie de m’orienter vers un 
métier littéraire. En hypokhâgne, j’ai 
découvert le monde de la culture : les 
musées m’attiraient beaucoup. L’at-
mosphère d’ensemble dans mon lycée 
- le travail en bibliothèque notam-
ment- et après, m’a entraînée vers un 
métier du livre. En DEA, j'ai travaillé 
pendant un an en librairie, à la FNAC. 
Mon doctorat portait sur l’histoire de 
la première femme grand-reporter 
française, Andrée Viollis. J’ai décou-
vert alors le métier de conservateur 
en fréquentant les bibliothèques. Je 
me souviens d’une séance aux manus-
crits de la BnF où la présidente de 
salle à qui je demandais un stage m'a 
parlé de l'École des Chartes. J'ai inté-
gré cette école en passant le concours 
d’entrée en deuxième année.

Qu’apporte un métier 
en bibliothèque ?
Cette journaliste - Andrée Viollis - 
s’intéressait à tout et à travers elle, 
je m’intéressais à tout. Je suis allée 
dans les bibliothèques partout dans le 
monde : véritables lieux de sociabilité 
et d’entraide. j’ai découvert la diver-
sité des collections, je voulais vivre 
un métier de médiation culturelle en 
partageant l’amour des collections et 
le goût pour la recherche. L’école des 
conservateurs de bibliothèque à Lyon 
m’en donna le statut. Puis en 2010, 
j’eus la chance d’avoir un poste sur 
le 20e s. à la BnF au sein du départe-
ment de la Réserve des livres rares. 
Cela répond à trois grandes missions : 
enrichir les collections, les conserver 
et les valoriser.

Décrivez-nous la collection  
des livres rares de la BnF ?
Depuis le 16e, la BnF reçoit le dépôt 
légal des imprimés. C'est à la Révo-
lution française que se crée une 
"réserve" des imprimés les plus 
précieux. On y trouve des trésors 
comme deux exemplaires complets 

de la Bible de Gutenberg* ou une 
édition originale des contes de Per-
rault alors qu'il n’en subsisterait que 
quatre exemplaires dans le monde ! 
On s’intéresse autant à la matéria-
lité du livre qu’à ses origines, à sa 
provenance. Dans cette collection, 
n’entrent que des éditions particu-
lières ou des exemplaires uniques, 
par exemple annotés ou enrichis 
d'illustrations originales. Il s’agit de 
préserver le patrimoine : le trésor 
n’est pas forcément dans la reliure ou 
l'enluminure mais dans l’exception-
nel du document comme un journal 
de tranchées de la Guerre de 14 ou 
le fascicule imprimé de la thèse de 
Marie Curie, d’autant plus fragile 
qu’il était imprimé sur du papier de 
mauvaise qualité.

Comment se constitue  
la collection ?
La collection s’enrichit de dons de 
particuliers, de mécènes ainsi que 
par des acquisitions. Exemple récent : 
le Manifeste du surréalisme classé 
trésor national. Ces acquisitions 
s’opèrent en ventes publiques, mais 
aussi auprès des libraires spécialisés 
partout en France ou à l'étranger. Il 
faut aller à la quête des catalogues, 
vérifier que certains documents sont 
bien chez nous, s’assurer que dans 
tous les recoins, cet ouvrage n’existe 
pas dans notre collection. Une fois le 
livre acquis, il faut le décrire pour le 
catalogue, puis lui trouver une place 
dans les magasins : à la BnF, dans les 
grandes tours à Tolbiac et en sous-
sol. On le conserve dans de bonnes 
conditions de températures, d’hy-
grométrie. A la BnF, il y a aussi des 
collections de cartes et de plans, des 
costumes de théâtre, des médailles, 
des monnaies, des partitions, des 

Le livre rare : un trésor 
du patrimoine français

Rencontre avec Anne Renoult-Beaufort, dans le quartier depuis toujours , 
avec quelques écarts, dans Paris. Retour définitif depuis 2008.

Anne Renoult-Beaufort vit une aventure 
extraordinaire dans son métier, en tant que 
conservateur au Service des livres rares  
de la Bibliothèque nationale de France (BnF).  
Elle met ici en avant la beauté de l’éphémère,  
la beauté de l’art, de la transmission et de la 
mission du service public ainsi que le goût pour 
le bel objet qu’est le livre rare : tout cela est 
conservé pour nous tous. Plongée avec Anne 
au cœur de ce patrimoine commun, pour 
les générations à venir.

Les quatres  
tours de la BnF.
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estampes, des photographies, etc. 
À la Réserve des livres rares et pré-
cieux, on estime à 8500 le nombre 
d'incunables - ces premiers livres 
de l'histoire de l'imprimerie - mais 
aussi, par exemple, une grande col-
lection de livres pour enfants, dont 
des planches originales d’Astérix. 
La Réserve est un des fonds spécia-
lisés de la BnF particulièrement sol-
licité pour des expositions à Paris, en 
France ou à l'étranger. On prépare 
alors le convoiement des œuvres vers 
leur lieu d'exposition. La collection 
de livres illustrés de la Réserve est 
éblouissante et pour le XXe siècle, 
tous les grands noms de l’art moderne 

vont s’emparer du livre comme ter-
rain d’expression.

Quel est votre coup de cœur ?
La collection de périodiques et de 
tracts de la Deuxième Guerre mon-
diale m’a touchée particulièrement : 
elle est désormais en partie numé-
risée.* Ce sont des exemplaires peu 
connus. On peut mesurer le service 
qu’a rendu la bibliothèque en conser-
vant ces documents. La masse des 
documents conservés à ce jour donne 
un témoignage très riche. Sur cer-
tains tracts, on y voit des inscriptions 
au crayon à papier : “Trouvé à la gare 
de Massy le 12 avril 1942.” Il y aussi 

l’édition originale du Petit Prince 
datée de 1942. Mais feuilleter la Bible 
de Gutenberg est incroyable. Lire des 
textes de Sophocle annoté par Racine 
ou voir des originaux de Matisse sont 
des aventures inouïes !

ProPos reCueIllIs 
Par Isabelle de ChaulIaC

* Consultable sur Gallica, la bibliothèque 
numérique de la BnF.

POUR EN SAVOIR PLUS

Promenez-vous sur Gallica.fr, la 
source documentaire de la BNF.
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DOSSIER

“L es livres ont été 
les compagnons 
de papier de 
mon enfance”, 

commence Olivia de Fournas, jour-
naliste de métier, qui s’ennuyait 
beaucoup quand elle était petite. Les 
livres ont rompu ce désœuvrement. 
Olivia lit comme elle parle : avec 
vivacité et enthousiasme. Elle parle 
des livres qui l’ont marquée : Ceux 
qui ont du souffle, offrant des person-
nages qui l’ont transformée et aidée 
à franchir les étapes de la vie, même 
avec des héros en contrejour. 

“Ces livres m’ont éduquée 
et aidée à grandir.”
Elle évoque la figure de Costals dans 
Les Jeunes Filles de Montherlant, 
héros méprisant avec les femmes, 
qui l’a persuadée de ne pas devenir 
l’une d’elles ! Elle a été aussi touchée 
par le sens du sacrifice de Cyrano, sa 
loyauté, son amitié avec Christian, 
l’amour du Père Goriot pour ses filles 
ou de Fabrice del Dongo pour Celia 
dans La Chartreuse… “Ces livres 
m’ont éduquée et aidée à grandir.” 
Elle a vraiment découvert la littéra-
ture avec ses études de lettres. Olivia 
apprend alors à lire, à décortiquer, 
à analyser avec Racine, Huysmans, 
Proust, Céline. Elles évoque surtout le 
souffle commun de ces auteurs, leur 
style unique. “On rencontre un livre 
car c'est le moment, et comme par 
hasard, il nous imprègne. En vieil-
lissant, j’aime de plus en plus ceux 
qui parlent des livres et de la lec-
ture, comme En lisant, en écrivant de 
Julien Gracq, et même le graveleux 
Septentrion qui parle d’un homme 

en panne d'inspiration.” Olivia avoue 
aussi ses déceptions, avec Ulysse de 
Joyce qu’elle n’est pas parvenue à le 
lire. Inconditionnelle des romans, le 
genre de la nouvelle la laisse sur sa fin : 
“J’ai besoin du souffle sur un temps 
long”. À la recherche du temps perdu 
et Guerre et paix sont ses souvenirs 
de lecture les plus intenses.
Privée d'eucharistie pendant le confi-
nement, elle s’est sentie nourrie par 
la Parole de Dieu. Le livre d’Henri 
Quantin, Manger Dieu, l’a éclairée sur 
ce sujet : la Parole nourrit l'eucharistie, 
l'eucharistie est nourrie par la Parole. 
Les mots des romans la délassent, 
accroissent sa sensibilité et étoffent ses 
sentiments. “La Bible est d’une autre 
eau. Sa puissance me nourrit et forti-
fie mon âme, m’aide à me dépouiller 
(un peu) du monde, à ouvrir le champ 
de la vie sans me limiter à mon petit 
ronron”, confie-t-elle encore. Le temps 
liturgique est une aide précieuse pour 
lire différemment : pendant le Carême 
ou l'Avent, Olivia se plonge dans un 
ouvrage spirituel. L’Esprit saint met 
aussi sur sa route de petits livres spiri-
tuels comme Alcide de Madeleine Delb-
rel, offert par une amie. “Il est dans ma 
salle de bain, je pioche dedans.” Olivia 
conclut ses propos par un hommage 
à la librairie Lavocat, avenue Mozart 
(cf. reportage p.14) : grâce aux conseils 
de ses libraires, elle a découvert “des 
pépites” comme Éloge de l'ombre de 

Tanizaki ou La Vie princière de Marc 
Pautrel. Elle cite aussi des voisines écri-
vains, Alice Ferney, en particulier L'élé-
gance des veuves et surtout Elisabeth 
Hennebert avec Le petit bijou qu’est 
Amer. Olivia se dit aussi très touchée 
par les témoignages comme Consola-
tion d’Anne-Dauphine Julliand : “Ils 
possèdent un supplément d’âme qui 
m’aident à mieux comprendre la souf-
france des autres, particulièrement 
dans les témoignages de conversion. 
Cet été j’ai dévoré Comme des cœurs 
brûlants d’Alexia Vidot ou L’Espérance 
qui nous fait vivre, de Sylvie Pétard. Ils 
sont des modèles pour s’engager sur 
le chemin escarpé qui mène à Dieu et 
me font voir la vie en 3D.” Olivia écrit 
aussi, depuis toujours. À dix ans, elle 
voulait être parolière de chansons. Ce 
projet n’a pas encore abouti…

Olivia de Fournas, journaliste, dans le quartier depuis 15 ans.

  J'aime  les  livres  parce 
qu’en m’entraînant dans une vie 
parallèle,  ils  m’aident  à  mieux 
me relier aux êtres de chair.”

Journaliste, Olivia a toujours aimé lire et écrire. 
Elle livre ici son portrait de lectrice, au plus 
intime. Fournissant des trésors d’idées pour nos 
lectures à venir ou à revenir…

UN PEU PLUS SUR OLIVIA...

Ses livres et auteurs préférés : 
Proust (La Recherche...), Céline 
(Voyage au bout de la nuit), Gracq 
(Le rivage des Syrtes) pour les clas-
siques, Emmanuel Carrère (L’ad-
versaire) et Gwenaëlle Robert (Le 
dernier bain) pour les contempo-
rains, Hugo et Aragon pour la poé-
sie, Racine pour le théâtre. 
 
Son livre : Guide des parents chré-
tiens (Mame). "Quand j'ai eu des 
enfants, j'ai cherché 
en vain un livre pour 
les éduquer dans la 
foi.  Je suis passé à 
côté de beaucoup de 
choses : enfants ado-
rateurs, patronages, 
retraites en famille, 
prière familiale... Chez 
Famille chrétienne, à 
force d’ interviewer des 
personnes qui proposaient des 
initiatives pour aider les parents 
et décidé de les réunir dans un 
ouvrage, pour éviter que d’autres 
connaissent les mêmes manques." 

Petites confidences de grande lectrice
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Installé depuis deux ans dans 
l’ancien vestiaire de la cour 
anglaise Ouest, il est effectivement 
un “lieu discret et tranquille” 
comme la définition du mot  
“coin” l’envisage.

À la suite de la donation de la bibliothèque d’un 
paroissien, il y a une quinzaine d’années, le 
Conseil pastoral avait décidé de créer cette 
activité avec l’une de ses membres, Mireille 

Phan, qui en a assuré la responsabilité jusqu’en 2015. Le 
lieu a changé mais permet toujours d’accueillir les visi-
teurs : on entre, accueillis, par un espace Enfants, puis des 
rayonnages spécifiques sur le thème de la religion, Paris et 
son histoire, le tourisme, les beaux livres d’art, les livres 
anciens ( XVIIIe et XIXe s), l’Histoire, la Marine, la poésie, 
la philosophie, les sciences, la presse, les fleurs, la cuisine, 

la décoration, dont les prix varient selon la date et l’état, 
et un grand nombre de romans au format poche (0,70€) 
et grand format (2€) ; soit près de 3 000 livres, nettoyés et 
classés et, pour les livres récents, régulièrement renouve-
lés. Il y a des lecteurs fidèles, contactés par la Feuille d'in-
formations paroissiales (FIP), par mail ou par téléphone 
pour quelques-uns, et des nouveaux venus par les affiches 
ou un évènement paroissial ; ainsi naissent des échanges 
sur les livres que nous conseillons, chacune de nous ayant 
un domaine plus connu, spécifiquement. 

ClaIre Poussy, aIdée de Maryvonne,  
MarIe-astrId, MarIelle, MarguerIte, MarIe-FrançoIse, 

anne, FranCIne, ghyslaIne

Le coin des bouquinistes
À Notre-Dame de l’Assomption, au 88 rue de l'Assomption...
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POUR PLUS D'INFOS...

Vente de livres quatre fois par an, pendant deux jours, 
à la rentrée, pour les fêtes de Noël, en mars et en juin.
Ouvrages en bon état dans le local sur rendez-vous, après 
contact (par mail : claire.poussy@yahoo.com) sauf pen-
dant les vacances scolaires.



14

ROMAN-PHOTO

Le livre est leur métier
La tente verte est bien en vue quand on remonte l’avenue Mozart. 
La vitrine invite au voyage dans l’Histoire, la littérature, la philosophie. 
On en a plein les yeux et on entre déjà emplis d’envies de lire, encore, de 
s’imprégner d’hier et d’aujourd’hui. Frédéric et Marie conseillent avec lucidité 
et enthousiasme. C’est tout l’art de bons libraires : la lecture et le conseil. 

“La librairie est avant tout un lieu de 
rencontres merveilleux", s’enthousiasme 
Marie. Dans les murs depuis 30 ans, les 
Airy ont vu des enfants devenir parents, 
des parents devenir grands parents. “C’est 
aussi un point d’ancrage pour les personnes 
âgées, insiste-t-elle, évoquant l’intimité 
et la proximité qui se déploient. Il y a le 
bistrot, le coiffeur et nous ! Nous sommes 
les témoins de cette vie de quartier. Le 
livre est un support pour entrer dans la 
vie des gens : une jeune femme est venue 
dernièrement pour se consoler de la mort 
de son père.” Le confinement a accentué 
cette proximité : la réouverture ne donnait 
pas accès à l’intérieur du magasin, un petit 
de vingt mois pleurait sur le trottoir ne 
pouvant rentrer. Marie met alors une pile 
de livres dehors sur le banc, pour la joie des 
plus jeunes. À la réouverture, un habitué, 
premier client entre et commande Le grand 
Meaulnes dans La Pléiade et ajoute : “Je 
l’ai déjà mais c’est mon soutien, tant j’avais 
peur que vous n’ouvriez jamais.”

REPORTagE RéaLIsé PaR IsabELLE DE ChaULIaC

Les familles se regroupant lors du 
confinement, le rayon jeunesse s'est 
développé considérablement, représentant 
aujourd’hui un tiers du chiffre d’affaires 
de la librairie. Désormais, ce coin est rempli 
d’enfants chaque samedi ! Depuis deux 
ans, c’est Marie qui est aux commandes de 
l’entreprise, vaillamment, pendant que son 
époux est parti transmettre la bonne parole de 
la littérature au collège, son Capes en poche. 
Frédéric ne cache d’ailleurs pas son admiration 
pour elle et tire son chapeau à une reprise 
menée tambour battant et source d’un élan 
nouveau pour le 101, Mozart. 

Frédéric est donc professeur de français 
depuis deux ans au collège Georges-Seurat 
à Courbevoie. Ce goût-passion pour les 
livres conduit forcément à la transmission.  
“J’ai toujours apprécié le contact avec les 
adolescents vécu à l’aumônerie notamment. 
Le lien aux jeunes fait des miracles : je les 
aime, je les respecte, ils rendent la confiance 

qu’on leur fait. La littérature a toujours été une alliée pour 
moi”, confie-t-il alors qu’il parle de Racine et Corneille à cent-vingt 
élèves chaque année. Il travaillait à la librairie Capricorne, rue de  
la Tour dans les années quatre-vingt-dix, quand Lavocat est en vente. 
Frédéric et Marie se lancent alors à deux, encore bien jeunes, dans 
l’aventure, qui dure toujours. Frédéric lit un livre par jour. Un bon 
vendeur les a rejoints depuis deux ans : il lit aussi abondamment.  
“On subsiste par le conseil face à Amazon”, ironise Frédéric. 

La librairie Lavocat de Frédéric et Marie Airy, dans le quartier depuis 1994. 
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INFOS PRATIQUES

•   Librairie Lavocat, 
101, avenue Mozart, 75 016 Paris - 01 42 88 11 06. 
Pour vos commandes : par mail : librairie.lavocat@free.fr   
ou sur https ://www.facebook.com/librairie.lavocat.  
Vous pouvez également retrouver Frédéric Airy à la radio, 
dans l’émission “A livre ouvert” sur Fréquence Protestante.
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Ne rien mettre
dans cette partie

réservée
à l’édition

(ours)

ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE SOUS CONTRAT

31, rue de la Pompe - 75116 PARIS 
Tél. 01 45 03 81 00 - Fax 01 45 03 81 29

www.gerson-paris.com

Gerson

MATERNELLE | ÉCOLE | COLLÈGE | LYCÉE
Accueil enfants précoces

– GAVARNI • SARL –
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Travaux pour syndic d’immeuble

Tél. : 01 45 25 88 00
Particuliers + Entreprises

Installation - Dépannage
Entretien - Mise en conformité

Réparation de luminaires
ID2E - 6, rue Gavarni (Fond de cour) 75116 Paris

E-Mail : id2e-gavarni@numericable.fr - Fax : 01 45 24 45 17

Contactez-nous !

Vous souhaitez
faire paraître 

une annonce publicitaire

contact@bayard-service.com

1, RUE BOIS LE VENT - 75016 PARIS
marché de Passy face au Mac Donald

www.ladrogueriedumarche.fr - misyl11@yahoo.fr
01 42 24 72 12
M° La Muette ou Passy

Conseils en produits d’entretien
Produits d’ébénisterie, 

métaux précieux, marbre, 
tomettes, grès, etc...

Livraison voir condition en magasin

Sylvia et Michel à votre service

Paroisse Notre-Dame

De l’assomPtioN De Passy

88 rue De l’assomPtioN

75016 Paris

DIRECTEUR DE La PUbLICaTION :
ChaNOINE gUILLaUME DE MENThIèRE 

L’éqUIPE DU LIMONCELLO : 
IsabELLE DE ChaULIaC, 

éLODIE LaNgRENay, CLaIRE POUssy, 
vaLéRIE DE MaRNhaC, 

CaROLINE DE FOUqUIèREs 
• éDITION ET PUbLICITé : 

bayaRD sERvICE OUEsT & CENTRE

bP 97257 - 35 772 vERN-sUR-sEIChE 
• TéL. 02 99 77 36 36

• sECRéTaRIaT DE RéDaCTION :  
MaRC DaUNay

• MIsE EN PagE : JEaN-MaRC vOLaNT

• PhOTO DE COUvERTURE : 
aDObE-sTOCk 

• IMPREssION : ChEvILLON (89) 
• IssN : 2606-9113

CULTURE ET DÉTENTE

Recette proposée par votre journal

Ingrédients pour 4 personnes :
- 4 petites aubergines
- 1 cuillière à soupe de miel liquide
- 1 cuillère à soupe de sauce soja
- 2 cuillère à soupe d'huile d'olive
- 150 g de tomates cerises
- 4 figues
- 1 mozzarella de bufflonne
- 2 brins de thym, sel et poivre du moulin

Préparation : 
•  Préchauffer le four à 180°. Partager les aubergines 

en deux, dans la longueur, et les déposer, face 
coupée vers le haut, sur une plaque chemisée de 
papier sulfurisé. À l'aide d'un couteau, entailler la 
surface des aubergines. Mélanger le miel, la sauce 
soja et l'huile, en badigeonner un peu les légumes.
•  Faire cuire environ 30 minutes au milieu du four 

(les aubergines sont cuites quand elles sont fon-
dantes en leur cœur). Prolongez la cuisson si néces-
saire.  La cuisson peut aussi s’effectuer à la vapeur, 
la mise au four ne se faisant que par la suite. 
•  Entre temps, couper les tomates cerises en deux, 

tailler les figues en tranches épaisses et morceler 
la mozzarella. Retirer les aubergines du four, les 
badigeonner une nouvelle fois de marinade puis 
les garnir de mozzarella, de tomates et de figues. 
Effeuiller le thym par-dessus, saler et poivrer.
•  Remettre au milieu du four et faire gratiner 

8 à 10 minutes. Servir chaud.

Aubergines et 
figues gratinées

Astuce : une bonne recette végétarienne à laquelle 
on peut ajouter des petites pommes de terre cuites 
par ailleurs et quelques rondelles de chorizo cou-
pées en lamelles à déposer sur le dessus des auber-
gines. Il est possible de remplacer les figues par de 
la confiture de figues. Et surtout ne lésinez pas sur 
la quantité de ce fruit !
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•  VENTE

•  LOCATION

•  GESTION 
    avec loyers garantis

•  VENTE À LA DÉCOUPE D’IMMEUBLES 

•  INVESTISSEMENTS, 
    conseils juridiques et fiscaux

•  ESTIMATION GRATUITE

PARIS 15
18, rue Mademoiselle

01 53 68 67 67
paris15@thisse.com

PARIS 16
21, rue Lafontaine

01 42 88 20 00
paris16@thisse.com

PARIS 17
191, bd Pereire
01 53 81 71 00

paris17@thisse.com

WWW.THISSE.COM

+ de 25 ans d’expérience dans la gestion 
d’immeubles et de locaux commerciaux.

Un service complet et diversifié pour répondre à 
toutes vos attentesAgences Immobilières
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