
Aurélie Crémon est responsable du 
secteur jeunesse de la Librairie de la 
Renaissance.

Comment choisissez-vous les 
livres jeunesse ?
Ce secteur est très dynamique, 
beaucoup de livres sortent chaque 
année. Pour nous faciliter la tâche, 
chaque éditeur vient à la librairie 
et nous présente ses nouveautés. 
Ce festival permet de se concentrer 
sur les auteurs. Le choix des livres 
est très important car il représente 
la qualité du travail de la librairie.

 L’HUMOUR EN CES TEMPS MOROSES 

Aurélie Crémon

RG

Pour le Festival, proposez-vous 
autre chose que des nouveau-
tés ?
Oui, bien sûr. Nous proposons les 
dernières nouveautés, mais aussi des 
grandes références et des classiques.

A quoi sert l’argent des livres que 
vous avez vendus ?
L’argent des livres vendus fait vivre 
la librairie.

Est-ce la première fois que vous 
participez à la sélection de la li-
brairie du Festival ?
Non, c’est la deuxième fois.

Pourquoi avez-vous choisi « Le 
sourire aux livres » comme titre 
du Festival ?
C’est pour traiter de l’humour en 
ces temps moroses : crise, mauvais 
temps… Rire n’est pas forcément 
avoir un fou rire. Ce n’est pas forcé-
ment les blagues de Toto. Ça peut 
être plus fin et plus profond.

L.F. et A.B.



Stéphane Sernant, 39 ans, est au-
teur. Il a répondu à nos questions 
avec humour, bien dans le thème du 
Festival. Cet auteur écrit des livres 
« pour les adultes de demain ». 
Ce qui lui a donné l’envie d’écrire 
des livres : « le fait d’aimer lire ». Il 
sait écrire « depuis la grande sec-
tion de maternelle ». Lorsque nous 
lui avons demandé depuis quand il 
écrivait des livres, il nous a répon-
du qu’il « n’avait  pas de bêtise à 
dire ».
L.F. et A.B.

Jazz pour l’inauguration
Les jeunes de l’atelier jazz de l’Ecole 
de musique de Saint-Orens ont 
animé, hier matin, l’inauguration 
de cette 12e édition du Festival du 
livre de jeunesse. Le thème de cette 
année est « Le sourire aux livres ». 
L’inauguration s’est déroulée en 
présence des élus de Saint-Orens, 
de Toulouse et du Grand Toulouse 
et de la principale adjointe du ly-
cée de Saint-Orens. La présidente 
du Festival, Jeanne Arabi, le maire 
de Saint-Orens Christian Sempé et 
la conseillère générale Muriel  Pru-
vot ont ouvert cette édition par un 
discours de bienvenue.

Brèves

Portrait

« Le sourire aux livres »
vu par les participants

Maxime Vivas
« Le sourire aux livres, c’est aimer 
lire et éprouver du bonheur en lisant 
et donc avoir le sourire aux lèvres en 
lisant les livres de Maxime Vivas… 
Contrairement à ce que vous faites 
quand vous lisez les livres de Margue-
rite Duras ».

Abdellatif El Yagoubi
« Une porte qu’on ouvre et qui nous 
invite au voyage et à la découverte, 
aux émotions et à la poésie ».

Claire Caumont
« Lire c’est du plaisir et quand il y a de 
l’humour, c’est encore mieux ».

Regis Lejonc
« Cela me fait rire car j’aime les jeux 
de mots ».

Said Benjelloun
« Le plaisir de découvrir, le pouvoir de 
rêver et des vies à partager ».

Henri Meunier
« Je trouve ça très sympa ».

Stéphane Sernant :
« Pour les adultes
de demain »

DerniEre minute
Axl Cendres, Prix des Ados
Et le gagnant est… en réalité une gagnante ! Le Prix des Ados a été 
décerné, hier, à Axl Cendres pour son livre « Confessions d’un appren-
ti gangster » aux éditions Sarbacane. Problème : les votes étaient très 
serrés. Nous avons alors décidé de remettre un Prix coup de cœur qui 
est décerné à Davide Cali pour son livre « L’amour ? C’est mathéma-
tique » aux éditions Sarbacane.

RG

Dessin de Patrick Goulesque



Pef ne travaille pas tous les jours. 
C’est selon qu’il est inspiré ou pas. 
Inspiré, il est dans sa bulle, dans son 
mode et il peut travailler jusqu’à 8 
heures par jour. Quand il n’est pas 
inspiré, c’est « pêche, jardin, oi-
seaux ». Il va voir les oiseaux ou se 
promener dans la nature.
Il écrit au brouillon, « car dans litté-
rature, il y a rature ». Il tape ensuite 
à l’ordinateur. Il a plusieurs styles 
de dessins, il fait beaucoup d’essais, 
il est souvent « frustré ou en co-
lère ». Pef enlève parfois son « nez 
rouge de clown pour changer de 
style, car le monde n’est pas tou-
jours joyeux ».

Quand il est devant une page 
blanche, il se sent « comme un 
navigateur devant une mer incon-
nue » et son stylo trace l’histoire. 
Il rencontre des enfants du monde : 
en Bolivie, en Afrique, aux USA, et il 
« aime beaucoup l’humanité ».

Il a dessiné après le lycée, car son 
professeur « n’aimait pas l’imagi-
nation » et il avait donc des mau-
vaises notes. Il a commencé à écrire 
en 6e pour les filles qu’il aimait, dit-
il. Par exemple ; « J’aime tes yeux/
qui restent toujours bleus/même 
quand il pleut ».

A 23 ans, il est devenu journaliste, il 
a connu tous les métiers du monde 
et appris « que tous les gens ont 
quelque chose à dire ».

E.B., N.R., M-E.D.

Lucile Placin a dessiné cette année l’affiche du festival 
sur le thème « Le sourire aux livres ».
Comment vous est venue l’idée de cette affiche ?
C’est le thème qui m’a inspiré.  Il représente pour moi le 
bonheur de lire, le sourire et le bien-être que l’on peut 
ressentir en lisant un livre.

Quelle est votre définition du thème « Le sourire 
aux livres » ?
Ça représente l’humour, le bien-être que procure la lec-
ture d’un livre.
Quel type de livres aimez-vous illustrer ?
J’aime illustrer les livres qui sont dans le monde de l’ima-
ginaire, du rêve, de la poésie ou encore dans le monde 
de l’absurde.

Pour vous, l’illustra-
tion est-ce un mé-
tier ou une passion ?
Pour moi, c’est les 
deux.

M-E.D, E.B, N.R.

MAE Solidarité 31
Dans le cadre du Festival, la mutuelle MAE Soli-
darité 31 anime un stand avec un jeu de mémo 
pour apprendre les dangers de la vie courante. 
C’est l’un des sponsors du Festival. MAE Solida-
rité 31 aide les personnes en difficulté. Elle les 
aide financièrement mais aussi en les proté-
geant contre les insécurités.

Prix des enfants
Comme chaque année, les enfants du CLAE de 
l’Amicale laïque de Saint-Orens vont élire leur 
livre et leur auteur préféré.  Cet événement  aura 
lieu cet après-midi à 14 h 30 en partenariat avec 
la MAE Solidarité 31 et les CLAE de l’Amicale 
laïque de Saint-Orens.

Timbrés CCAS
« Le jouet donne le sourire » est le titre des 
planches de timbres créées par les membres 
du club philatélique de la CCAS. Elles racontent 
l’histoire des jouets, des jouets éducatifs en bois 
en passant par le poupées et les voitures. Il y a 
aussi  des contes illustrés de timbres, d’enve-
loppes et de télégrammes. La philatélie travaille 
aussi sur Christophe Colomb.  

Rencontre

Brèves

Pef, navigateur  sur page blanche

Lucile Placin : 
« Le bonheur de lire »



Au programme aujourd’hui
 Ciné petit-déj’

10 h. Cinéma Studio 7 à Auzelle : « La sorcière dans les airs » 
Adultes : 4 e, gratuit pour jeunes festivaliers

 Ateliers jeunesse

Participation gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscriptions le jour-même au point Accueil du Festival

11 h - Atelier des illustrateurs (6-8 ans) avec Magali Bardos

11 h et 15 h - Coope-Rions un livre, création d’un livre
collectif (6-12 ans)

14 h 30 - Atelier des illustrateurs avec Stéphane Sénégas

 Espace rencontre et débats
12 h 30 - Lecture de Thomas Scotto

14 h 30 - Remise du Prix des enfants du livre 2014

15 h - Notre Monde : écrire pour en sourire, avec Thomas Scotto 
et Gilles Abier

17 h 30 - Jeu-concours d’affiches, résultat du vote Prix
du public

 Spectacles

17 h 30 - Remise du Prix du Public (à l’espace débats)

 Animations en continu
n Bibliothèque de Saint-Orens : espace lecture

n Lire et faire lire 31 : lectures non-stop pour enfants de tous âges

n Brigades d’intervention poétique

n Cie Le Trimaran : Dessinons des mots

n Section philatélie CCAS :

exposition de timbres

n MAE Solidarité 31

Calligraphie
de Abdellâtif El Yagoubi

Calligraphie
de Saïd Benjolloun

Dessin de
Henri Meunier

Dessin de
Marie-José Ségura


