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“Saint-Maur en poche” est devenu en deux 
ans un rendez-vous incontournable pour les 
amoureux du livre.

Nul doute que les amateurs de livres 
de tous âges seront à nouveau nombreux 
en juin prochain, attirés par un programme 
particulièrement attractif, une atmosphère 
conviviale et la présence d’auteurs connus du 
grand public.

Je remercie La Griffe Noire, à qui ce festival 
doit tant, ainsi que l’ensemble des services municipaux qui contribuent à 
l’organisation de cet événement.

Surtout, j’exprime ma reconnaissance aux écrivains et aux lecteurs, 
d’être fidèles à ce qui est désormais un rendez-vous installé dans le cœur 
des Saint-Mauriens.

Henri Plagnol  
Député-Maire de Saint-Maur-des-Fossés
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“Saint-Maur en poche” est un salon au style 
unique qui allie l’image au livre. Il a été conçu 
pour ceux qui lisent et ceux qui ne lisent pas.

Nous souhaitons démontrer au public 
que l’on peut, sans complexe, aimer à la fois 
Katherine Pancol et Axel Kahn, Hèlène Carrère 
d’Encausse et Franck Thilliez.

Nous l’avons voulu proche, accessible et 
gratuit. C’est un salon passeur d’émotion, où la 
simplicité de la forme se joint à la complexité et 

la multiplicité du contenu, afin de créer un évènement singulier, ouvert à 
tous quel que soit votre âge, votre milieu social et vos lectures.

C’est un salon plaisir qui fait chanter les mots, aimer les livres et 
redonne envie à ceux qui ne lisent plus.

Cette année, les auteurs vous feront partager leur coup de cœur, les 
libraires vous parleront des livres qu’ils aiment et le public sera invité à 
échanger avec chacun sur ses émotions de lecteur.

Un salon pour tous et par tous.

Gérard Collard, Jean Casel 
et toute l’équipe de la Griffe Noire
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Ce rendez-vous estival incontournable de la littérature au format poche compte, cette 
année, un parrain d’exception : Axel Kahn, qui succède à Hélène Carrère d’Encausse, 
marraine de l’édition 2010. Fervent acteur de grandes causes et savant concerné par des 
débats publics essentiels, Axel Kahn, directeur de recherches à l’INSERM (Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale) et Président de l’Université Paris-Descartes, 
s’illustre aussi comme un écrivain engagé, conscient des enjeux de son époque.

Axel Kahn inaugurera le salon le samedi 18 juin à 11 h et participera à deux tables 
rondes dans le Café littéraire. Il clôturera le salon par la cérémonie des empreintes avec 
les marraines 2009 et 2010 dimanche 19 juin à 17 h.

Le livre dans la poche
Éditorial par Axel Kahn

« Me trouvant démuni, je lui ai fait les poches, y 
ai trouvé un livre et, à travers lui, toute la richesse de 
la pensée humaine », ainsi pourrait débuter un conte 
des temps modernes. Je suis un gueux et ne possède 
presque rien, je suis affamé mais ne peut accéder à cette 
nourriture à laquelle j’aspire, celle que l’on trouve dans 
les pages de livres intimidants dont me détournent aussi 
bien la vacuité de ma bourse que ma timidité naturelle, 
celle de ceux habitués à ne pas se mêler aux festins 
de tous genres. Mais là, l’objet m’est apparu familier, 
sympathique, un peu chiffonné, écorné, taché. 

Il avait déjà beaucoup servi, de poche en poche, de 
mains en mains, au petit matin dans le métro, pour 
tromper l’attente sur le quai d’une gare, accompagnant 
le sandwich sur le banc public durant l’interruption 
méridienne. La moiteur des paumes y avait laissé des 
empreintes, peut-être même était-ce là la marque d’une 
larme. Moi aussi, après tant d’autres, ai feuilleté, puis lu, 
distraitement, bientôt avec passion “l’objet” à cent sous…

Comme Alice de l’autre côté du miroir, je suis alors 
entré dans un autre monde, de passions et de pulsions, 
de possibles et de conquêtes, de tragédies et d’élans. Ces 
derniers m’ont transporté hors de moi, à moins qu’ils 
ne m’aient révélé le vrai chemin de moi, celui qu’il me 
faut emprunter pour me constituer. Les mains dans 
les poches évoquent l’oisiveté, le livre de poche est 
promesse, il est fanal montrant la voie et guide, pour 
se perdre aussi bien que s’y retrouver, il est la forme 
ancillaire qu’emprunte parfois la vie elle-même.

Je lui ai fait les poches pour ne pas périr, j’ai saisi le 
livre habile à cacher sa splendeur sous l’apparence de 
l’insignifiance, je l’ai habité, m’y suis allongé comme sur 
un tapis magique, il m’a conduit jusqu’ici, chez lui, dans 
son monde, celui de l’humble magnificence de l’esprit 
humain.

Un week-end de juin, à Saint-Maur…
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“Saint-Maur en poche”, un salon 
littéraire incontournable !

Après le franc succès des deux premières éditions, le Salon International du livre au 
format de poche, “Saint-Maur en poche”, co-organisé par le Ville de Saint-Maur-des-
Fossés et la librairie La Griffe Noire, investit une nouvelle fois le parvis de la gare RER de 
Saint-Maur-Créteil. Organisé les 18 et 19 juin 2011, ce festival littéraire offrira au public 
une programmation variée grâce à une centaine d’auteurs présents et de nombreuses 
nouveautés.

Avec plus de 20 000 visiteurs attendus cette année, “Saint-Maur en poche” s’impose 
plus que jamais comme le salon incontournable de la scène littéraire et des amoureux du 
livre. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir une grande sélection de livres de poche 
dans un contexte original et propice aux échanges !

Une déferlante de “Coups de coeur”

Les “Coups de cœur” seront, cette année, le fil conducteur du salon. Chaque auteur 
s’exprimera sur un livre qu’il aime particulièrement, un coup de cœur de l’année et qu’il 
fera partager au public.

Un parrain d’exception

Ce rendez-vous estival incontournable de la littérature au 
format poche, compte cette année un parrain d’exception : 
Axel Kahn, qui succède à Hélène Carrère d’Encausse, 
marraine de l’édition 2010. Fervent acteur de grandes causes 
et savant concerné par des débats publics essentiels, Axel 
Kahn, directeur de recherches à l’INSERM (Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale) et président de 
l’Université Paris Descartes, s’illustre aussi comme un 
écrivain engagé, conscient des enjeux de son époque. 

Axel Kahn inaugurera le salon le samedi 18 juin à 11 h.

Une invitée d’honneur internationale

L’écrivaine anglaise Robyn Young, auteure de la trilogie à 
succès « L’âme du temple » (Pocket) sera l’invitée d’honneur 
du festival “Saint-Maur en poche”. Marquée par ses origines 
galloise et irlandaise du côté maternel, anglaise et écossaise 
du côté paternel, Robyn Young se passionne très tôt pour la 
culture celtique et s’en inspire dans les œuvres qu’elle écrit. 
Classée en 2007 parmi les « 25 auteurs du Futur » par le 
guide Waterstone, Robyn Young s’est rapidement imposée 
comme l’un des auteurs britanniques majeurs de ce XXIe 
siècle.

Robyn Young sera présente durant les deux jours du 
salon.

Axel Kahn

Robyn Young 
(©Sarah Bird)
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Une édition riche en nouveautés

Cette troisième édition du salon “Saint-Maur en poche” sera marquée par de nombreuses 
nouveautés, offrant une programmation très riche au public :

Le Café des Merveilles :  – le Café des enfants d’Antony se fait nomade et se balade avec 
ses boissons sans alcool, ses gourmandises, ses petits et grands amis pour organiser un 
Café des Merveilles éphémère hors les murs. Des moments chaleureux de rencontres 
et de partage autour de jeux et de lectures libres ainsi que de lectures par des auteurs 
présents. Un conteur viendra émerveiller les enfants et des illustrateurs animeront des 
ateliers.

Le Café littéraire animé par BSC News –  offrira un programme riche, avec des tables 
rondes auxquelles participeront Axel et Jean-François Kahn, Catherine Dolto, Michèle 
Barrière, Alexandra de Broca, Djilali Bencheikh, Olivier Barrot, présentateur de l’émission 
“Un livre un jour et un livre toujours” sur France Télévisions, et bien d’autres… Le Café 
littéraire sera également un lieu privilégié pour découvrir et parler avec les auteurs 
internationaux invités au salon. 

Le Coin des déblogueurs, –  autre pôle média, permettra aux auteurs de faire une courte 
intervention pour se présenter et nous parler du livre coup de cœur qu’ils ont apporté 
avec eux.

L’audiovisuel entre cette année en scène et le livre se met en image !  – Une émission de 
télévision sera ainsi réalisée en direct et retransmise sur 6 écrans répartis à l’intérieur 
du salon. On y verra des extraits du Café littéraire, du Coin des déblogueurs ainsi que des 
vidéos pré-enregistrées. Une caméra volante parcourra également les allées du salon, 
pour interviewer des auteurs et s’invitera au Café des Merveilles. À l’issue du salon, 
des clips seront montés à partir des enregistrements, puis diffusés sur internet via les 
sites suivants : saintmaurenpoche.com – lesdeblogueurs.tv – bscnews.fr – youtube – 
facebook.

“Saint-Maur en poche” 
en 2009, c’était :

44 auteurs –

20 000 livres –

1 000 m – 2 de surface 
d’exposition

8 000 visiteurs –

“Saint-Maur en poche” 
en 2010, c’était :

80 auteurs –

30 000 livres  –

1 500 m – 2 de surface 
d’exposition

15 000 visiteurs –

“Saint-Maur en poche” 
en 2011, ce sera :

110 d’auteurs –

40 000 livres  –

1 500 m – 2 de surface 
d’exposition

20 000 visiteurs attendus –

“Saint-Maur en poche” en chiffres
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Le livre de poche en France, 
un secteur puissant

En 2011, le livre de poche fêtera ses 58 ans d’existence. Format populaire et parfaitement 
intégré au panorama éditorial, le livre de poche a largement contribué à la démocratisation 
culturelle de la lecture. Il représente incontestablement un secteur important et dynamique 
de la filière économique du livre. Caractérisé par une grande diversité de l’offre, le format de 
poche constitue un continuum allant du livre à petit prix au « semi-poche », en passant par 
la forme classique des grandes collections. Tous les genres sont déclinés dans ce format, 
de la fiction aux essais, en passant par la littérature jeunesse, les polars, les biographies, la 
poésie ou les ouvrages historiques.

Réédition d’un ouvrage paru précédemment en grand format, le « poche » paraît en 
moyenne 12 à 15 mois après le livre initial grand format pour la littérature et 6 à 9 mois 
pour les essais. Ainsi, quand un livre grand format connaît du succès, il peut aller jusqu’à 
doubler son lectorat grâce à son adaptation au format de poche.

Le poids des livres de poche en 2009
Chiffres extraits de l’étude « Le secteur du livre : chiffres-clés 2009/2010 »

12 187 titres produits –

Plus de 110 millions d’exemplaires vendus –

348,7 millions d’euros de chiffre d’affaires –

2 livres sur 3 vendus en littérature –

Top 10 des livres de poche - Février 2011
Chiffres extraits de “Semaine 14-2011 Livres de poche, Essais & Romans : le classement des ventes” Ipsos

« Le symbole perdu », Dan Brown, LGF –

« Les visages », Jesse Kellerman, Seuil –

« La délicatesse », David Foenkinos, Folio –

« Trois femmes puissantes », Marie Ndiaye, Folio –

« Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates », Mary Ann Shaffer, 10-18 –

« Mange, prie, aime », Elizabeth Gilbert, LGF –

« Je t’ai donné mon cœur », Mary Higgins Clark, LGF –

« Les chaussures italiennes », Henning Mankell, Seuil –

« Elle s’appelait Sarah », Tatiana de Rosnay, LGF –

« Au-delà du mal », Shane Stevens, Pocket –
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Pourquoi un festival du livre de 
poche à Saint-Maur ?

Agir contre l’illettrisme, un engagement de la Ville de Saint-Maur

Henri Plagnol, Député-Maire de Saint-Maur-des-Fossés, a fait de la lutte contre 
l’illettrisme et de l’apprentissage de la lecture l’une de ses priorités. La Ville mène ainsi 
un certain nombre d’actions pour développer le goût de la lecture dès le plus jeune âge, 
apportant notamment son soutien actif aux projets menés par le Ministère de l’Éducation 
Nationale et l’Inspection Académique.

Ainsi, 7 classes de Saint-Maur se sont impliquées dans l’élaboration du « Dictionnaire 
de l’Académie », dictionnaire de langue française de plus de 8 000 mots, représentant 
l’acquis lexical à atteindre en fin d’école élémentaire. En 2010, 17 classes de maternelles 
de Saint-Maur ont participé à un grand concours académique autour d’imagiers et 
d’abécédaires réalisés par les enfants. La Ville s’implique également depuis trois ans dans 
le “Printemps des Poètes”, avec la participation des écoles et l’organisation d’événements 
dans les différents équipements culturels. Par ailleurs, l’association « Lire et Faire lire » 
fondée par l’écrivain Alexandre Jardin, est particulièrement active à Saint-Maur grâce aux 
bénévoles présents sur le terrain. L’objectif étant de donner aux enfants, dès le plus jeune 
âge, le désir de lire en découvrant la langue française.

Cet engagement de la Ville de Saint-Maur en faveur de la lecture a eu un écho immédiat 
auprès de Gérard Collard et Jean Casel, les libraires de La Griffe Noire qui s’emploient 
depuis plus de 30 ans à susciter l’envie et à entretenir la passion des livres auprès de 
tous. C’est donc tout naturellement qu’ils ont décidé, ensemble, de créer en 2009, le salon 
“Saint-Maur en poche”.

Démocratiser la lecture grâce 
au livre de poche

En imaginant le salon “Saint-Maur en 
poche”, les organisateurs avaient pour 
ambition de faire redescendre les livres 
dans la rue. Le choix du livre de poche 
s’imposait compte tenu de son format 
pratique, convivial et peu coûteux : il 
faut compter entre 5 et 10 euros pour 
un livre de poche contre 15 à 25 euros 
pour un livre grand format !

“Saint-Maur en poche” s’installe en 
plein cœur de la ville, sur le parvis de 
la gare RER de Saint-Maur-Créteil, 
et prend, le temps d’un week-end, 
la place du marché où les livres 
remplacent les étals de fruits et 
légumes habituels. Ce festival 
implanté au grand air offre ainsi une 
plus grande liberté par rapport à 
l’enceinte plus confinée 
d’une librairie, d’une 
bibliothèque ou d’un 
salon conventionnel.
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Gratuit, libre d’accès 
et adapté à tous les âges, 
“Saint-Maur en poche” 
réunit à la fois visiteurs 
avertis et simples curieux.

Créer le premier 
festival de livre de poche 
en Île-de-France

“Saint-Maur en poche” 
est le seul salon international 
du livre au format de poche 
organisé en Île-de-France. 
Une occasion unique pour 
les lecteurs de découvrir tous 
les genres sur un même lieu, 
de rencontrer de nouveaux 
auteurs et de récolter un 
maximum d’avis sur des livres 
connus ou moins connus.

Pour les auteurs, ce salon 
est une belle opportunité de 
rencontrer et d’échanger avec 
leurs lecteurs. 

Grâce à une sélection soignée, “Saint-Maur en poche” présente tout l’univers littéraire 
au format de poche : romans, polars, essais, bien-être, jeunesse… Une formidable occasion 
de découvrir des œuvres parfois peu ou pas médiatisées.

Redécouvrir le plaisir de lire

La couverture et la quatrième de couverture ne suffisent pas toujours à donner envie de 
lire un livre peu connu ou trop fortement recommandé par les media. Certaines œuvres 
restent encore confidentielles alors qu’elles mériteraient de tenir une place de choix dans 
l’univers de la littérature. Gérard Collard et Jean Casel, les fondateurs de la librairie La Griffe 
Noire, luttent contre cet état de fait depuis plus de 30 ans. À travers l’agencement original 
de leur librairie, ils proposent une nouvelle approche de la littérature, tout en informant et 
en guidant les lecteurs dans leur choix.

Faire lire quelqu’un qui y avait renoncé en recréant l’envie de découvrir un livre et une 
histoire, est l’une des raisons d’être de “Saint-Maur en poche”. Tout le salon est organisé 
de manière à inviter à la découverte des livres, grâce à une signalétique ludique.

Les rencontres et interventions du Café littéraire, les enregistrements du Coin des 
déblogueurs, les lectures du Café des Merveilles, les affiches expliquant l’intérêt des livres 
présentés, les coups de cœur de chacun, les centaines d’étiquettes rédigée par l’équipe de la 
Griffe Noire, apposées sur les livres, les moments magiques d’échanges avec les auteurs… 
tout est conçu pour favoriser sur place l’interaction entre les auteurs, leurs œuvres et le 
public.
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Plus de 110 auteurs au rendez-vous
Romans

Agnès Abécassis  – – Livre de Poche
Jérôme Attal  – – Stéphane Million Éditeur
Olivier Barrot  – – Gallimard
Djilali Bencheikh  – – Elyzad
Laurent Binet  – – Livre de Poche
Sophie Chauveau  – – Gallimard
Barbara Constantine  – – Livre de Poche
Catherine Cusset  – – Gallimard
Anne-Marie Garat  – – Actes Sud
Bruno Godard  – – Pocket
Philippe Jaenada  – – J’ai Lu
Fouad Laroui  – – J’ai Lu
Arnaud Le Guilcher  – – Pocket
Justine Lévy  – – Livre de Poche
Yamen Manai  – – Elyzad
Sophie Marvaud  – – Livre de Poche
Anne-Laure Morata  – – Le Masque
Katherine Pancol  – – Livre de Poche
Jean Teulé  – – Pocket
Valérie Tong Cuong  – – J’ai Lu / Livre de Poche
Thanh-Van Tran-Nhut   – – Piquier
Rebecca Wengrow  – – BSC Éditions
Robyn Young  – – Pocket

Polars

Alexis Aubenque  – – Livre de Poche
Michèle Barrière  – – Livre de Poche
Patrick Bauwen  – – Livre de Poche
Fabrice Bourland  – – Pocket
Jérôme Camut  – – Livre de Poche
Maxime Chattam  – – Pocket
Jean D’Aillon  – – J’ai Lu
Régis Descott  – – Livre de Poche
Ingrid Desjours  – – Pocket
Doa  – – Gallimard Folio Policier
RJ Ellory  – – Livre de Poche
Jacques Expert  – – Livre de Poche
Claire Favan  – – Points Seuil
Caryl Férey  – – Gallimard Folio Policier
Bob Garcia  – – J’ai Lu
Karine Giebel  – – Pocket
Nathalie Hug  – – Livre de Poche
Hervé Jourdin  – – Pocket
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Gilles Legardinier  – – Pocket
Henri Loevenbruck  – – J’ai Lu
Dominique Manotti  – – Gallimard Folio Policier
Nadine Monfils  – – Gallimard
Valentin Musso  – – Points Seuil
John-Erich Nielsen  – – Head over hills
David S. Khara  – – 10-18
Laura Sadowski  – – Odile Jacob
Thierry Serfaty  – – J’ai Lu
Jean-Marc Souvira  – – Pocket
Maud Tabachnik  – – J’ai Lu / Livre de Poche
Franck Thilliez  – – Pocket

Essais-Biographies

Stéphane Audeguy  – – Folio Gallimard
René Backmann  – – Gallimard
Hélène Carrère d’Encausse  – – Livre de Poche / Points Seuil / Pluriel
Marina Carrère d’Encausse  – – Hachette pratique
Matei Cazacu  – – Tallandier
Anne Cazaubon  – – Casterman
Jean-Pierre Coffe  – – Pocket / Livre de Poche
Patrick de Funès  – – J’ai Lu
Philippe Delorme  – – Tallandier
Bénédicte Desforges  – – J’ai Lu
Claude Dubois  – – Tempus
Michel Erman  – – La Table Ronde
Jean Favier  – – Pluriel / Livre de Poche
Olivier Germain Thomas  – – Folio Gallimard
Pierre Jaskarzec  – – J’ai Lu
Alexandre Jevakhoff  – – Tallandier
Axel Kahn  – – Pocket / Points Seuil
Jean-François Kahn  – – Points Seuil
Didier Le Fur  – – Perrin Tempus
Corine Sombrun  – – Pocket
Michel Winock  – – Perrin Tempus

Jeunesse

Stéphanie Alastra  – – Auzou (Illustratrice)
Arnaud Almeras  – – Bayard
Jean-Philippe Arrou-Vignod  – – Gallimard
Elisabeth Brami  – – Éditions Thierry Magnier
Éléonore Cannone  – – Rageot
Olivier Chapuis  – – Hatier
Stéphane Daniel  – – Rageot
Catherine de Lasa  – – Gallimard
Marie Depleschin  – – Points Seuil
Philippe Diesmunsch  – – Lito
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Mymi Doinet  – – Hatier
Catherine Dolto  – – Gallimard Giboulées
Éphémère  – –Rageot
Mélanie Edwards  – – Bayard
Pierre Fouillet  – – Hatier
Bénédicte Guettier  – – Gallimard (Illustratrice de l’âne Trotro)
Philippe Gourdin  – – Éditions l’Officine
Nathalie Infante  – – Éditions Marie Louise (Illustratrice)
Sandrine Locard  – – Petite Fripouille (Illustratrice)
Philippe Lecaplain  – – Albin Michel
Olivier Lhote  – – Lito
Sylvie Mathuisieulx  – –Hatier
Catherine Missonnier  – – Rageot
Fabienne Pierron  – – Petite Fripouille (Illustratrice)
Romuald  – – Gallimard (Illustrateur)
Rémi Stefani  – – Casterman
Geronimo Stilton  – – Albin Michel
Philippe Henri Turin  – – L’École des Loisirs (Illustrateur)
Jean-François Van Campo  – – Éditions Thierry Magnier
Laurence Van Gysel  – – Petite Fripouille
Nicolas Van Gysel  – –Petite Fripouille
Odile Weurlesse  – – Hachette Jeunesse

Parents

Françoise Devillers  – – Hachette / Albin Michel
Aldo Naouri  – – Odile Jacob
Franck Senninger  – – Jouvence
Stephan Valentin  – – Jouvence

Sciences-Fiction

Pierre Bordage – – J’ai Lu / Livre de Poche
Melany Fazi  – – Gallimard
Norbert Merjagnan  – – Gallimard

Les invités du Café littéraire

Alexandra de Broca  – – Robert Laffont
Lionel Davoust  – – Critic
Hayat El Yamani  – – Anne Carrière
Christian Millau  – – Éditions du Rocher

Charlie Hebdo

Luz –
Cabu –
Laurent Léger –
Honoré… –
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Une programmation interactive pour tout public
Dans une ambiance conviviale et décontractée, ce salon offre une programmation riche 

et de qualité, où les auteurs et le public se retrouvent pour partager des moments privilégiés 
autour de la littérature. Deux nouveautés marqueront cette édition 2011 : le Coin des 
déblogueurs, lieu d’expression des “Coups de cœur” littéraires et le “Café des Merveilles” 
destiné aux familles, ouvriront leurs portes pour la première fois cette année. Le Café 
littéraire continuera, quant à lui, à accueillir des interviews et des tables rondes 
avec les auteurs présents. Un week-end qui permettra 
ainsi à chacun de découvrir, 
à son rythme, l’univers de la 
littérature de poche au gré de 
ses envies et de ses goûts !

1 500 m2 de stands

Le temps d’un week-end, 
une librairie éphémère de 
1 500 m2 s’installera sur le parvis 
de la gare RER de Saint-Maur–
Créteil. Des dizaines de stands 
s’implanteront sur la place du 
marché où les visiteurs pourront 
flâner et déambuler parmi les étals 
débordant de livres en tous genres.

Les enfants à l’honneur

La jeunesse tient une place de plus en plus importante dans ce salon. Un tiers des 
auteurs présents seront des auteurs de jeunesse. Le jeune public, quant à lui, est de plus 
en plus nombreux à fréquenter le salon. Aussi, pour permettre aux enfants de vivre une 
expérience culturelle et littéraire inédite, les organisateurs ont imaginé des animations 
originales.

“Saint-Maur en poche” accueillera ainsi pour la première fois le “Café des Merveilles” 
(petit frère du Cafézoïde à Paris) qui s’installera de manière éphémère sur les lieux. 
Conçu et aménagé pour les enfants mais aussi pour les plus grands, il permettra de belles 
rencontres avec les auteurs et les livres. 

Au programme, une multitude d’animations pour tous les âges :

Un conteur mauritanien, Mamadou Sall, racontera « C’est le chameau qui me l’a dit »,  –
l’une de ses œuvres et expliquera l’art du conte.

Deux illustrateurs, Romuald et Nathalie Infante animeront chacun un atelier ludo- –
éducatif.

Véritable aire de jeux, de créativité et de rencontres pour toute la famille, Le Café des 
Merveilles permettra à des auteurs comme Catherine Dolto, Mymi Doinet ou Éphémère 
(ces deux derniers étant les lauréats du Prix “Saint-Maur en poche” jeunesse 2011) de 
s’installer parmi les enfants pour leur lire un extrait d’un de leurs livres et échanger avec 
le public.

Dans l’espace jeunesse, le Bazar du Bizarre, librairie partenaire, réalisera des animations 
avec des jeux de sociétés géants pour les enfants et les plus grands.
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À la rencontre des auteurs français 
et internationaux au Café littéraire

Fort de son succès l’an passé, 
le Café littéraire sera animé cette 
année par les chroniqueurs du web 
magazine littéraire BSC News. Des 
tables rondes avec leurs auteurs 
seront ainsi organisées sur des 
thèmes variés et passionnants. Le 
public aura notamment le plaisir 
d’assister à un regard croisé entre 
Axel et Jean-François Kahn sur le 
thème du progrès, samedi à 16 h.

Cette année encore, des invités 
exceptionnels interviendront 
au Café littéraire et pour la 
première fois, deux auteurs 
internationaux de renom s’y 
rendront pour échanger avec 
le public : RJ Ellory et Robyn 
Young.

Des séances de dédicaces

Des séances de dédicaces, avec les auteurs présents et de nombreux illustrateurs 
jeunesse et caricaturistes adultes, seront organisées tout au long du week-end.

Pour en savoir plus sur le programme de l’édition 2011 de “Saint-Maur en poche”, 
rendez-vous sur le site internet www.saintmaurenpoche.com
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Le Prix “Saint-Maur en poche” 2011

Le principe

Plébiscité par les auteurs et les éditeurs, apprécié du public et du jury en 2010, le Prix 
“Saint-Maur en poche” récompensera cette année un roman étranger, un roman français 
et un polar. Les quatre ouvrages en lice par catégorie ont été sélectionnés par les libraires 
de La Griffe Noire. Un jury composé de personnalités du monde journalistique et littéraire 
élira son coup de cœur 2011.

En 2010, le Prix “Saint-Maur en poche” avait été attribué à :
Catégorie Roman : « Et Nietzsche a pleuré » d’Irvim Yalom –
Catégorie Polar ex aequo : « Le Magicien » de Jean-Marc Souvira et « Le Château  –
d’Amberville » de Thierry Bourcy
Prix Spécial Jeunesse : « Le Secret des cartographes » de Sophie Marvaud –

La remise du Prix “Saint-Maur en poche” 2011 aura lieu le samedi 18 juin à 15 h en 
présence d’Axel Kahn, parrain de l’édition 2011, et du jury.

Un jury de renom

Sous la présidence d’honneur du Député-Maire de Saint-Maur-des-Fossés, 
Henri Plagnol, le jury se compose de 7 membres :
Marina Carrère d’Encausse, médecin et animatrice sur France 5 –
Valérie Expert, journaliste et animatrice sur LCI –
Laura Massis, journaliste à France Télévisions et présentatrice  –
du journal de France 3 Île-de-France
Christian Millau, journaliste et auteur –
André Kaspi, Maire-adjoint délégué à l’art, à la culture et au  –
patrimoine historique de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés
Nicolas Vidal, rédacteur en chef de BSC News –
Jean Casel, co-fondateur de La Griffe Noire –
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Les oeuvres en compétition par catégorie

Romans étrangers

« Un matin je suis partie : Voyages d’une femme indépendante »  –
d’Alice Steinbach – Folio
« La confrérie des mutilés » de Brian Evenson  – – 10-18
« Le cœur glacé » d’Almudena Grandes  – – Le livre de poche
« Grand-mère déballe tout » d’Irène Dische  – – Points

Romans français

« La grand-mère de Jade » de Frédérique Deghelt  – – J’ai lu
« Contes à faire rougir les petits chaperons » de Jean-Pierre Enard  – – Folio
« Artémisia : Un duel pour l’immortalité » d’Alexandra Lapierre  – – Pocket
« Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom »  –
de Barbara Constantine – Le livre de poche

Polars

« Vendetta » de RJ Ellory  – – Le livre de poche
« Les mambo des deux ours » de Joe R. Lansdale  – – Gallimard
« La tête de Pancho Villa » de Craig Mc Donald  – – 10-18
« Fakirs » d’Antonin Varenne  – – Points

Deux prix “Coup de cœur” Jeunesse seront attribués à :
« Ne pleure plus petit roux » de Mymi Doinet  – – Nathan
« Mon copain dragon » de Éphémère  – – Rageot

Un prix spécial Coup de cœur sera également remis à la maison d’édition Elyzad pour 
le livre « Le paradis des femmes » de Ali Bécheur.
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La Ville de Saint-Maur-des-Fossés  
et la librairie La Griffe Noire, co-organisateurs 

du salon “Saint-Maur en poche”

Saint-Maur-des-Fossés

Située dans le sud-est de la banlieue parisienne, Saint-Maur-des-Fossés est une 
commune de plus de 76 000 habitants, au réseau associatif et culturel très dense, au 
dynamisme croissant ; ce qui n’a rien entaché à son image d’îlot de paix et aux atouts de 
son cadre de vie.

Tout au long de ses 4 500 ans d’histoire, Saint-Maur a développé un patrimoine très 
riche. De nombreuses personnalités sont liées à la commune. Rabelais (dont les vestiges de 
la Tour Rabelais gardent la mémoire), la Marquise de Sévigné, la Comtesse de La Fayette, 
Alexandre Dumas, sont venus jadis chercher l’inspiration dans ce havre de paix. Tati 
tourna « Mon oncle » dans le Vieux Saint-Maur, en 1956 et l’actrice Arletty immortalisa 
les bords de Marne de la Varenne avec la gouaille de sa célèbre réplique à Louis Jouvet : 
« Atmosphère, atmosphère ! ».

La Ville de Saint-Maur doit également son rayonnement culturel à ses grands rendez-
vous, tels : « La Biennale de l’Estampe », « Le Festival du Court-métrage », « Jazz en 
boucle », le « Salon des artisans d’art ». Depuis trois ans, deux nouveautés majeures 
connaissent un grand succès : « Saint-Maur en toutes libertés » (un festival qui allie Culture 
et Droit de l’Homme), et le Festival « Saint-Maur en poche » qui a attiré 15 000 visiteurs 
en 2010.

Plus d’informations : www.saint-maur.com

La Griffe Noire

Créée il y a plus de 20 ans par Gérard Collard et Jean Casel à Saint-Maur-des-Fossés, 
La Griffe Noire est une librairie originale et réputée dans le monde littéraire. Se définissant 
davantage comme des “vendeurs de livres” plutôt que des libraires, Gérard Collard et 
Jean Casel sont avant tout de véritables passionnés de littérature qui prennent plaisir 
à transmettre leur amour des livres au public. La Griffe Noire a été l’une des premières 
librairies à avoir cherché à mettre les livres “en scène”. À travers un système inédit 
d’étiquetage, ils n’hésitent pas à donner leur avis ou à jouer avec les livres, tout en les 
aimant et en les respectant. Totalement libres dans le choix des œuvres proposées, Gérard 
Collard et Jean Casel ont fait de La Griffe Noire une véritable institution pour les amoureux 
des livres.

Plus d’informations : www.lagriffenoire.com

Depuis cette année, La Griffe Noire partage ses critiques et ses coups de cœur sur le 
net et invite des chroniqueurs, des auteurs et des lecteurs à le faire également sur son blog 
lesdeblogueurs.tv
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Informations pratiques

Dates & horaires

Samedi 18 juin de 10 h à 19 h

Dimanche 19 juin de 10 h à 18 h

Remise du Prix “Saint-Maur en poche” le samedi 18 juin à 15 h

Entrée gratuite

Lieu

Parvis de la gare RER de Saint-Maur-Créteil

Accès

RER Saint-Maur-Créteil - Ligne A

Bus 107/306/111

À 17 km de Paris par l’autoroute A4, sortie Saint-Maur, 
parking gratuit (situé rue des Remises)

Pour plus d’informations : www.saintmaurenpoche.com

Contacts

Ville de Saint-Maur-des-Fossés

Pierre del Fondo, Service de la Communication 
Tél. 01 45 11 65 39 

Mail : pierre.del.fondo@mairie-saint-maur.com

La Griffe Noire

Marie Hudelot-Verdel, Chargée de l’organisation 
Tél. 06 03 62 26 29 

Mail : saintmaurenpoche@gmail.com

Contacts 
Presse

01 43 72 23 12

Ludivine Bassière 
06 09 37 14 65

Florence Martin 
06 89 94 01 72

presse@ 
carre-final.com
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