
 
 

 

 

Madame l’Adjointe au Maire de Lyon, Chère Anne  

Monsieur l’Adjoint au Maire de Lyon, Cher Georges, 

Monsieur le 1er adjoint du 3e arrondissement, Cher 

Jérôme, 

Madame la conseillère d’arrondissement déléguée à la 

jeunesse, Chère Christiane,   

Mesdames et messieurs,  

 

C’est avec un immense plaisir que j’inaugure 

aujourd’hui ce 1er salon du livre Ados et Jeunes adultes 

du 3e arrondissement.  

      

Discours de Thierry PHILIP  
 

Inauguration du 1er Salon du Livre  

Ados et Jeunes adultes  

« La littérature de l’imaginaire » 
 

Samedi 2 février 2013 - 10h00 

Château Sans-Souci 
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Christiane, quand tu m’as fait part de cette idée il y a à 

peine six mois, j’ai tout de suite été séduit par ce 

projet . Je connaissais tes capacités travail et de 

persuasion mais il faut avouer que les délais impartis 

nous étaient « serrés »! Aujourd’hui, force est de 

constater que tu as su relever ce défi. Je te félicite 

donc très sincèrement pour le travail accompli. Tu 

as décidé de cibler le salon sur un genre qui fait fureur 

chez les ados, la littérature de l’imaginaire.  

 

J’en profite également pour remercier les trois 

librairies partenaires de ce salon, trois belles 

librairies indépendantes, sans qui évidemment cela 

n’aurait pas été possible. Il s’agit de la Librairie du 

tramway (que j’ai largement découverte, depuis 2008, 

car elle est vraiment à côté de la Mairie), L’Esprit Livre 

qui est à deux pas d'ici et la Librairie du Cours à 

Montchat que je pratique depuis plus de trente ans 

maintenant. Merci pour votre aide et votre 

accompagnement dans la réalisation de ce projet.  
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J'ai rarement l'occasion de le faire donc je profite 

de cette occasion pour saluer la qualité du travail  

que vous faites quotidiennement dans vos boutiques 

respectives. Vous jouez un rôle essentiel dans la vie 

intellectuelle et culturelle de nos quartiers. En tant 

que Maire, je suis évidemment attentif à l'animation de 

l'ensemble du 3e, et je constate que vous êtes de vrais 

découvreurs auprès des habitants mais aussi de vrais 

relais dans les quartiers. Soyez-en aujourd'hui 

remerciés.  

 

Sans doute moins connus du grand public mais ô 

combien essentiels, la maison d'édition Les Moutons 

Electriques et le webzine Vampirisme.com, parties 

prenantes du salon ont été d'un grand concours. 

Sachez que ce sont ce type de petites maisons 

d'éditions et de sites indépendants de critiques qui font 

la richesse, la vitalité et la diversité de notre vie 

littéraire. Merci sincèrement pour votre 

accompagnement dans ce projet.    
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J'ai évoqué l'instigatrice de l'évènement, les librairies, 

les maisons des éditions mais que serait un salon sans 

les auteurs. Je veux donc saluer les 12 écrivains qui 

ont répondu présents : Eric Boisset, Nadia Coste, 

Estelle Faye, Maxence Fermine, Maëlle Fierpied, Yves 

Grevet, Lenia Major, Xavier Müller, Jean-Michel 

Payet, Carina Rozenfeld, Jean-Christophe Tixier et 

Vincent Villeminot. Vous m'éclairerez sans doute car 

j'avoue ne pas être très calé en littérature de 

l'imaginaire. Ce sera donc pour moi essentiellement 

une découverte. Je connaissais bien sûr la science 

fiction, un peu moins le fantastique mais j'avoue, 

qu'avant d'organiser ce salon, je ne connaissais 

absolument pas la fantasy. Je ne pourrai, 

malheureusement pas participer à la table ronde : 

« L'imaginaire racontée à tes parents  » et c'est bien 

dommage, car cela m'aurait sans doute fait le plus 

grand bien.  

 

Avant de passer la parole, je voudrais saluer 

également la Bibliothèque Municipale car c'est 
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évidemment un acteur clé pour l’accessibilité de tous à 

la lecture. C'est un outil essentiel de notre politique en 

matière de lecture publique pour que comme l'a dit 

Albert Eistein, « chacun [puisse] raisonner en son âme 

et conscience, qu'il [puisse] se faire une idée fondée 

sur ses propres lectures et non d'après les racontars 

des autres ». 

 

Voilà, auteurs, éditeurs, libraires et bibliothèque 

municipale sont parties prenantes. C'est la qualité de 

ce travail partenarial qui constitue sans doute notre 

meilleur atout. Il nous reste donc à espérer que les 

lecteurs seront nombreux et surtout contents de 

participer à ce premier salon dédié à la jeunesse. 

D'ailleurs, j'espère quand même que les personnes, qui 

demeurent jeunes, au moins dans leurs têtes (un peu 

comme moi et Georges) seront quand même les 

bienvenues.  
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Vous l'aurez constaté, j'ai essentiellement fait un 

discours de remerciements. Cela car les livres, les 

romans, les différents genres, les nouveautés, mais 

aussi les livres cultes, l'imaginaire, la réflexion, l'envie, 

l'écriture, l'inspiration, les manières de lire devraient 

être ici au coeur des discussions. Je vous souhaite donc 

deux jours de plaisirs, plaisir de lire bien sûr mais aussi 

plaisir de partager.  

 

Voilà, merci à tous et bon salon !  

 


