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On a tout ce qu'il faut pour créer un événement littéraire à Carpentras, une 

bibliothèque fantastique, plusieurs librairies, or il n'y en a jamais eu." Malika del 

Amo et Emilie Bousquet ont eu l'idée de combler cette lacune : du 12 au 15 

décembre, se tiendra le salon "Kestulis ?" dans différents lieux du centre-ville.

Malika anime - entre autres activités- des ateliers de lecture en lycée et Emilie 

est responsable d'un centre de documentation dans un CFA. Leur choix s'est 

naturellement porté sur la littérature pour adolescents. "Parce que ce marché n'a 

pas trouvé sa place dans les salons littéraires alors que c'est ce qui se vend le 

mieux, argumente Emilie Bousquet. Et en même temps, paradoxalement, on sait 

qu'un adolescent sur deux n'a aucun contact avec les livres."

L'idée est donc de trouver un moyen d'ouvrir l'appétit de lecture chez les jeunes, 

de les amener à s'autoriser à ouvrir un livre, "de montrer que la lecture n'est pas 

qu'une activité scolaire, que c'est aussi un loisir." Elles viennent de créer 

l'association "Pas de côté" qui va porter l'organisation du salon. Dès la première 

réunion d'information, une quinzaine de participants, acteurs culturels locaux, 

libraires, bibliothécaires de la Cove et de l'Inguimbertine se sont montrés très 

enthousiastes, prêts à constituer un réseau et à faire quelque chose ensemble.

Les stands des maisons d'édition et des auteurs seront regroupés à la Charité. Des 

décorateurs et des plasticiens seront chargés d'aménager différents petits salons.

Et des rencontres, des conférences et des expositions seront également 

programmées dans différents lieux de la ville, à la MJC, aux librairies de l'Horloge 

et Gulliver, à la galerie Angel Art...

Tous les établissements scolaires de Carpentras et de la CoVe seront invités à se 

déplacer. "En début d'année, lorsque notre programme sera bouclé, nous 

pourrons le leur diffuser pour que les enseignants commencent à préparer les 

rencontres avec leurs élèves."

Comme dans tout salon, une journée sera réservée aux professionnels du livre, 

avec des tables rondes et des intervenants.

Reste encore à trouver des fonds pour assurer l'accueil de tout ce beau monde. 

"Pour cette première édition, nous ferons appel au mécénat privé 

essentiellement", assure Malika, rompue à l'organisation d'événements.

Prochaine réunion : le 28 mai à 19h15. Contact : pasdecote.asso@gmail.com
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Une association est née qui fait appel à tous les acteurs du livre

Malika et Emilie Bousquet ont rencontré Stéphane Manfrédo des éditions Atalante qui va participer au 
salon de la littérature jeunesse. 
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