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MULHOUSE Les apéros littéraires de Carobookine

Soirées coup
de cœur

La bloggeuse Carobookine se plaît a partager ses coups de cœur C'est pour cela qu'elle a lancé
le concept des aperos littéraires. PHOTO DMA E M I L I E WR/TE

L'idée a germé juste avant
l'été Et face aux succes de
ses aperos littéraires, la
bloggeuse Carobookine
donne rendez-vous aux
amoureux de lecture une
fois par mois pour echanger
leurs coups de cœur.

LE DERNIER EN DATE S'EST DE-
ROULE AU CŒUR du magasin
Cultura, à Wittenheim, un
mois pile après son ouverture.
Une quinzaine de lectrices se
sont déplacées pour decouvrir
les coups de cœur de leur blog-
geuse, Carobookine. « J'avais
envie de remercier les gens qui
me suivent. Les services de
presse des maisons d'édition
m'envoient beaucoup de nou-
veautés, que je lis avant leur
sortie et que je peux partager
au cours de ces apéros littérai-
res, explique-t-elle Initiale-
ment, c'était juste pour aider
les lectrices a faire leurs vali-
ses pour les vacances. (Elle
sourit) Ils se sont transformés
en rendez-vous mensuels. »
Le succes a ete tel que la blog-
geuse en a même organise un
en vacances, à Callian-sur-
Var. Elles étaient une douzai-
ne à papoter "bouquins".

Aujourd'hui, les lieux de réu-
nion ne manquent pas. « Au
départ, je ne savais pas où les
organiser. Je pensais à un pi-
que-mque dans un parc... » Le
premier, en juin, avait ete or-
ganise dans la librairie mul-
housienne 47 degrés Nord Le
troisième et dernier en date
s'est déroulé à Cultura Witten-
heim. « J'appartiens au comité
de culture dè l'enseigne, ghs-
se-t-elle. Grâce à cela, j'ai pu
lire en mai les nouveautes de
la rentree litteraire » Caro-
bookine fait aussi partie du
Grand Prix Lectrices Elle, du
Grand Prix Charleston ou en-
core le Grand Prix des Voya-
geurs.
La belle découverte
Les aperos littéraires sont à
chaque fois placés sous le si-
gne des coups de cœur. « Le
dernier, je ne l'ai même pas
encore chronique ! S'exclame-
t-elle. C'est "Abraham et Fils"
de Martin Winkler. C'est un
peu "Le Petit Nicolas" pour
adultes. L'histoire d'un papa
et de son fils. Je n'en dis pas
plus » II y a aussi le "bonbon
acidulé", "Petits Secrets,
Grands Mensonges", de Liane
Moriarty, line histoire qui

n'est pas sans rappeler "Des-
perate Housewives". "Il est
plein de commérages, de mé-
disances et dès le départ, tu
sais qu'il y a un mort maîs il
est vraiment impossible de sa-
voir qui c'est avant la fin '
Bluffant », résume Caroline.
Il y a aussi la belle découverte
"Le dernier des nôtres", d'Adé-
laïde de Clermont-Tonnerre
lin coup de coeur que la blog-
geuse a découvert par le biais
du comité de lecture Cultura.
A la fm de chacune de ces
soirees, les lectrices peuvent
repartir avec le roman de leur
choix. Et prêter les leurs « Si
elles veulent prendre la paro-
le, elles peuvent. Maîs il est
possible de juste écouter, aus-
si. » Cerise sur le gâteau, le
magasin Cultura va mettre en
avant les coups de coeur de la
bloggeuse Pour les reconnaî-
tre ? Rien de plus simple. Ils
seront étiquetés d'un avis si-
gné Carobookine. •

EMILIE JAFRATE

> Prochain apero litteraire,
mercredi 19 octobre, 18h chez
Fly 90 rue de Guebwiller, a
Kmgersheim
www Carobookine com
Facebook Carobookine


