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Le centre hospitalier Ambroise Paré a reçu une vingtaine d’auteurs 
dans le cadre de la manifestation Lire à l’hôpital.

Dans le hall de l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, ce mardi après-midi, les 
brancardiers et chirurgiens partagent leur espace avec de drôles de visiteurs. Une vingtaine 
d’auteurs sont installés sur des tables, plume en main et pile de livres à proximité pour dédicacer 
leurs ouvrages.

Dans le cadre du Salon du livre de Boulogne, l’AP-HP a accueilli, pour la troisième année, la 
manifestation Lire à l’hôpital. C’est l’association La Voix d’Ambroise Paré, la radio de l’hôpital 



Boulogne-Billancourt, hôpital Ambroise Paré, mardi 21 novembre. Une vingtaine d’auteurs ont participé à l’opération Lire à l’hôpital qui se 
tenait dans le hall de l’AP-HP.
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animée par des bénévoles, qui organise l’événement. « Il y a souvent un public en souffrance à 
l’hôpital, indique Bernadette Garrigou, présidente de l’association. Le but aujourd’hui est de leur 
apporter un peu d’évasion et de donner une tonalité plus vivante à ces lieux. »

« Il y a un réel aspect humain… »

Philippe, sur ses béquilles, est séduit. « Je ne m’attendais pas à ça, reconnaît le septuagénaire. Je 
suis là pour consulter et en attendant j’ai pu discuter avec de grands auteurs, c’était très 
enrichissant. » Arnaud de La Grange est venu dédicacer son livre « Les Vents noirs ». « Il y a un 
réel aspect humain dans l’idée d’introduire le livre à l’hôpital et cela prend tout son sens », lance 
l’auteur qui avoue cependant que « cela fait bizarre de voir passer des malades en brancards ».

Les patients comme le personnel de l’établissement savourent l’opération. Yolaine et Zofia 
profitent d’une pause pour venir faire quelques achats de Noël. « J’ai pris des livres pour ma belle-
mère et une BD pour ma fille, indique Zofia. Cela change quand même du hall habituel, c’est plus 
vivant. » Et ceux qui ne peuvent quitter leur lit ont pu profiter de la manifestation grâce à la radio 
La Voix d’Ambroise Paré. Tout l’après-midi les auteurs se sont succédé au micro pour répondre 
aux interviews des bénévoles.

Zofia et Yolaine, qui travaillent à l’hôpital, ont pu rencontrer des auteurs et se faire dédicacer 
quelques livres. 

Certains ont également pu aller directement à la rencontre de leur public. François Gomes, auteur 
de la série de bande dessinée « Les contes du Korrigan » et Alexandra Brijatoff, auteur de la BD « 
Kiffe ta life t’a un ado » ont emprunté l’ascenseur pour se rendre au 7e étage, celui de la pédiatrie. 

Ils y ont dédicacé leurs ouvrages auprès du jeune public et leur ont offert des albums. Alexandra a 



été reçue par les jeunes hospitalisés dans le service des adolescents. Là surprise ! Une des jeunes 
patientes avait déjà sa BD à la main et venait de terminer. « J’ai adoré les dessins et les couleurs », 
confiait l’ado pendant que l’artiste lui dessinait une dédicace sur son lit d’hôpital.
Le salon du livre de Boulogne se tiendra du dimanche 26 novembre au dimanche 3 décembre. 
Programme disponible sur www.boulognebillancourt.fr.
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