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LIRE et AIMER LIRE…    UNE INVITATION AUX VOYAGES…   AU XVIIIème siècle   pour du CYCLE 3 

 

TITRE :  

LIBRAIRE de NUIT 

AUTEUR : Jacqueline MIRANDE 

Historienne, elle écrit des romans historiques qu’elle 

prend plaisir à imaginer pour ses jeunes lecteurs. 

LE THEME : 

Roman historique sur un métier dangereux : 

vendeur de livres sans autorisation 

ILLUSTRATEUR : Camille MEYER 

A travaillé dans la publicité, l’illustration des 

livres scolaires. Se lance dans l’illustration de 

livres de poche et bandes dessinées. 

D’autres titres du même auteur : 

Les bâtisseurs de Notre Dame 

1848, la fille des barricades 

Le Chevalier à la licorne, la croisade inachevée 

D’autres titres sur le même thème : 

 

EDITION : Castor poche/Flammarion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COUVERTURE /  

LE TEXTE / 

LES ILLUSTRATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Ecriture scripte blanche 

Illustration de la couverture : En habits d’époque, sont représentés un enfant tenant un livre en main et un vieil homme autour d’une 

table exposant des livres. Cette scène se déroule dans la rue. 

Les personnages : Sylvain GRAINDORGE : commis de marchand ambulant, vendeur de livres sans autorisation. Œil mail, 

esprit vif. (p.8) Plus jongleur de mots que fort en coups de poing Têtu. (p.13). Esprit si imaginatif que d’un 

chat de gouttière, il en faisait un dragon de Chine. (p.25). Son rêve (confié à Javotte) : devenir marchand 

libraire, avec boutique et atelier (p.28) 

François FLEURIOT : le maître de Sylvain, ex sergent du régiment royal de Picardie, nommé « Belle 

Humeur » (P.9). Son rêve : avoir un toit à lui, en bord de Loire (p.12) Carcasse rouillée par les 

rhumatismes, coléreux (p.13) A des objets toujours en poche : un couteau pliant à manche de corne, un 

ruban d’amadou, une tabatière en porcelaine de Meissen, fruit d’une rapine de guerre. (p.16) 

Les liens qui unissent Sylvain et Belle Humeur : Sylvain a été trouvé par Belle Humeur, 12 ans auparavant, 

dans la forêt. Enfant abandonné, tout léger (d’où son surnom : grain d’orge). Baptisé par le curé 

Sylvain (du latin silva = forêt). (p.12) 

Un inconnu : le Hollandais. Bottes brunes, cape noire, feutre masquant à demi le visage. Doigts fins, cheveux 

sans poudre, noués en queue (p.16). Balafre sur la joue droite. 

Dame Catherine Gaillard, veuve de J.B. Machuel, grand diffuseur d’éditions contrefaites et d’ouvrages 

interdits. 

Javotte, une voisine, « jolie, avec ses boucles châtaigne, une façon de se taire, un regard attentif, posé sur 

vous comme pour chercher qui vous étiez vraiment » (p.25 « qui faisait de menus travaux de couture et de 

ménage » (p.26) 

Les lieux : Paris (p.10). Pont-neuf (p.7), prison de Bicêtre (p.9) en hiver / chaque année, avant la fin de l’été, arrêt à 

Rouen, pour refaire provisions de livres pour l’hiver / les campagnes au printemps et en été. 
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Le temps : Epoque de Louis XV vieillissant (p.8) ; époque de « L’esprit des lois » de Montesquieu (p.14) ; époque où les 

Hollandais possédaient des « isles » aux Antilles (colonies) (p.17) ; époque de « L’Encyclopédie » de 

D’Alembert et Diderot, de JJ Rousseau. Cette histoire se déroule au 18ème siècle, siècle des Lumières. 

Sur ce thème, voir le site de la Bibliothèque Nationale de France : 

http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm 

Le texte : Raconté au passé (passé simple, imparfait). Ecriture dynamique avec des phrases nominales. Chapitre 1 : 

présentation des personnages selon le point de vue de Belle Humeur. Chapitre 2 : changement de point de 

vue : Belle Humeur vu par Sylvain. 

Les illustrations : Une à deux illustrations par chapitre. Les dessins en noir et blanc sont expressifs, les traits des personnages 

très fins.  

Le rapport texte/illustrations : Les illustrations sont en rapport avec le texte.  Seuls les moments les plus importants sont illustrés. 

Les références culturelles : Les références historiques : les auteurs du 18ème siècle sont cités : Montesquieu, Diderot, d’Alembert, J.J. 

Rousseau. / les références aux perruques, tissus utilisés (madras, nankin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA NARRATIF 

Situation initiale : 

C’est l’histoire de… 

Il était une fois… 

Elément déclencheur / 

problème : 

Un jour… Mais… 

Actions / péripéties Résolution du problème ? 

Heureusement… 

Malheureusement… 

Situation finale : 

A la fin… 

C’est l’histoire de Sylvain 

Graindorge et de François 

Fleuriot, dit Belle Humeur. 

Ils vendaient des ouvrages 

contrefaits. Métier de misère 

et d’errance, dangereux dont 

les risques sont décrits page 

13 : finir aux galères, ou être 

pendu place de Grève. 

 

Depuis leur dernier passage à 

Rouen, B.H. n’était plus le 

même. Sylvain sentit que son 

maître lui cachait quelque 

chose. En fait, B.H. voulait 

faire un « gros coup » qui lui 

permettrait de gagner assez 

d’argent pour réaliser son 

rêve : il traita avec un 

Hollandais et devait vendre 3 

ballots de 60 exemplaires de 

l’Encyclopédie de d’Alembert, 

livres interdits et contrefaits.  

Lors du transport de ces livres vers 

la remise, BH croisa un guet,  fut 

sauvé in extrémis par un inconnu. 

Les livres devaient ensuite être 

apportés à des libraires, dont les 

noms étaient codés dans un 

exemplaire de « l’Esprit des lois »,  

remis par le Hollandais à B.H.  

Un voisin le dénonça (il restait 

encore des livres dans la remise et le 

risque était grand de se faire 

prendre). 

Fort heureusement, 

Sylvain avait compris le 

danger et aidé par du 

brouhaha créé 

volontairement dans la 

rue, le commissaire ne 

put arriver à temps. 

A la fin, Belle Humeur 

put livrer les exemplaires. 

Il toucha les 12000 livres 

escomptés, put s’installer 

en bord de Loire où il 

pêcha le brochet. Sylvain 

fit ses humanités pour 

entrer libraire chez 

Ganeau. 

S’il avait pu, aux objets 

qu’il gardait toujours 

dans sa poche, Belle 

Humeur aurait ajouté 

« L’esprit des lois » de 

Montesquieu. 

 

LEXIQUE 

Langage soutenu : éventaire – libelle – pamphlet – édit – contrefaçon – censure – imprimerie clandestine – prote – presse – fondeur – relieur – libraire - 

fronder le pouvoir établi – tyran -  carrosse – charroi – cloaque – amadou – rapine – porte cochère - chenet – solive – courtine – madras – nankin – 

frontispice – maroquin – dîme royale – apothicaire – décoction – escouade – quolibet - soufflet 

http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm
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EXPRESSIONS 

Ce début d’automne n’était qu’averses et bourrasques ! (p.7) –  courir la campagne dans la poussière de l’été, sous l’ardeur du soleil, les averses d’orage… (p.11) 

Roulé dans une pèlerine de berger et nu comme un ver en dessous. Si chétif, si malingre, mais gigotant comme un diable et des yeux déjà vifs … (p.12) Le 

Hollandais était habile de ses mains à rendre jaloux un prestidigitateur (p.16) Deux claques et un coup de pied au derrière avaient tenu lieu de réponse. (p.24) 

A la guerre, comme à la guerre ! (p.31)  A pas de loup, dos courbé… au risque de se rompre dix fois le cou (p.39) Son cœur battait dans sa poitrine comme la 

charge sur un tambour (p.40) Battant le briquet, il alluma une chandelle (p.45) Comme on se trompe quand on se fie aux apparences ! (p.47) Le jeu en vaut la 

chandelle (p.47) Ils s’y casseront le nez ! (p.47) Cette pluie d’écus, inespérée, inattendue (p.62) Cet homme n’est qu’un âne que je coifferais volontiers d’un 

bonnet (p.75) Il risque de scier la branche qui le porte (p.75) 

EFFETS PRODUITS 

(ça me fait rire, ça me 

fait peur…) 

L’auteur crée du suspens car le métier de Sylvain et de Belle Humeur est dangereux.  

Ce qu’on apprend sur ce métier : l’habitude des libraires forains : se fournir à Lyon, Troyes, Avignon ou Rouen. Les prix sont plus bas, les ouvriers sont payés 

moins chers. Les ouvrages à la mode sont contrefaits pour éviter de régler les droits aux auteurs et au roi l’exclusivité d’impression. 

A noter une astuce utilisée pour livrer les papiers imprimés clandestinement : utiliser les boîtes à perruques, les hottes de blanchisseuse. (p.45) 

 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES 

 

Langue orale et écrite : Description physique et morale des personnages. Justification par prise d’indices dans le texte. Idem pour la situation géographique et la 

situation temporelle de l’histoire. Répondre aux questionnaires de lecture (voir en PJ). Elaborer une (ou plusieurs) fiche(s) pour le carnet de mots : les métiers 

du livre (en PJ) 

Trouver dans les chapitres, les passages créant du suspens. Etudier comment l’auteur s’y prend pour tenir le lecteur en haleine. 

 

Histoire : Par groupe, donner des recherches à faire sur le siècle des Lumières : Pourquoi ce nom ? Qu’ont apporté les philosophes, les scientifiques (Montesquieu, 

Rousseau, Diderot, d’Alembert…) ? Quels progrès a permis la science (électricité, microscope, télescope, machine à vapeur, montgolfière…) ? Voir sur ce sujet 

l’exposition en ligne sur le site de la bibliothèque Nationale de France : http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm 

Positionner sur la frise historique quelques-uns des noms d’auteurs, de scientifiques, d’artistes du 18ème siècle. 

 

 

 

 

 

A propos  

des livres interdits  

au temps des Lumières 

Bibliothèque nationale de France / direction des collections / département Littérature et art  Avril 2006  

LECTURES AU TEMPS DES LUMIERES  

(…) 

Malgré le Code de la librairie (1723) et la déclaration de 1757 menaçant de mort tous ceux qui imprimaient ou diffusaient les livres interdits, il était 

impossible de faire appliquer la réglementation que les magistrats eux-mêmes étaient obligés de contourner.  Malesherbes, directeur de la Librairie (et 

néanmoins protecteur de l’Encyclopédie), joua de ces ambiguïtés, avec un pouvoir parfois limité par le parlement. Actifs à Paris, les censeurs contrôlaient  

difficilement la circulation du livre dans les provinces, où les libraires s’approvisionnaient à l’étranger, notamment en Suisse.  

Obsession de la police d’Ancien Régime, les colporteurs ne diffusaient pas seulement les œuvres des Lumières : Rousseau ou Voltaire viennent loin derrière  

« L’An 2440 » de Mercier ou  « Thérèse philosophe » dans les ventes clandestines de la Société typographique de Neuchâtel. Dans la hotte des colporteurs, les 

livres de la Bibliothèque bleue ont une place à part. Représentatifs d’une littérature à vocation populaire, ils vont des petits livres de piété aux contes de fée et 

aux romans de chevalerie, publiés pour la plupart avec permission. Au XVIIIe siècle, l’accès à la lecture ne se limite pas aux livres possédés. A côté  des 

bibliothèques ouvertes au public à Paris (bibliothèque du roi) ou en province, se développe un réseau de cabinets de lecture avec location d’ouvrages. La lecture 

s’envisage de diverses manières selon qu’on la conçoit comme un acte intime (la Liseuse de Fragonard) ou comme activité collective d’un groupe social (lecture 

des Saintes Ecritures par le père de famille chez Rétif de La Bretonne, ou lecture en groupe des publications savantes dans les milieux érudits). 

 

http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm

