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Librairie

Le français  
en héritage

En ouvrant Bonjour Books le 2 avril à 
Kensington, Jennifer Fulton crée, sur 
30 m2, la première librairie 100 % fran-

cophone de Washington DC. Mais l’entrepre-
neuse de 45 ans officiait déjà depuis 2013, via 
des expos-ventes chez elle et dans les écoles, 
puis, à partir de 2014, dans une librairie de 
Kensington où elle disposait de 6 m2. « Mon 
amour pour le français me vient de mon père qui a 
vécu en France dans les années 1950, observe la 
New-Yorkaise d’origine. Enfant, il me chantait 
des chansons dans la langue de Molière, qui est 
devenue notre langue secrète. » Adolescente, 
Jennifer Fulton entame une correspondance 
avec une jeune Française qui se nomme... 
Aurélie Filippetti. Parfaitement bilingue, 
elle vient, à 20 ans, étudier à Paris, avant de 
rentrer au pays travailler comme responsable 
marketing dans l’informatique. En 2008, au 
décès de son père qui coïncide avec la nais-
sance de son fils, elle se remet au français afin 
de transmettre à son tour la langue. « C’est à 
force de chercher des livres en français que je suis 
devenue libraire », affirme-t-elle.
Clarisse Normand
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Sciences humaines

François Bourin 
s’enracine

Le 1er mai, les éditions François Bourin 
changent de diffuseur-distributeur, 
quittant le CDE pour Harmonia Mun-

di. « Nous avons trouvé un nouveau partenaire, 
humain et accessible, qui croit en notre projet », 
se félicite Aude Chevrillon, sa directrice géné-
rale. Voilà presque trois ans que cette ancienne 
salariée de La Nouvelle Agence a pris la direc-
tion de la maison dont le fondateur, François 
Bourin, a réendossé, au même moment, la 
présidence après l’avoir abandonnée en 2012.
L’oncle et la nièce s’emploient depuis lors à 
renforcer la société, fondée en 2004, qui a 
accueilli à son actionnariat le groupe Che-
vrillon. « Ils nous ont donné trois ans pour re-
dresser la barre et nous sommes actuellement 
solide et à l’équilibre », se réjouit Aude Che-
vrillon. Epaulée par une éditrice, elle a réduit 
la production annuelle à 20 titres et entre-
pris de clarifier une ligne éditoriale « deve-
nue inexistante » en réaffirmant le caractère 
généraliste de cette maison tournée vers les 
sciences humaines. « Nous souhaitons dé-
crypter la société contemporaine et éclairer les 
grandes ruptures de notre époque comme nous 
l’avions fait avec succès en publiant en 2012 La 
génération Y par elle-même. » Fraçois Bou-
rin a ainsi lancé ce printemps la collection 
« Genre ». Pour la rentrée littéraire, ellea 
prévu un premier roman en rentrée litté-
raire, Le corps d’après, de Virginie Noar, qui 
traitera du corps des femmes. Pauline Leduc
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Aude Chevrillon, directrice générale des éditions 
François Bourin.
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