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Geneviève Lazaron,

Députée provinciale en charge de la Culture

 En automne, nos forêts et campagnes se parent de mille couleurs. C’est un peu la 
même chose pour nos bibliothèques suite aux effets de la rentrée littéraire. Entre flots d’al-
bums et de romans de tous styles, les rayonnages se colorent de mille nuances d’écriture, 
de styles et de genres. Nous vous invitons à découvrir les sélections de nos professionnels 
et à vous y plonger… avec vos yeux et même, vos oreilles pourquoi pas !

 Petit retour en arrière. Cet été, alors que des orages politiques grondaient en Wal-
lonie, les projets en cours à la Fédération Wallonie-Bruxelles ont continué leur petit bon-
homme de chemin. Les représentants du secteur de la Lecture publique (administration de 
la Culture, associations professionnelles, représentants des divers types de bibliothèques) 
s’activent autour de la Ministre Alda Greoli pour mener à bien la révision de la législation, 
en ôter les scories, en limiter les effets indésirables, en adapter les exigences ,… et en éta-
blir un plan de financement. 

 La lecture est la seconde activité culturelle des Européens et des Belges, raison de 
plus pour ne plus nous pénaliser (clients et libraires indépendants) en dépensant plus pour 
le même ouvrage que nos voisins français ! Gageons que la disparition imminente de la 
fameuse tabelle et le prix unique du livre réjouissent toute la chaîne du livre dont bien sûr 
les bibliothécaires.

 Si le secteur n’est pas forcément gâté, cela n’empêche pas les bibliothèques pu-
bliques d’activer leur créativité joyeuse en phase avec le développement durable, ni la re-
cherche de partenariats efficaces pour le plus grand profit des publics de tous âges. En 
matière de créativité, ici, on ravive l’intérêt pour le patrimoine local (du wallon aux espèces 
de pommes). Là, on fabrique des sacs à livres avec des boites de céréales ou l’on s’adonne 
à l’« art postal ». Et puis on joue, de plus en plus et en famille, et on écrit, ensemble et dans 
le but de partager. 

 En matière de partenariats, la Province de Namur est en passe de nouer de nou-
velles conventions triennales avec les communes. Ces dernières ont, d’ailleurs, massive-
ment plébiscité des actions liées à la lecture : douze des trente-huit communes ont choisi 
de consacrer une partie de leur budget à un projet de lecture publique.

 Un livre est un morceau de silence confié par son auteur… un monde de rêves ani-
més pour son lecteur. Un brin de lecture par jour… en forme toujours ! Profitez-en donc et 
sans modération cette fois !
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Où es-tu Léo ? / Guillaume Olive, He Zhihong. –  Paris : Seuil 
Jeunesse, 2016. - 1 vol. : ill. ; 30 cm. ISBN 979-10-235-0602-0

Un petit garçon de trois ans cherche son chien. Tout au long 
du livre, il raconte ce qu’il aime faire avec son border colley. Ce 
merveilleux toutou, attachant et bienveillant, est très vite de-
venu un membre de la famille. À son retour de l’école, le petit 
garçon espère trouver son ami au pied du canapé mais il n’est 
plus là depuis que son papa l’a conduit chez le vétérinaire.

La fin majestueuse n’est pas explicite mais on la lit entre les 
lignes.

Tous ceux qui ont un animal chez eux comprendront la portée 
de cette histoire qui touche en plein cœur. J’ai apprécié toute la 
tendresse qu’elle laisse transparaitre, et dans son portrait d’une 
connivence hyper touchante, et dans ses illustrations délicates.

Ma grande sœur à moi / une histoire de Fanny Robin ; illustrée 
par Charlotte Cottereau. – Paris : Vilo Jeunesse, 2013. - 1 vol.
(34 p.) : ill. ; 28 x 21 cm. – ISBN 978-2-7191-0977-9 (cart.)

Ma grande sœur à moi, elle a de la bave sur les mains. Elle ri-
gole tout le temps. Elle mange comme un cochon. Moi, si je fais 
pareil, mes parents me grondent mais pas elle. Mes parents, ils 
s’en occupent tout le temps, il y a plein de photos d’elle dans la 
maison. Je la déteste, ma grande sœur, je voudrais qu’elle dispa-
raisse. Je l’ai dit à ma mamy. Elle ne s’est pas fâchée car elle sait 
qu’au fond, ce n’est pas vrai. Je l’aime, ma grande sœur, même si 
elle est différente.

Voici un livre qui nous parle du ressenti d’une petite fille face 
au handicap de sa grande sœur. Rempli de dessins très colorés 
et de poésie, il nous touche dès les premières phrases. Lisez-le ! 
Vous verrez !

QUOI DE NEUF POUR LES PETITS ?

Nancy Docteur, bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de la Province de Namur
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Dans mon petit panier …

QUAND LA BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE DE LA BRUYÈRE 
SÉLECTIONNE DES BD

Énola & les animaux extraordinaires (jeunesse) : Énola est une jeune vétérinaire pour ani-
maux fantastiques. Le métier de rêve ! Sauf que les gargouilles, licornes et kraken ne sont pas 
les plus dociles des créatures… Une « aventure » par tome, donc aucune obligation de lire 
toute la série… mais ce serait dommage !

Les carnets de Cerise (ado) : le coup de cœur universel qu’on ne présente plus… Cerise est 
une jeune fille curieuse, aventureuse et écrivain en herbe. Elle adore observer les gens et in-
venter leurs histoires... Mais entre son imagination et la réalité, le plus extraordinaire n’est peut-
être pas là où on le pense… Des histoires magnifiques, un dessin exceptionnel : must have !
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Dans mon petit panier …

Appa (jeunesse) : seule fillette d’un village 
de pêcheurs, Appa est utilisée comme ap-
pât par sa tribu pour attraper des poissons 
géants. Tout change lorsqu’elle sauve un dra-
gon de la noyade… Il lui est redevable et il 
n’aime pas ça ! Avouez qu’avoir un dragon 
comme garde du corps, « ça le fait » ! Beau-
coup d’humour et des personnages très ex-
pressifs pour cette série en deux tomes.

Élise Robert, bibliothécaire
à la Bibliothèque-ludothèque

de La Bruyère



7

C’est arrivé près de chez vous …

ATELIER POP-UP 

Il y a peu, j’ai eu l’occasion d’animer un atelier pop-up pour des classes de première et deu-
xième primaires. Ma source d’inspiration pour cette activité était l’ouvrage de David A. Carter, 
Un point rouge. Les enfants avaient à disposition un matériel imposé : du papier cartonné de 
couleurs identiques à celles du livre et des gommettes... La magie opère, les enfants sont com-
plètement absorbés par ce qu’ils font. Chaque pop-up était très différent. Jugez vous-mêmes…

Myriam Butaye, bibliothécaire au Réseau de bibliothèques publiques de Couvin
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Une compagnie, c’est fait pour accompagner ! 

Depuis mars 2015, tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois, de 19 heures 30 à 22 
heures, la Compagnie d’Écriture de la Bibliothèque communale de Rochefort rassemble des 
amoureux des mots et des amateurs du ciselage des phrases. 

Pas besoin d’être un virtuose de la syntaxe grammaticale ou un champion de la concordance 
des temps ! L’essentiel réside dans l’indispensable plaisir et dans le double souhait d’écrire et de 
partager. Tels sont les objectifs modestes de la Compagnie : susciter l’envie et le plaisir d’écrire, 
partager ses écrits... et, tant qu’à faire, progresser dans la maitrise de ce mode d’expression trop 
souvent perçu comme la chasse gardée d’une certaine élite intellectuelle.

La Compagnie d’Écriture n’a rien à voir avec un atelier d’écriture. Ici, pas de responsable, pas 
d’animateur, pas d’exercices proposés et encore moins de cours d’apprentissage à l’écriture !

Les séances sont gratuites. Généralement, elles se déroulent en trois phases distinctes :
        • Les participants se réunissent et partagent les dernières informations concernant
 l’actualité littéraire (ou l’actualité tout court !), les concours d’écriture, les livres qu’ils
 lisent... et leurs éventuels projets d’écriture en cours. C’est là aussi que s’échangent les
 derniers potins de la cité, qu’on raconte ses dernières vacances ou qu’on prend des
 nouvelles de la santé de l’un ou de l’autre…
 (Durée : quinze à trente minutes maximum)

        • Les participants se dispersent alors et s’installent confortablement, selon leurs
 affinités (isolés ou en petits groupes), dans les locaux de la bibliothèque mis à leur
 disposition, et ils écrivent individuellement... ce qu’ils veulent ! C’est l’occasion
 d’avancer dans la rédaction d’une nouvelle, d’un récit de vie, d’un poème ou d’un
 roman ou de n’importe quel autre texte. L’objectif final est d’être lu par d’autres.
 La Compagnie d’Écriture pourrait éventuellement axer sa démarche sur un genre
 littéraire particulier ou, éventuellement, décider de ne pas en aborder un autre…
 en fonction des souhaits des participants. Mais, à ce jour, rien de tout cela ! La richesse
 réside sans conteste dans la diversité des approches et des apports de chacun.
 (Durée : environ une heure à une heure quinze)

        • Les participants se réunissent à nouveau et ceux qui le souhaitent lisent à haute voix
 leur texte (ou un court texte personnel rédigé en dehors de la séance mais qu’ils
 souhaitent partager). Tout le monde n’a pas, à chaque séance, l’occasion (et le
 temps !) de lire un texte mais le groupe veille à donner à tou(te)s, au fil des séances,
 la possibilité de lire. Dès la fin de la lecture, les « écoutants » réagissent... s’ils le
 souhaitent et s’ils pensent avoir quelque chose à dire ! Ils donnent leur avis, décrivent
 leur ressenti, proposent éventuellement des suggestions... Les commentaires ne
 portent jamais sur un jugement du fond (sauf sa cohérence, son réalisme…), mais
 principalement sur la forme. La démarche exclut toute censure et n’a d’autre but que

LA COMPAGNIE D’ÉCRITURE
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 d’offrir à l’auteur un retour de lecteur (dans ce cas, d’auditeur !) visant à améliorer, si
 nécessaire, la structure du texte, le style, la compréhension et le plaisir de le lire ou de
 l’entendre... Avec une grosse dose indispensable de respect et de bienveillance pour le
 travail des autres... (Durée : environ une heure à une heure quinze)

La durée totale des séances ne dépasse généralement pas les deux heures trente. Mais, pour 
garder la maitrise du temps, pour respecter la répartition horaire des trois phases ou pour offrir 
à chacun un même temps de parole, il s’avère indispensable de désigner, en début de séance 
– et ça ne doit pas nécessairement être toujours le (la) même ! –, un(e) responsable du temps... 
qui, avec l’accord de tous, précise la durée des trois phases et appelle les participants d’une 
phase à l’autre (surtout à la fin de la période d’écriture !)

Idéalement, et pour permettre un fonctionnement optimal, le nombre de participants ne de-
vrait pas dépasser la petite dizaine. Entre cinq et dix, c’est parfait !

À Rochefort, la Compagnie est ouverte à tous ceux qui le souhaitent. La sélection, si sélection 
il y a, se fait automatiquement : ceux qui ne trouvent pas ce qu’ils souhaitent au sein de la 
Compagnie n’y restent pas ! En outre, le fonctionnement collectif du groupe permet de mo-
dérer l’ardeur éventuelle des participants qui accapareraient trop l’attention (et le temps), qui 
voudraient s’imposer, qui auraient une démarche critique trop subjective et sans nuance, qui 
chercheraient une thérapie, qui attendraient beaucoup du groupe mais lui apporteraient peu. 
Un juste équilibre à trouver… et qui semble avoir été trouvé par la Compagnie d’Écriture de 
Rochefort !

Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui veulent tenter l’expérience !

Bruno Marée, membre de la Compagnie d’Écriture
de la Bibliothèque communale de Rochefort
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JARDINS COQUINS MAIS PAS SEULEMENT...

Le samedi 9 septembre, la Bibliothèque Papyrus d’Havelange a accueilli Xavier Dumont pour 
la lecture-spectacle « Jardins coquins mais pas seulement... » 
Il a lu et joué des textes légers, des textes coquins, des textes plus sérieux, d’auteurs connus et 
moins connus.
Pour bien profiter de ces textes, nous étions installés (des plaids sur les genoux) dans le jardin 
d’un couple de lecteurs. Ils avaient soigneusement préparé un panier de légumes par ci, une 
corbeille de fruits par là… Les textes n’avaient plus qu’à prendre leur place.
Une vingtaine de personnes a apprécié le soleil « d’automne », l’ambiance, le dynamisme et le 
professionnalisme de Xavier Dumont.
Après le spectacle, nous avons partagé un verre de l’amitié et des pâtisseries préparées par les 
bibliothécaires et les bénévoles.
Tous les participants ont été enchantés et en redemandent…

Sabine Aubry, bibliothécaire à la Bibliothèque d’Havelange
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FÊTE DE LA POMME 

Pomme de reinette et pomme d’api…

Cette année, pour la deuxième fois, nous avons organisé, en partenariat avec le Plan commu-
nal de développement de la nature, une après-midi au verger conservatoire de Gesves.
C’est un moment de pause dans notre si belle nature. 

Au programme : cueillettes à dos d’âne grâce à un passionné des animaux, dégustation des 
diverses variétés présentes au verger et de celles présentes chez nos producteurs bio et locaux, 
pressage des pommes, plaisir instantané et rafraichissant de ce breuvage, jeux de société au-
tour du verger, lectures autour de la pomme pour petits et grands, réalisation d’un paysage 
de verger en bloc de cire d’abeilles, visite des ruches présentes sur place, démonstration de 
germination des graines.

Pomme rouge de l’automne a muri sur le pommier. 
Tiens prends-la, je te la donne, mets-la dans ton tablier. 
L’automne est arrivé, l’automne est arrivé…

Grâce à notre partenariat avec le PCDN, notre bibliothèque est reconnue pour son cachet na-
ture. Ces moments d’animations en famille nous permettent de le vivre pleinement.

Florence Peytier, animatrice à la Bibliothèque communale de Gesves
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Kingdomino : à l’aide des terrains dispo-
nibles, bâtissez votre royaume ! Mais veillez 
à rassembler vos ressources, afin de mar-
quer un maximum de points ! Votre but est 
de construire un royaume de cinq fois cinq 
cases, en collectant des couronnes… Un jeu 
de domino pour deux à quatre joueurs qui a 
été élu jeu de l’année 2017... À vous de voir si 
c’est mérité...

LABEL LUDO

Chaque année, la Bibliothèque-ludothèque de La Bruyère participe avec plaisir au 
Label Ludo. Cette sélection de cinq jeux a pour but d’élire le « jeu familial » de l’année. 
Les jeux sélectionnés doivent se jouer en moins de trente minutes et être accessibles 
à un public à partir de huit ans. Après avoir testé minimum deux jeux, il faudra évaluer 
le matériel, le côté « familial » et le plaisir éprouvé. Résultats attendus le 26 novembre.

Jack et le haricot magique : es-
caladez le haricot magique pour 
atteindre le château du géant et ra-
mener un maximum de sacs d’or ! 
Lancez les dés qui formeront le ha-
ricot. Dépassez les nuages pour en-
granger de l’or mais, prenez garde, 
ce n’est pas très stable. Un jeu 
d’adresse pour deux à cinq joueurs.

Fantastic Park : dans ce domi-
no  revisité, vous devez créer des 
enclos pour les animaux fantas-
tiques. Pariez sur celui qui sera le 
plus vaste et/ou celui qui sera lais-
sé de côté par les autres joueurs. 
Une succession de toutes petites 
manches mais le zoo s’agrandit au 
fur et à mesure… Un jeu pour deux 
à cinq joueurs.

Animouv : déplacez les animaux 
pour créer la combinaison repré-
sentée sur votre carte. Mais atten-
tion : un seul mouvement par tour 
et les autres joueurs ne vont sûre-
ment pas vous aider ! Stratégie et 
déplacement pour deux à quatre 
joueurs.

Gold Up : vous incarnez un pirate prêt à tout 
pour s’emparer des coffres les plus remplis ! 
Accumulez des clés, combinez les couleurs, 
volez les coffres des autres pirates… Un jeu 
rapide pour deux à dix (!) joueurs.

Élise Robert, bibliothécaire à la Bibliothèque-ludothèque de La Bruyère
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C’est arrivé près de chez vous …

CIRCULEZ, Y A TOUT À VOIR !

Depuis quelques années maintenant, grâce aux éditions successives d’Anhée-Plage, l’été joue 
les prolongations à Anhée. Avec ce rendez-vous construit par l’ADL autour d’animations, de 
convivialité et grâce au réseau culturel et associatif local, la rentrée est traditionnellement 
d’humeur joyeuse. Cette fois, l’évènement s’est réinventé  autour des fameuses « Journées du 
patrimoine » en Wallonie et est devenu « Circulez, y a tout à voir ! »

Il s’agissait d’une journée de circuits-découvertes tous publics orchestrée par des partenaires 
dynamiques aux approches complémentaires. Le thème de cette vingt-neuvième édition des 
Journées du Patrimoine nous allait comme un gant : « Voies d’eau, de terre et de fer. Patrimoine 
et Ravel ». Il nous a inspiré, cet évènement original, qui invite les gens d’ici et les visiteurs d’un 
jour à faire escale à Anhée. Le temps d’un dimanche, le 10 septembre, les époques et les voies 
se sont entrecroisées et se sont animées de rencontres insolites. Rendez-vous au « Buffet de la 
gare » joyeusement ressuscité et tagué avec talent pour l’occasion !

Les tickets et carnets de voyages attendaient le public enthousiaste. Un coup d’œil au tableau 
des départs et il ne restait plus qu’à embarquer vers nos lieux de mémoire. 

Le partenariat entre l’Administration communale, l’ADL, le CEC, Le Conseil culturel, trois classes 
des écoles primaires communales, le Musée du souvenir H-L-W, de nombreux bénévoles et… 
les Bibliothèques d’Anhée-Denée a nécessité un certain nombre de rencontres et d’heures de 
travail mais il a magnifiquement fonctionné, chacun apportant ses compétences et son dyna-
misme pour mener à la réussite d’une belle journée.

Francine Boulanger, bibliothécaire aux Bibliothèques d’Anhée-Denée
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PATRIMOINE ENCORE ET LANGUES RÉGIONALES

Les bibliothèques d’Anhée-Denée se sont associées à la campagne orchestrée par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles autour des langues régionales. Début juillet, nous avons sélection-
né une série de proverbes, spots et autres citations en wallon, les avons accompagnées de 
la traduction française et d’une explicitation du deuxième degré sous-entendu puis nous en 
avons fait des affichettes plastifiées que nous avons proposées aux commerçants de notre 
commune. Chaque petite phrase en wallon a été choisie (autant que possible) en relation avec 
la nature du commerce.  Un circuit original s’est ainsi créé dont le but était de découvrir le plus 
grand nombre possible d’affichettes, de lire en wallon, de sourire à ces spots éveillant des sou-
venirs et… de remporter peut-être un petit cadeau.

Francine Boulanger, bibliothécaire aux Bibliothèques d’Anhée et Denée
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AVEC DES TIMBRES DU MONDE ENTIER…

Pour célébrer le deuxième anniversaire de la Bibliothèque de Denée, nous avons souhaité ex-
poser des enveloppes artistiquement décorées pour offrir un joyeux festival d’art postal haut 
en couleurs. En juin, l’invitation à réaliser une enveloppe originale a déjà été lancée afin que 
chacun profite du temps des vacances pour inventer, créer, coller, couper, dessiner, peindre… 
Toutes les techniques et les formats étaient permis.

L’exercice destiné à tous les publics a séduit. Les artistes du cru ont rivalisé d’imagination. Des 
familles ont participé avec un bel ensemble. Le groupe d’étudiants en alphabétisation a sau-
té sur l’occasion pour montrer son savoir-faire… Nous avons reçu une enveloppe avec des 
timbres du Rwanda, quatre autres ont été postées depuis l’Afrique du Sud, une autre, gigan-
tesque, présente des timbres du monde entier comme autant de souvenirs de voyages. L’enve-
loppe pouvait être accompagnée d’un petit message pour dire ses attentes, souhaits, regrets, 
découvertes, plaisirs… Mais là, le retour s’avère plus timide !

Cette sympathique expo s’accompagne d’ouvrages sur la thématique « art postal » prêtés par 
la Bibliothèque centrale de la Province de Namur. Merci à Marie-Claude Lawarée !

Francine Boulanger et Julie Renson, bibliothécaire et animatrice
aux Bibliothèques d’Anhée et Denée
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UN SAC RÉCUP’UNIQUE

Une boîte en carton, du papier, de la colle, de la corde, un pinceau et le tour est joué !
Le mercredi 12 juillet 2017, à la Bibliothèque communale d’Andenne, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Régine Piette, bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de la Province de Namur, 
venue proposer à nos lecteurs un atelier créatif à partir de la récupération de matériaux : des 
boîtes à céréales ou à biscuits. 

De toutes les tailles, de toutes les couleurs, chaque participant, petit ou grand, a créé un sac 
pouvant contenir les livres empruntés… ou bien d’autres choses.

Quelle merveilleuse idée à reproduire avec les élèves des classes-lectrices pour permettre à 
chacun d’emporter le livre choisi et pour conscientiser les enfants à la consommation respon-
sable.
Une fiche technique de cet atelier est à votre disposition chez nous, n’hésitez pas à nous la 
demander !

Marie Anthone, bibliothécaire à la Bibliothèque communale d’Andenne
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On a aimé… ou pas

Ne parle pas aux inconnus
de Sandra Reinflet, Lattès 2017, lu par Cathe-
rine Fallay, bibliothécaire à la Bibliothèque 
itinérante de la Province de Namur 

Dans une langue pétillante, débridée, parfois 
crue mais emplie de poésie, Sandra Reinflet 
signe un premier roman débordant de fraî-
cheur. Elle nous raconte l’histoire d’amour 
entre deux jeunes filles, Eva d’origine po-
lonaise et Camille. Toutes deux habitent à 
Thionville. Malheureusement, après le bac, 
Eva disparait sans explication. Camille se 
lance alors, pour la retrouver, dans une ca-
vale qui la mènera en Allemagne, en Serbie, 
en Roumanie puis en Hongrie et lui fera ren-
contrer des individus troublants tels que ses 
parents lui disaient constamment de se mé-
fier (« Ne parle pas aux inconnus »).

Ce sera pour elle l’occasion de croiser l’exis-
tence d’étrangers au cœur d’or et même de 
nouer une relation amoureuse. 

Au terme de son périple, elle réalisera que la 
personne idolâtrée pour laquelle elle a en-
trepris ce voyage ne valait finalement pas le 
détour. En outre, elle découvrira des carnets 
rédigés par sa mère qui lui permettront de 
la voir sous un autre jour, de la comprendre 
et surtout de l’aimer. À lire sans sommation !

Les filles au lion
de Jessie Burton, Gallimard 
2017, lu par Françoise Dury, 
bibliothécaire à la Biblio-
thèque centrale de la Pro-
vince de Namur

Londres, 1967. Odelle, jeune 
Caribéenne réservée et peu 
sûre d’elle, rêve de devenir 
écrivain. Elle décroche un 
poste de dactylo dans une ga-
lerie d’art au service de Mar-
jorie Quick, quinquagénaire 
élégante et fantasque. Quick 
(ainsi se fait-elle appeler) semble prendre 
son employée en affection et l’encourager à 
écrire, mais elle peut aussi se révéler froide 
et distante et même réagir de manière inat-
tendue et irraisonnée devant un tableau 
que Lawrie, l’amoureux d’Odelle, vient faire 
expertiser. Ces attitudes contradictoires in-
triguent la fine dactylo…
Espagne, 1936. Olive, dix-huit ans, s’installe 
avec ses parents dans une propriété de la 
campagne andalouse. Elle n’ose avouer 
qu’elle est acceptée dans une école d’art 
londonienne car, pour son père, marchand 
de tableaux juif autrichien, le talent ne peut 
être que masculin. La jeune fille décide donc 
de continuer à dessiner et peindre en ca-
chette et de rester  en famille, ce que faci-
litent les liens qu’elle noue avec des voisins 
espagnols : Teresa, son admiratrice béate, et 
Isaac, peintre lui aussi et militant républicain. 
Retentissent alors les premiers coups de feu 
de la guerre d’Espagne…
Entre ces deux époques se perd un tableau, 
attribué à un peintre aux œuvres rares et 
fortes recherchées par les collectionneurs… 
Quelle est la place de la femme, surtout
si sa couleur de peau ou son talent la
distingue ? À quelles extrémités peuvent 
conduire le besoin irrépressible de s’ex-
primer, l’ambition artistique, la soif de re-
connaissance ? Jessie Burton nous offre un 
roman subtil et sensuel qui aborde ces ques-
tions et nous emporte dans une intrigue ad-
dictive pleine de rebondissements.
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Et si tu n’existais pas
de Claire Gallois, Éditions 
Stock 2017, lu par Françoise 
Dury, bibliothécaire à la Bi-
bliothèque centrale de la 
Province de Namur

À la fin des années trente et au début de 
l’Occupation, dans un hameau perdu de la 
Creuse, la narratrice (qui n’est autre que l’au-
teur) vit modestement avec Yaya, sa nourrice 
adorée, une femme pleine de bon sens et 
de tendresse. Elle a six ans quand sa mère, 
qu’elle n’a jamais vue, vient l’arracher en dix 
minutes à ce bonheur insouciant pour l’em-
mener dans un grand appartement bour-
geois parisien. 
Une mère sourde suite à un évènement dont 
on parle à mots couverts, un père proche de 
Pétain qui subit plus qu’il ne vit sa vie de fa-
mille, deux sœurs adolescentes un peu chi-
pies, un petit frère adulé par sa mère, une 
grand-mère sénile et dépendante et une 
autre dominatrice surnommée la Reine-
Mère, trois domestiques à l’office et l’évêque 
à la table dominicale, tels sont les person-
nages complexes qui composent le quoti-
dien parisien de la gamine pendant trois ans 
jusqu’à ce qu’elle réclame d’aller au pension-
nat. Une fois adulte et allégée du poids de 
la vie familiale, Claire n’aura de cesse de re-
trouver Yaya dont elle ne connait au départ 
ni l’adresse ni même le patronyme.
Le propos s’appuie sur les intuitions de la 
petite fille, ses impressions face aux réac-
tions des adultes et les informations qu’elle 
arrive à glaner auprès d’eux pour briser les 
tabous… Outre une belle langue, simple et 
pleine des images sensuelles de l’enfance, 
Claire Gallois offre au lecteur un roman-récit 
fort, parfois secouant, mais tout en finesse et 
en non-dits.

Today we live
d’Emmanuelle Pirotte, lu par Françoise 
Blanckaert, bibliothécaire à la Bibliothèque 
communale d’Havelange

Dans ce roman captivant, le postulat de dé-
part est livré d’emblée : en décembre 44, 
alors que la contre-offensive allemande 
gronde dans les Ardennes belges, une jeune 
juive de sept ans, Renée, se retrouve confiée 
par erreur à un soldat allemand. Ce militaire 
est en réalité un espion SS infiltré.

Lorsque viendra l’heure d’exécuter la fillette, 
le SS changera d’avis et tuera son compa-
gnon d’armes pour la laisser vivre.
Le « loup » et « l’agneau » vont alors s’appri-
voiser et se protéger mutuellement.
Leur histoire est belle, miraculeuse presque.
Au terme de la lecture de ce roman qu’on ne 
lâche pas, on se dit que personne n’est tota-
lement mauvais et que le pire peut parfois 
engendrer le meilleur.

La plume de l’auteure est par ailleurs em-
preinte de fluidité et de sensibilité.
Un vrai coup de cœur... trop rare !
Ce roman, édité en 2015, m’a été conseillé 
par une lectrice lors d’un de nos goûters lit-
téraires ; d’où l’utilité de ces riches échanges.
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Les fantômes des Tuileries  
de Thierry Ardisson, Flammarion 2016, lu par 
Johnny Dussart, bibliothécaire à la Biblio-
thèque centrale de la Province de Namur

Thierry Ardisson est d’abord connu comme 
animateur et producteur français de télévi-
sion et de cinéma. Il a également écrit et pu-
blié plusieurs ouvrages : des romans ou des 
récits comme Rive Droite ou Pondichéry, une 
biographie de Louis XX : Contre-enquête sur 
la Monarchie qui s’est vendue à plus de cent 
mille exemplaires ; une autobiographie aus-
si (Confessions d’un babyboomer) co-écrite 
avec Philippe Kieffer. Fin 2016, il publie Les 
Fantômes des Tuileries aux Éditions Flamma-
rion.

Le Palais des Tuileries a été construit à par-
tir de 1564 sous l’impulsion de Catherine de 
Médicis à l’emplacement occupé auparavant 
par des fabriques de tuiles. Il a été détruit 
par un incendie durant la Commune de Paris 
en 1871. Thierry Ardisson se sert de ce lieu 
prestigieux pour évoquer le destin de cinq 
dauphins qui n’ont jamais régné, même s’ils 
ont tous vécu dans ce palais et contribué à 
marquer l’Histoire de France. 

Il y a tout d’abord le fils de Louis XVI et de 
Marie-Antoinette. Beaucoup de livres ont été 
écrits sur Louis XVII, prisonnier du Temple, 
qui mourut à dix ans dans cette prison, suite 
aux mauvais traitements. Il y a également 
Napoléon II, dit l’Aiglon, fils de l’empereur 
Napoléon et de l’impératrice Marie-Louise 
d’Autriche, mort de tuberculose à vingt-et-
un ans.

Vient ensuite Louis-Philippe II, petit-fils du roi 
des Français Louis-Philippe 1er. À la mort de 
son père, il devient l’héritier du trône mais, 
suite à la révolution de 1848, la Seconde ré-
publique est proclamée et Louis-Philippe II, 
mort dans un accident de calèche, ne pourra 
jamais restaurer la royauté.

Le quatrième « fantôme des Tuileries » qui 
nous est présenté est Henri V, petit-fils du roi 
de France Charles X. Il fut élevé par la fille de 
Louis XVI et est connu sous le nom de comte 
de Chambord. Il fit échouer la Restauration 
de la monarchie en refusant le drapeau tri-
colore. Il mourut en exil à trente-neuf ans. Le 
dernier prince évoqué par Ardisson est Na-
poléon IV, fils de l’empereur Napoléon III et 
de l’impératrice Eugénie, mort à vingt-trois 
ans en Afrique du Sud, tué par les Zoulous.

L’auteur, en partant du palais où sont nés
ces cinq enfants destinés à régner sur la 
France, parvient à décrire, parfois par des 
anecdotes, l’Histoire de France de 1789 à 
la mort en 1919 de l’impératrice Eugénie, 
mère de Napoléon IV. Ce livre reflète l’atta-
chement de l’auteur à la monarchie et nous 
présente brièvement une partie de l’Histoire 
de France parfois méconnue. 
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Martha ou la plus grande joie
de Francis Dannemark, lu par Françoise Blanckaert, bibliothécaire à la Biblio-
thèque communale d’Havelange

Ce roman ne se raconte pas, il se vit. Je situerai juste le début de l’histoire : 
Martha et son frère Martin (le narrateur) sont en route vers un petit village 
de l’Yonne pour y rencontrer Jeanne, une amie de leur père décédé depuis 
de nombreuses années... un retour dans le passé en somme.
Rencontres, secrets, moments hors du temps portés par une réelle authen-
ticité.
L’auteur nous emmène comme toujours à la rencontre de personnages rem-
plis d’humanité.
On ressort heureux de cette lecture. Pas par sensiblerie sucrée mais grâce à 
l’émotion suscitée par de vraies rencontres.
Il y a toujours de la douceur et de la tendresse dans les livres de Dannemark, 
cette petite musique si fluide.
Cette fois, cela fait un bien fou, car bien loin d’Harvey, Irma, José ou Katia,
« Francis » nous envoie des vents bienveillants.
On en redemande... Et c’est du belge !

Là où l’histoire se termine
d’Alessandro Piperno, Éditions Liana Levi 2017, lu par Marianne Lhoir, biblio-
thécaire à la Bibliothèque centrale de la Province de Namur

Dans la famille Zevi, il y a surtout, Mattéo, le père, la cinquantaine, grand sé-
ducteur, irresponsable et désinvolte, de retour à Rome après deux mariages 
et seize années passées à Los Angeles pour échapper à une multitude de 
dettes. Ensuite, il y a Federica,  son ex-femme, cinquante ans aussi, qui a mis 
sa vie entre parenthèses depuis la fuite de son mari et qui est prête à tout 
pour le récupérer, lui pourtant si volage et bien résolu à dévorer la vie par 
les deux bouts. Vient ensuite Martina, leur fille, indifférente au retour de son 
père. Tout juste mariée à un jeune bourgeois de Rome, plus par convention 
que par amour, elle est aux prises avec de nombreux questionnements sur 
son orientation sexuelle depuis qu’elle a échangé un baiser avec sa belle-
sœur. Et enfin, il y a Giorgio, le fils boudeur, très hostile au retour de ce père 
qui les a abandonnés. Giorgio a déjà suffisamment de soucis et de respon-
sabilités avec la gestion de son restaurant et sa toute proche paternité ; 
nul besoin de ce revenant que, de toute façon, personne n’attendait plus. 
En l’absence de Mattéo, la vie de cette famille juive dont les ancêtres sont 
tous avocats, scientifiques ou rabbins s’écoule paisiblement, sans faire de 
vagues, ce qui est de bon ton dans cette Rome où la bienséance est de mise 
chez les bourgeois. Mais avec lui, qui vient bousculer tous les codes, il faut 
composer….
Tous les personnages sont décrits avec finesse, leur vie, leur parcours, leurs 
secrets enfouis, leurs non-dits aussi. Des thèmes importants comme la fa-
mille, les traditions, la religion… sont abordés. J’aurais eu tendance à qua-
lifier ce roman de léger, de juste agréable à lire pour un bon moment de 
détente si je n’avais pas été surprise par sa fin dramatique, qui va tout bou-
leverser et amener les personnages – et le lecteur – à réfléchir sur les choses 
importantes de la vie.
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LIRE AVEC SES OREILLES

Le Syndicat national de l’édition a commandité en 2017 une enquête sur les pratiques de 
consommation en matière de livres audio en France. Le schéma ci-dessous en présente les 
principales conclusions. À celles-là s’ajoutent quelques éléments intéressants…

Fait assez surprenant, cinquante-huit pour cent des auditeurs consultés écoutent des livres 
audio sur CD, même si le format dématérialisé est en nette expansion. L’écoute de livres audio 
en France semble demeurer une pratique occasionnelle ; vingt-et-un pour cent des auditeurs 
disent s’adonner à cette activité uniquement pendant les vacances. Les lieux d’écoute les plus 
représentés, dans les dires des sondés, restent tout de même le domicile (soixante-quatre pour 
cent), suivi de la voiture, surtout lors de longs trajets.

Par ailleurs, si aucun enfant n’a été consulté dans le cadre de cette étude, plusieurs parents 
disent encourager leurs enfants à écouter des livres audio ; cette activité leur permet, selon 
eux, de les occuper calmement, de développer leur imagination et leur compréhension du 
langage et du texte, en plus d’enrichir leur vocabulaire.

Les livres audio, à l’instar des formats numérique et traditionnel, sont essentiellement choisis 
en fonction du sujet (soixante-huit pour cent). La voix de l’interprète joue par contre ici un rôle 
déterminant (quarante-sept pour cent) et l’auteur du livre n’intervient ainsi qu’en troisième po-
sition (avec trente-deux pour cent) des facteurs expliquant le choix. Les genres les plus popu-
laires sont similaires à ceux plébiscités par les lecteurs sur d’autres supports (romans policiers, 
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ouvrages contemporains, littérature clas-
sique et science-fiction) sauf les livres his-
toriques plus représentés chez les auditeurs 
que chez les lecteurs traditionnels.

La récente montée en puissance de ce for-
mat va jusqu’à poser la question de son inci-
dence sur le marché du livre numérique. Les 
déclarations des non-lecteurs permettent 
toutefois d’identifier les freins à cette expan-
sion : l’attachement au papier, la crainte de 
difficultés de concentration chez les jeunes, 
le prix perçu comme élevé et l’offre, mé-
connue, considérée comme restreinte. Si la 
plupart de ces préjugés sont susceptibles 
de tomber quand le livre audio sera mieux 
ancré dans les pratiques, d’autres écueils 
peuvent être évités en renforçant la visibilité 
de celui-ci dans les librairies ou les sites de 
vente.

D’après l’article de Lettres numériques,
30-06-2017 

Le congrès de l’Association des bibliothé-
caires de France (ABF), qui s’est tenu à Paris 
en juin dernier, a servi de cadre à une sym-
pathique rencontre à ce sujet entre Carole 
Martinez, écrivain dont plusieurs titres sont 
parus en livres audio, Valérie Lévy-Soussan, 
responsable des Éditions Audiolib et Ma-
rie-Christine Barrault, comédienne.

Carole Martinez a d’abord confessé qu’elle ne 
relit pas ses livres ni ne les écoute avant plu-
sieurs mois par crainte de la déception d’en-
tendre son texte lu par une autre personne. 
Par contre, elle aime écouter les œuvres 
des autres et avoue n’avoir pu lire Proust
que grâce à l’enregistrement d’un
excellent comédien. Elle explique aussi 
qu’elle entretient une relation particulière 
avec l’oral : elle écrit à voix haute, parfois sur 
fond musical, « pour entendre l’organique, 
le souffle ». Une fois écrits, elle lit des bouts 
de texte à ses proches, quêtant leur valida-
tion silencieuse sans commentaires : elle 
veut juste s’entendre lire devant un tiers. In-
vitée à la lecture en studio de son roman Le 
domaine des murmures, elle a eu l’occasion 
d’intervenir pendant une heure ; elle y a pris 
plaisir bien que, d’après elle, l’auteur est sen-
sé disparaître lors de l’enregistrement.

Valérie Lévy-Soussan a présenté quant à elle 
les options prises par sa maison à propos 
des livres lus. Au contraire de la construction 
d’un environnement sonore illustratif pour 
les enfants, l’« enrobage sonore » des textes 
pour adultes est très léger, sans artefacts, 
respectant la voix et laissant place à la plura-
lité de lecture, à l’imaginaire, presque à une 
nouvelle analyse de l’œuvre (ce qui fait son 
succès en classe). Le casting est alors essen-
tiel : elle recherche des comédiens « qui n’en 
font pas trop ».

Parmi ces comédiens pleins de retenue, Ma-
rie-Christine Barrault apparaît comme une 
passionnée de l’exercice et qualifie la lecture 
orale de « volupté à l’état pur ». Elle rappelle 
d’une part ses trente ans de chant classique 
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qui lui ont appris le souffle, la pose de la voix 
et l’anticipation et d’autre part l’amour des 
textes écrits qui a été le ciment de sa raison 
d’être actrice (« Dès qu’un texte me touche, 
j’ai envie de le partager »). En studio d’enre-
gistrement, le lecteur est seul avec le texte, 
il incarne un texte, des mots, une pensée. 
« Il ne s’agit pas de jouer mais de donner à 
entendre les personnages. » Si le corps du 
lecteur est intervenu, l’auditeur prendra du 
plaisir. En studio, elle connaît l’angoisse de 
ne pas rater son coup, alors que, lors d’une 
lecture en public, comme au théâtre, l’im-
perfection est davantage permise parce que 
le partage, la relation charnelle avec le texte 
et le public rattrapent tout. Pour Marie-Chris-

tine Barrault, l’enregistrement de livres audio 
reste aussi une technique exigeante : avant 
d’entrer en studio, elle a lu trois à quatre fois 
le roman, dont une fois mentalement, ar-
mée de marqueurs fluo de couleurs variées 
pour annoter le texte. Elle rappelle dans 
ce contexte l’importance de l’orthographe 
grammaticale et de la ponctuation sans les-
quelles la phrase risque d’être mal comprise.

Ainsi le livre audio, qualifié naguère de lec-
ture pour paresseux ou réservée  aux per-
sonnes déficientes visuelles, prend peu à 
peu sa place dans l’éventail des supports de 
lecture, preuve que lire avec les oreilles, c’est 
encore lire !

Françoise Dury, bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de la Province de Namur
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Le Ministère de la Culture (France), l’ABF 
(Association des bibliothécaires de France) 
et la BPI (Bibliothèque publique d’informa-
tion, Centre Pompidou) unissent leurs ef-
forts pour répondre à la question « La biblio-
thèque vaut-elle le coup/coût ? », avec pour 
référence l’étude espagnole qui avait, la pre-
mière, pris le risque d’affronter ce tabou. La 
Bibliothèque départementale du Val-d’Oise, 
à son échelle, a servi de terrain d’expérimen-
tation.

Un comité de pilotage a été mis sur pied, 
composé de responsables économiques, 
sociaux, éducatifs… du département. Un 
échantillon de treize bibliothèques parmi 
les cent vingt-huit que compte le territoire 
a été établi scientifiquement, en tenant 
compte de l’implantation, du nombre d’ha-
bitants de la commune et de son indice de 
développement humain, du type de pouvoir 
organisateur et du nombre de salariés et de 
bénévoles occupés. Diverses méthodes de 
récolte d’informations ont été utilisées telles 
que le questionnaire en ligne, les entretiens 
individuels, le questionnaire aux usagers et 
l’interview des élus. Quatre thématiques ont 
ainsi été explorées : le social, l’économique, 
l’éducatif et le culturel. 

LA BIBLIOTHÈQUE VAUT-
ELLE LE COUP/COÛT ?

Voici quelques constats présentés par Cécile 
Avalonne, directrice de la Bibliothèque dé-
partementale.

L’usager considère la bibliothèque comme 
un lieu de rencontre (25 %) et il y vient d’ail-
leurs souvent accompagné. C’est un lieu qui 
fait du bien sur l’état d’esprit (75 %) et sur la 
gestion de la santé (28 %). Ce bien est même 
susceptible de modifier les liens avec l’en-
tourage.

Le déplacement vers la bibliothèque est sou-
vent (47 %) couplé à des achats. La biblio-
thèque fait vivre sa région : ses fournisseurs 
proviennent majoritairement du départe-
ment (52 %) ; il en est de même pour les per-
sonnes qu’elle emploie (92 % y habitent).

La fréquentation d’une bibliothèque a un 
impact positif sur le parcours scolaire pour 
49 % des sondés. Les classes y sont massi-
vement accueillies. On peut y acquérir des 
compétences en informatique (12 %) mais 
on y vient surtout pour lire, travailler et faire 
des recherches (67 %).
Il existe un lien manifeste entre bibliothèque 
et autres pratiques culturelles : 77 % des usa-
gers vont au théâtre et 38 % au cinéma.

Bien sûr, le Val-d’Oise n’est pas toute la France, 
et encore moins la Belgique, mais son étude 
peut être considérée comme un outil d’aide 
à la décision. Présentée à la Ministre de la 
Culture, à la  Direction des affaires culturelles 
et aux élus du Département ainsi qu’à toutes 
les bibliothèques de son territoire, qu’elles 
figurent ou non dans l’échantillon, cette en-
quête a aussi le mérite de faire œuvre d’ad-
vocacy. À quand un exercice similaire en Fé-
dération Wallonie-Bruxelles ?

Françoise Dury, bibliothécaire
à la Bibliothèque centrale

de la Province de Namur
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Connaissez-vous la Dracénie ? C’est la
superbe région qui entoure Draguignan
(Var) : vingt-trois communes soit cent sept 
mille habitants mais une démographie qui 
monte en flèche. Intervenant à une des 
tables rondes du congrès de l’ABF en juin 
dernier, Agnès Garrus, directrice du réseau 
des médiathèques de la Dracénie, explique 
que la situation géographique de son ter-
ritoire est convoitée et que le tourisme s’y 
développe à grande échelle (huit millions de 
touristes par an), générant dix pour cent de 
l’emploi local. Cette réalité renouvelle la no-
tion de ruralité et chamboule l’équilibre des 
espaces en défaveur des zones agricoles.

DRACÉNIE : ENTRE TOURISME ET LECTURE PUBLIQUE

Le réseau de lecture publique basé sur un 
catalogue et une carte de lecteurs communs 
s’est constitué peu à peu, sans grande vo-
lonté politique, et n’a vraiment pris son en-
vol qu’en 2014, date de l’inauguration d’une 
médiathèque tête de réseau à Draguignan. 
Le recrutement de vingt personnes et les 
quarante-huit heures d’ouverture par se-
maine ont bousculé ! Dès 2016, le réseau 
intercommunal fonctionne à fond : visibilité 
du réseau grâce à la médiathèque, hausse 
des inscrits jusqu’à trente-deux pour cent 
de la population, circulations des usagers et 
des documents (navette) mais… baisse des 
prêts dans les petites bibliothèques.
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Par ailleurs, pour accueillir le nombre tou-
jours croissant de visiteurs, il était temps de 
rénover et restructurer les accueils touris-
tiques. L’idée a germé de rapprocher offices 
du tourisme et bibliothèques. Non seule-
ment des présentoirs de brochures touris-
tiques sont apparus dans les bibliothèques 
mais de véritables points d’information tou-
ristique s’y sont créés et des points-lecture 
dans les offices du tourisme.

Les équipes se sont mélangées. Les élus ont 
imposé un fonctionnement mutualisé, sur 
mesure et tenant compte de la saisonnali-
té. Une hiérarchie fonctionnelle a été mise 
en place et une coordinatrice bibliothécaire 
veille sur l’ensemble des implantations. Les 
agents des offices du tourisme ont reçu une 

Françoise Dury, bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de la Province de Namur

formation de base en interne puis une for-
mation plus large comme les bénévoles en 
lecture publique. Certes, chacun a dû s’ap-
proprier un nouveau métier mais les compé-
tences transversales existaient déjà (accueil, 
conseil, gestion…). Tous y ont trouvé leur 
compte. Les bibliothécaires ont désormais 
l’opportunité de viser de nouveaux publics 
(touristes et propriétaires de secondes rési-
dences) ; des petites communes bénéficient 
d’extensions d’horaires d’ouverture inespé-
rées ; les équipes sont renforcées, surtout 
en juillet et août ; un tout petit village qui 
n’était pas desservi possède maintenant son 
point-lecture. L’intégration dans une équipe 
a rompu l’isolement des agents du tourisme 
naguère seuls derrière leur comptoir. Le bi-
lan général est très favorable : le nombre de 
prêts est en augmentation, un public nou-
veau est arrivé et une image positive des 
deux services se répand.

Bien sûr, nous ne vivons pas en Dracénie et, 
sauf en quelques rares communes touris-
tiques ardennaises, le modèle n’est guère 
applicable en Wallonie-Bruxelles. Il peut ce-
pendant susciter une réelle réflexion sur les 
apports positifs de la mutualisation entre 
des services qui partagent le même terri-
toire, se parlent, collaborent parfois mais 
n’ont jamais songé à unir complètement 
leurs forces, y compris les compétences de 
leurs personnels. Les Communes sans biblio-
thèque publique reconnue, que la conjonc-
ture politico-économique actuelle n’incite 
pas à se lancer dans cette aventure mais qui 
lorgnent sur les possibilités de création d’un 
petit point-lecture, auraient tout intérêt à 
analyser les services aux publics qui existent 
déjà…

Copyright  photos : 
Communauté d’agglomération Dracénoise - Réseau 

des médiathèques en Dracénie
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La bande annonce

LE SALON DU LIVRE DES AUTEURS NAMUROIS
à Malonne les 9 et 10 décembre 2017

Pour la quatrième année, un salon réunira à Malonne des auteurs de la région namuroise.  Il se 
déroulera en même temps que le marché de Noël, dans la chapelle Saint-Berthuin.

Durant deux jours, dans le cadre feutré de l’abbaye, une cinquantaine d’auteurs présentent 
leurs ouvrages les plus récents. Ils sont issus de la province de Namur et sont sélectionnés pour 
la qualité et l’originalité de leur travail. Romans, jeunesse, BD, livres de photos ou d’histoire, 
beaux livres, poésies… tous les genres littéraires sont représentés. L’objectif de ce salon est la 
rencontre, l’échange, la convivialité et la découverte de nouveaux ouvrages ou de nouveaux 
auteurs.

Entrée gratuite et vaste parking dans les cours de l’abbaye
Samedi 9 décembre de 14 h à 19 h  et  dimanche 11 décembre de 13 h à 18   h

Site Internet  http://auteursnamurois.strikingly.com/
Adresse mail : salondulivrenamurois@gmail.com

Contact : Claire Monville 0474/335.400



Chaussée de Charleroi, 85
5000 Namur
Tél.  : +32(0)81 77 53 04
Fax : +32(0)81 77 69 59

regine.piette@province.namur.be
www.province.namur.be 

Éditeur responsable : Service de la Culture
Conception & impression : Imprimerie provinciale de Namur


