La Journée mondiale du livre fêtée en
librairie et par une incitation à la lecture
Édition Coup double
ces jours-ci, de la Sant Jordi
à “Tout le monde lit”.

Une place à part
Alors qu’une année pas comme
les autres vient de s’écouler, les libraires belges tiennent particulièrement à remercier leurs clients.
“Nous voulons d’autant plus marquer le coup que la crise sanitaire a
démontré que les librairies ont, et de
diverses manières, une place à part

jc guillaume

A

ccolée à la Journée mondiale
du livre et du droit d’auteur
– instituée par l’Unesco le
23 avril –, la Sant Jordi, tradition
venue d’Espagne qui célèbre les librairies indépendantes, sera fêtée
ce samedi 24 avril. À cette occasion, chaque client se verra offrir
une rose et un livre. Cette année, le
volume concocté par l’association
Verbes célèbre les 40 ans de la loi
Lang instaurant le prix unique du
livre (qui n’est d’application en
Belgique que depuis janvier 2021),
ce qui sauva les librairies indépendantes françaises alors menacées
par les rabais agressifs de la grande
distribution. Ce fut une aventure
risquée et chahutée, marquée par
l’audace et la témérité de Jack
Lang (qui venait d’être nommé
ministre de la Culture), la détermination de Jérôme Lindon (directeur des Éditions de Minuit) et
le soutien décisif d’Helmut Kohl.
Plusieurs textes retracent cette
épopée, ainsi qu’une BD signée
Mathieu Sapin, avant qu’Agnès
Desarthe n’ait le dernier mot avec
Une chambre à nous, somptueux
texte louant les pouvoirs inégalés
de la lecture.

Contrairement à la France, la Belgique a vite considéré ses librairies comme des commerces essentiels.
dans le cœur des gens”, explique
Cette année a également été celle
Catherine Mangez, vice-prési- du lancement du portail Librel,
dente du syndiqui permet décat des librairies
sormais à chacun
francophones
d’avoir accès aux
de Belgique. “Du
stocks de cinpremier confinequante librairies.
ment au moment
“Librel rencontre
de la réouverun beau succès.
ture, nous avons
Tous les jours,
constaté combien
nous touchons de
les librairies sont
nouveaux
des lieux qui
clients”, se réjouit
comptent. Même
Catherine Mansi nos animagez. “Il renforce
tions et nos renl’effet réseau des
Agnès Desarthe
contres sont toulibrairies indéExtrait du livre offert
jours à l’arrêt, la
pendantes et la
librairie reste un
solidarité entre
lieu privilégié d’échanges, qui vit nous pour offrir le meilleur service
grâce à ceux qui la fréquentent.”
possible.” Pour étendre encore son

“Un esprit qui sait lire
est, pour moi, comme
un corps qui sait nager :
sauvé, autonome
et donc libre. Reste
à savoir l’usage qu’il
fera de cette autonomie,
de cette liberté.”

“Lire chaque jour motive tout le monde”

A

lors qu’on célèbre ce
23 avril la Journée mondiale du livre, l’Association
des éditeurs belges relance son
appel à mobilisation autour de
l’opération “Tout le monde lit” –
qui nous invite tous (et partout) à
lire 15 minutes chaque jour. Institutrice à l’école communale de
Ciney, Gwenaëlle Huin a instauré
cette pratique dans sa classe de 3e
et 4e primaires depuis septembre.
“Chaque semaine, je les invite à
mettre dans leur boîte à livres quatre ou cinq volumes de la bibliothèque de la classe, témoigne-t-elle.

Le premier facteur de motivation,
c’est le choix libre : BD, fiction, album, livre informatif… avec plusieurs niveaux de difficulté. Le second, c’est qu’ils savent que je ne
leur demanderai jamais combien
de pages ils lisent, et que rien dans
ce cadre ne sera coté.”
Chaque fin de journée, le rituel
s’accomplit. “On se pose et le calme
s’installe, alors que ma classe est
bruyante dans le bon sens : dynamique !” Les effets bénéfiques
n’ont pas tardé à apparaître. “Cela
motive tout le monde. Les plus réticents à la lecture apprécient de

pouvoir être libres et de choisir un
livre facile qui peut les mettre en
confiance. Quant aux plus avancés,
je les vois en parler entre eux, se
conseiller, et parfois faire des liens
entre les livres.” Mais l’enseignante, elle-même une passionnée de lecture qui n’hésite jamais
à leur faire la lecture à haute voix,
prévient : “L’enseignant doit lui
aussi lire pendant ces 15 minutes.”
Elle constate enfin que l’idéal est
d’inscrire cette activité dans “une
pédagogie plus large, qui inclut davantage les livres en classe”.
G. S.

utilisation, une campagne de communication sera bientôt lancée.
“On a aussi constaté que les livres
circulent pas mal entre les librairies.
Pour les acheminer de l’une à l’autre,
nous utilisons les transporteurs qui
nous livrent, ce qui nous permet
d’avoir un titre manquant en deux
jours seulement.” À terme, le service devrait encore évoluer, avec
“une plus importante mutualisation
de nos coups de cœur, mais aussi le
développement d’un service d’envoi.
Même si nous préférons attirer les
clients en librairie, nous devons être
prêts techniquement si de nouvelles
fermetures devaient être annoncées”. Les librairies n’ont pas fini
de tisser de nouveaux liens. Et
d’écrire leur histoire.
Geneviève Simon

Épinglé

À lire pour aller plus loin
“Essentielles
librairies” de Christian
Thorel, dans la
collection Tracts des
éditions Gallimard
(n° 26, 64 pp., 3,90 €).

“Histoire des
libraires et de la
librairie” de Jean-Yves
Mollier chez Actes Sud
(216 pp., 29,90 €).
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