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Resume - La bibliotheque municipale de Bobigny comprend une 
bibliotheque centrale, une bibliotheque annexe et un bibliobus, Elle offre au 
public 100,000 ouvrages et 250 titres de revues et de periodiques. Outre le 
pret de livres et revues aux particuliers et aux collectivites. la consultation sur 
place. 1'accueil des creches, des classes, des centres de loisirs ou des 
adultes en formation, elle propose de nombreuses animations autour du livre 
et de la lecture. 

Abstract - The Bobigny public library is composed of a central library, an 
annexe and a mobile library. 100.000 books and 250 titles of reviews and 
periodicals titles are available. In addition to lending of books and reviews to 
private individuals and communities, reading on site. reception of day 
nurseries. schools, the library proposes a lot of activities around book and 
reading. 

Descripteurs - BIBLIOTHEGUE MUNICIPALE - BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE - BOBIGNY 

(FRANCE)1 - LECTEUR - LECTURE - LECTURE PUBLIQUE - LIVRE - SEINE SAINT DENIS 

(FRANCE)2 

Keywords - BOBIGNY (FRANCE) - BOOK - PUBLIC LIBRARY - PUBLIC READING -
READER - READING - SEINE SAINT DENIS (FRANCE) 

1 Ce terme dlndexation est invente a partir du guide d*utilisation de RAMEAU. 
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INTRODUCTION 
1 

Le stage que j'ai effectue a Bobigny a eu lieu du 1er aout au 30 septembre 
1995. Le mois cTaout a ete un mois assez creux en ce qui concerne la 
frequentation du public. Aussi, j'ai pu facilement etre initiee aux taches 
quotidiennes et participer aux travaux d'ete. Le mois de septembre a vu la 
reprise de i activite courante pendant 1'annee scolaire. La bibliotheque a alors 
ete pour moi un terrain d'observation fort riche, tant du public que des acteurs 
culturels. 

Qu'il me soit permis de remercier ici Dominique Tabah et toute l'6quipe de la 
bibliotheque pour leur accueil, leur gentillesse, leur patience et leur 
disponibilite. 
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I. L'histoire1 

La bibliotheque de Bobigny a ete fondee en 18862 . Elle depend alors 
directement des services municipaux puisque le secretaire de mairie 
remplit les fonctions de bibliothecaire. En 1899, la bibliotheque compte 
1600 volumes et 250 lecteurs. Les ouvrages etaient divisees en cinq 
categories : les sciences, arts et enseignement; 1'histoire ; la geographie et 
les voyages ; la litterature, la poesie, le theatre ; les romans. Apres cette 
date, la bibliotheque a, sans doute, continue d'exister sans que l'on 
connaisse precisement son histoires. 
En 1976, la municipalite engage Dominique Tabah pour qu'elle mene a 
bien une politique de developpement de la iecture publique. La 
bibliotheque est alors une petite structure peu dynamique, quelques 
personnes y travaillent de maniere routiniere. Dix ans sont necessaires 
pour, d'une part elaborer une veritable politique de developpement de la 
lecture a Bobigny, pour d'autre part ouvrir une nouvelle bibliotheque. 
La bibliotheque Elsa Triolet sise au 4, rue de 1'Union, est inauguree le 19 
avril 1986. Le parti-pris architectural se situe dans une nouvelle periode 
d'ouverture des bibliotheques. Ouverture au sens propre dans la mesure 
ou le batiment lui-meme est ouvert sur la ville. 
[...] la nouvelle bibliotheque Elsa-Triolet a Bobigny (Valentin Fabre et Jean 
Perrottet architectes, Dominique Tabah, bibliothecaire) a ete congue sur un 
programme qui a ete propose comme un modele. "Les grandes surfaces 
vitrees en fagade laissent entrevoir toutes les activites de la bibliotheque et 
une cafeteria, pres de Tentree, sert de pdnt de rencontre. Dans les 

1 Compte tenu des objectifs du rapport de stage (" II ne developpe pas une problematique, 
mais vise plutot a deerire le terrain d'observation et le placer dans son environnement 
institutionnel et fonctionnel local et plus eloigne"), il m'a semble que le plan avait une 
importance secondaire. Aussi je me suis permis d'utiliser le plan d'Anne-Marie Bertrand dans 
Les bibliotheques municipales, acteurs et enjeux. Paris, Cercle de la librairie, 1994. Ce plan me 
permettait en effet d'aborder la presentation de la bibliotheque municipale de Bobigny de la 
maniere la plus complete possible. 
2 cf. Departement de la Seine. Direction des Affaires departementales. Etatdes communes a la 
fin du XlXe siecle. Bobigny. Notice historique et renseignements administratifs. Montevrain, 
Imp. typographique, 1899. M. Yvert donne la date de 1865, in La iecture publique en Seine-
Saint-Denis , Conseil general de la Seine-Saint-Denis, 1992, p. 28. II ne mentionne pas ses 
sources. 
3 Une monographie de la bibliotheque des origines a nos jours pourrait etre d'un grand interet. II 
faudrait, pour ce faire, localiser les archives. 
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sections, les salles de pret et de lecture communiquent, les 3, 400 metres 
carres ouvrent sur un hall d'accueil d'ou l'on apergoit, grace a une 

mezzanine, 1'ensemble des services. 4 
En 1987, le centre de documentation "Livres au Tresor"sur le livre de 
jeunesse est cree par la signature d'une convention signee entre le 
departement et la ville de Bobigny. II est finance par le conseil general de 
Seine-Saint-Denis et la ville de Bobigny ; il est loge a la bibliotheque 
municipale Elsa-Triolet. 
Enfin, 1995 voit 1'ouverture de l'annexe Emile Aillaud, situee dans la 
nouvelle maison de quartier qui abrite a la fois la bibliotheque annexe et la 
mairie annexe. 

II. Acteurs et facteurs 
1. la ville 

Le departement de Seine-Saint-Denis a ete cree en 1964. Bobigny a ete 
choisie comme chef-lieu du departement. Ce n'est pas la commune la plus 
ancienne du departement, ce n'est pas la commune la plus peuplee 
puisqu'elle se situe au 12e rang avec 44.881 habitants^ ; ce n'est ni la 
commune la plus etendue (6,77 km2), ni la commune la plus dense (6.629 
hab. / km2). Parmi les entreprises qui fonctionnent encore sur la commune, on 
peut citer Valeo (usine d'accessoires automobiles) et Delsey (maroquinerie). 
Cependant, Bobigny fait partie des communes pauvres de Seine-Saint-Denis 
: elle beneficie de la Dotation de Solidarit6 Urbainee. 
La Seine-Saint-Denis abrite deux universites : 1'universite de Paris Vlll-Saint-
Denis et 1'universite de Paris Xlll-Villetaneuse? . La section medecine de 
l'universite Paris XIII est installee a Bobigny. 
Sur le plan politique, Bobigny est une municipalite communiste. Le maire, 
Georges Valbon, occupe ces fonctions depuis 1958. La politique de 
4 cf. Melot, Michel. "De nouveaux espaces pour de nouveaux medias", in Histoire des 
bibliotheques frangaises. Paris, Promodis-Cercle de la librairie, 1992, p. 547. 
5 Je donne ici le chiffre cite par M. Yvert, in La iecture publique en Seine-Saint-Denis , Conseil 
general de la Seine-Saint-Denis, 1992, p. 21. Ce chiffre est en contradiction avec les deux 
autres chiffres donn6s par I' I.N.S.E.E. 
6cf. Yvert, Louis. La lecture pubiique en Seine-Saint-Denis , Conseil general de la Seine-Saint-
Denis, 1992, p. 22. 
7 cf. Yvert, Louis. La lecture publique en Seine-Saint-Denis , Conseil general de la Seine-Saint-
Denis, 1992, p. 158. 
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democratisation du livre et de la lecture fait partie des axes traditionnels de la 
politique des elus communistes, Elle converge vers 1'idee de democratisation 
du livre et de la lecture telle qu'elle est exprimee par Ies bibliothecaires. En 
outre, le conseil general de Seine-Saint-Denis, en majorite communiste, 
mene une politique extremement dynamique en faveur de la lecture et 
travaille en partenariat avec les municipalites, notamment avec Bobigny. 
Cependant, la convergence des idees n'explique pas tout. La reconnaissance 
par les elus des capacites professionnelles des bibliothecaires semble 
determinant. 

2. la population 
L'etude du public ne peut pas etre menee sans une etude preliminaire de la 
population de Bobigny. 

En 1990, Bobigny comptait 44.659 habitantss. De 1982 a 1990, la population 
de Bobigny a augmente : elle est passee de 43. 844 habitants a 44. 681 
habitantss , soit une augmentation de 0,56% par an. 
Le taux de natalite entre 1982 et 1990 est plus eleve a Bobigny que dans 
l'ensemble du departement (19,4°% a Bobigny pour 17,5°% dans le 

departement )io . En revanche, le taux de mortalite est moins eleve a Bobigny 
que dans l'ensemble du departement (6,4°% a Bobigny pour 7,9°% dans le 
departement)ii. 
Enfin, le solde migratoire a Bobigny est negatif entre 1982 et 1990 (0,75%), 
c'est-a-dire que les habitants ont tendance a partir de la ville. 
La population de Bobigny est composee de 49,3% d'hommes et de 50,7% de 
femmesi2. 
"On observe : 
- une classe creuse des 0-4 ans laissant presager une baisse sensible, dans 
les annees a venir, des effectifs d'enfants scolarisables (a relativiser toutefois 
car la classe d'age n'est pas complete pour les 0 ans). 
- des classes 25-34 ans plus importantes que les autres classes d'ages. 

8 Les chiffres et les citations mentionnes ici sont tires du rapport fait a partir du dernier 
recensement mene par I' I.N.S.E.E. en 1990. 
9 Les chiffres du rapport sont malheureusement contradictoires ! 
10 Pour l ensemble de la France. le taux de natalite est de 13,4°%. 
11 Pour 1'ensemble de la France, le taux de mortalite est de 9,3°%. 
12 En France, la population est composee de 48,70% d'hommes et de 51,30% de femmes. 



- un surcroit de femmes de plus en plus important au-dela de 60 ans pour etre 
jusqu'a deux fois plus important au-dela de 70 ans." 
La structure par age est la suivante : 

0-19 ans 32% des habitants 
20-39 ans 34,6% des habitants 
40-59 ans 22,6% des habitants 
60-74 ans 7,9% des habitants 

75 et plus 2,9% des habitantsis 

Si l'on detaille la structure par age de la population entre 0 et 39 ans, on 
obtient la repartition suivante : 

0-4 ans 7,4% des habitants 
5-9 ans 8,6% des habitants 
10-14 ans 7,7% des habitants 
15-19 ans 8,2% des habitants 
20-24 ans 8,2% des habitants 
25-29 ans 9,3% des habitants 
30-34 ans 9,3% des habitants 
35-39 ans 7,9% des habitants 

Uanalyse des grands groupes d'ages par quartieri^ montre que certains 
quartiers sont nettement plus jeunes que d'autres (70% et plus de moins de 
40 ans). 

39 ans) 

39 ans) 

39 ans) 

Etoile 

Karl Marx 
Paul Eluard 

Chemin Vert 

74% (36% entre 0 et 19 ans ; 38% entre 20 et 

73% (39% entre 20 et 39 ans) 
74% (37% entre 0 et 19 ans ; 37% entre 20 et 

72% (36% entre 0 et 19 ans ; 36% entre 20 et 

13 En France, la structure par age est la suivante : 
0-14 ans 18,9% 
15-24 ans 15% 
25-64 ans 50,8% 
65ansetplus 15,2% 

14 cf. la carte de Bobigny en annexe. 



Abreuvoir 72% (dont 40% ont moins de 20 ans) 
Couturier Picasso 71% (37% entre 20 et 39 ans) 
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On remarque egalement des quartiers sensiblement plus ages. 
Vache a l'aise 43% ont plus de 40 ans 
Jaures Est 40% ont plus de 40 ans 
Pierre Semard 42% ont plus de 40 ans 
Nouveau village 41% ont plus de 40 ans 

81,5% des nouveaux arrivants k Bobigny ont moins de 40 ans, 35,3% ont 
moins de 20 ans, 46,2% des nouveaux arrivants ont entre 20 et 40 ans. "II 
s'agit de jeunes menages avec enfants et de travailleurs celibataires". Pour 
1'ensemble de la Seine-Saint-Denis, c'est a Bobigny que la proportion de 
jeunes en 1990 est la plus 6lev6e (32%). Au contraire, on y observe une 
faible proportion de personnes agees (10,8%) alors que les autres communes 
affichent des taux superieurs a 15%. 

En 1990, les etrangersts repr6sentent 21,5% de la population totale. Les 
immigresie representent 18,1% de la population totale, soit 9621 
personnes.17 

Les communautes immigrees en 1990 sont repr6sent6es ainsi: 
Algeriens 
Portugais 
Marocains 
Tunisiens 
Italiens 
Espagnols 

3008 habitants 
1264 habitants 
1080 habitants 
764 habitants 
412 habitants 
392 habitants 

31,26% de la population immigree 
13,13% de la population immigree 
11,22% de la population immigree 
7,94% de la population immigree 
4,28% de la population immigr6e 
4,07% de la population immigree 

15 L' I.N.S.E.E. appelle etrangers les etrangers nes hors de France et les etrangers nes en 
France. 
16 L' I.N.S.E.E. appelle immigres les Frangais par acquisition nes hors de France et les etrangers 
nes hors de France. 
17 La moyenne nationale est, approximativement, de 6,4% d'etrangers et 7,24% d'immigres 
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La repartition par age de la population frangaise et etrangere1^ est la suivante 

Frangais Etrangers 
0-14 ans 24,1% . 22,4% 
15-24 ans 17,3% 13,1% 
25-29 ans 25,7% 29,5% 
40-59 ans 20,8% 29% 
> 60 ans 12,1% 6% 
Total 100% 100% 

En 1990, 74,4% des hommes, 57% des femmes avaient une activite 
professionnelle. La precarite de l'emploi touchait particulierement les jeunes. 

Le taux d'activite19 des hommes et des femmes par tranche d'age est le 
suivant: 

Hommes Femmes 
15-19 ans 15,2% 11,2% 
20-24 ans 77,2% 67,2% 
25-29 ans 95,2% 81,8% 
30-34 ans 97,3% 80% 
35-39 ans 98,2% 76,1% 
40-44 ans 97,3% 79,1% 
45-49 ans 97% 74,6% 
50-54 ans 95,3% 71,2% 
55-59 ans 81,7% 59,5% 
60-64 ans 23,3% 18,1% 
65-69 ans 3,6% 2,5% 
70 et plus 2,3% 0,5% 

"Le taux d'activite tominine est inf6rieur a celui des hommes d'au moins 10 
points entre 25 et 60 ans."A Bobigny, ce taux d'activite se situe parmi les plus 
faibles. Les femmes entre 35 et 55 ans ont une activit§ plus reduite en 

18 La repartition par age de la population etrangere en France est la suivante: 
0-14 ans 21,1% 
15-24 ans 14,2% 
25-64 ans 56,9% 
65 ans et plus 7,8% 

19 Ce taux comprend les chomeurs ayant deja travaille et les appeles du contingents. 
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moyenne que dans les autres communes. 
Parmi les actifs, 92,8% des hommes sont salaries et 7,2% sont des 
travailleurs independants ou des aides familiaux ; 96,2% des femmes sont 
salariees et 3,8% sont des travailleurs independants ou des aides familiaux. 
En 1990, la situation des emplois precaires etait la suivante : 

- sur 10.108 salaries hommes, environ, 10% occupaient un emploi 
precaire 

- sur 6.055 salariees femmes, plus de 10% occupaient un emploi 
precaire. 
Les categories socio-professionnelles se repartissent ainsi: 
Artisans, commergants, chefs d'entreprise 3,8% 
Cadres, professions intellectuelles superieures 5,2% 
Professions intermediaires 17,3% 
Employes 37% 
Ouvriers 36,7% 
Selon les sexes, la repartition de la population active entre les categories 
socio-professionnelles est differente^o ; 

Hommes Femmes 
Artisans, commergants 5,6% 1,6% 
Cadres, professions intellectuelles 6,2% 3,9% 
Professions intermediaires 18,3% 16% 
Employes 17,2% 61,6% 
Ouvriers 52,6% 16,9% 
67% des actifs habitants a Bobigny travaillent hors de Bobigny. 
En mars 1990, 13,5% de la population active etait au chomage. Les chiffres 
qui couvrent les cinq premiers mois de Pannee 1995 revelent que 26,65% 
environ de la population active est au chomage, dont 23,68% des hommes et 
31,62% des femmes. 

20 Pour lensembledela France, larepartition entrelescategoriessocio-professionnellesest la 
suivante : 

Hommes Femmes 
Artisans, commergants 8,7% 5,6% 
Cadres, professions intellectuelles superieures 13,8% 8,1% 
Professions intermediaires 19% 19,1% 
Employes 11,1% 48,1% 
Ouvriers 78,9% 27,3% 
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Plus de 1 logement sur 2 a Bobigny fait partie du secteur locatif H.L.M. Le 
statut d'occupation le plus repandu est la location (67% des logements) : 80% 
des logements sont des H.L.M. et 20% des non H.L.M. 28% des logements 
sont des proprietes. 
Logements individuels et collectifs2i ; 
maisons individuelles 20,7% 
logements dans des immeubles de 2 a 4 logements 3,2% 
logements dans des immeubles de plus de 5 logements 76,1% 
"Si l'on prend comme norme une personne par piece (ce qui n'est pas tres 
juste puisqu'il faudrait tenir compte de la configuration des menages), on 
observe que 28,8% des habitants seraient en peuplement normal, 22,4% 
seraient en surpeuplement, 48,8% seraient en sous-peuplement." 

La population de Bobigny est donc extremement jeune, elle est issue de 
milieux defavorises ou peu favorises quant a l'acces au savoir et a la 
culture. La necessite d'une politique de la lecture, compte tenu des besoins 
d'education de la population, apparaTt clairement. Le succes de la 
bibliotheque de Bobigny aupres des jeunes, enfants et adolescents, la 
demande que l'on sent notamment de la part de ce public confirment le role 
que joue la bibliotheque dans la vie de la commune. Par ailleurs, la nette 
degradation de la situation economique, 1'augmentation du nombre des 
chomeurs entrainent necessairement une adaptation de la bibliotheque a 
ce type de population. 

III. L'envlronnement politique et administratif 

Deux facteurs determinent les relations entre la bibliotheque et la municipalite 
: d'une part, Bobigny est une commune pauvre ; d'autre part, la municipalite 
semble convaincue de la place importante de la bibliotheque dans la ville. 
Les services culturels offerts par la ville sont "en concurrence" avec d'autres 
services. Les creches et ecoles primaires sont a la charge de la municipalite. 

21 Pour l'ensemble de la France, la repartition du parc des logements est la suivante : 

1. la bibliotheque dans la sphere municipale 

H.L.M. 
Logements locatifs 
Proprietes 
autres 

15,17% 
21,66% 
54,26% 
8,89% 
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Celle-ci propose aux enfants et aux adolescents des activites en centre de 
loisirs, en centre de vacances ou au "club ados". D'autre part, le centre 
communal d'action sociale propose des activites aux personnes retraitees. 
Enfin, le service municipal des activites physiques et sportives propose des 
activites multiples et les Balbyniens disposent de nombreuses infrastructures : 
un centre nautique, trois gymnases, un stade, quatre complexes sportifs. En 
matiere budgetaire, les services culturels doivent compter avec les autres 
services. En matiere d'affluence du public, les services peuvent etre en 
concurrence les uns avec les autres. Uouverture, au printemps 1995, du 
centre nautique et son succes aupres des enfants et des adolescents, a-il-eu 
une influence sur la frequentation de la bibliotheque ? 
Compte tenu de ce contexte, la bibliotheque municipale se defend bien. En 
1989, sur un budget municipal global de 260.795.431 francs, la bibliotheque 
a obtenu 6.513.940 francs : les depenses de fonctionnement de la 

bibliotheque representent donc 2,5% des depenses totales de la ville22 . Ce 
pourcentage est nettement superieur a celui du departement dont la moyenne 
est de 1,3% des depenses totales de la ville. Le fonctionnement de la 
bibliotheque a coute en 1989 145,14 francs par habitant, ce qui est eleve par 
rapport au cout par habitant dans les autres villes de Seine-Saint-Denis. 
Mais, le cout par habitant des depenses de fonctionnement de la ville est 

inferieur a la moyenne du departementss (5.810,82 francs a Bobigny pour 
6.296,18 francs en moyenne). Ces chiffres signifient donc que la municipalite 
fait un reel effort en faveur de la bibliotheque. 

2. la bibliotheque municipale et TEtat 
L'Etat intervient aupres des bibliotheques municipaies par l'intermediaire de 
la structure deconcentree du ministere de ia Culture, la DRAC. Celle-ci a un 
rdle important dlncitation a la creation ou a 1'amenagement de bibliotheques, 
gerant les credits affectes a cet usage 24 
A Bobigny, les liens reguliers que la bibliotheque entretient avec l'Etat, par 

22 cf. Yvert, Louis. La lecture publique en Seine-Saint-Denis , Conseil general de la Seine-
Saint-Denis, 1992, p. 39. 
23 Jemploie abusivement 1'expression "moyenne du departement" oar la moyenne a en realite 
calculee sur 17 villes du departement. cf. Yvert, Louis. La lecture publique en Seine-Saint-
Denis, Conseil general de la Seine-Saint-Denis, 1992, p. 39. 
24 cf. Bertrand, Anne-Marie. Les bibliotheques mumcipales. acteurs et enjeux. Paris, Cercle de 
la librairie, 1994, p 53. 
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rintermediaire de la DRAC, sont d'ordre financier. Comme toutes les 
bibliotheques municipales qui le souhaitent, la bibliotheque de Bobigny 
beneficie du concours particulier : une premiere part du concours particulier 
aide au fonctionnement de la bibliotheque et soulage ainsi le budget 
municipal ; une seconde part concerne Hnvestissement dans des 
agrandissement ou des constructions nouvelles. En 1995, Bobigny a 
beneficie d'un tel financement pour la construction de 1'annexe Emile Aillaud. 
La part de 1'Etat, par 1'intermediaire de la DRAC, a represente 40% du cout 
dlnvestissement. 

D'autre part, la DRAC propose le financement de projets culturels. Ainsi, 
Bobigny a signe une convention de developpement culturel avec la DRAC 
ayant pour but le developpement culturel de la ville et reposant sur des 
projets particuliers qui associent plusieurs partenaires. Cette convention 
s'etend sur trois ans, elle est renouvelee tous les ans. 
Le Centre national des lettres fournit deux sortes d'aide financiere. D'une part, 
il participe au developpement de fonds particuliers. II fournit une aide au 
centre de documentation "Livre au tresor" et permet le renouvellement et 
1'agrandissement du fonds "arts" et "arts du spectacle" a la bibliotheque Elsa-
Triolet. D'autre part, le CNL aide systematiquement les nouveaux 
equipements a realiser des acquisitions : ainsi, 1'annexe Emile-Aillaud a 
b6neficie en 1995 d'une dotation de deux fois 150.000 francs. Enfin, le CNL 
encourage les animations et actions culturelles : ainsi, la bibliotheque 
municipale de Bobigny a beneficie d'une aide d'environ 30.000 francs pour 
mener un projet sur l'autobiographie litteraire. 
A ces aides de 1'Etat, il faut ajouter 1'aide et 1'action du departement et de la 
region. La mission Livres du conseil general du departement de Seine-Saint-
Denis a ete et reste particulierement dynamique. Elle est a 1'origine de 
l'organisation du salon du livre de 
jeunesse de Montreuil, de la creation du centre de documentation "Livre au 
tresor" et d'une operation intitulee "Ecrivains en residence" puis "Ecrivains en 
Seine-Saint-Denis". La bibliotheque municipale de Bobigny a participe 
activement a la creation du centre de documentation et a 1'operation 
"Ecrivains en Seine-Saint-Denis" en accueillant deux ecrivains, Frangois Bon 
et Charles Juliet. 
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La bibliotheque municipale de Bobigny tire parti admirablement des aides 
offertes par CEtat ou par les collectivites territoriales. Ainsi, les depenses 
d'animation n'ont rien coute a la ville en 199125. Pourtant, ces depenses 
d'animation representaient 102.000 francs. Cette politique semble 
particulierement pertinente dans une commune pauvre comme l'est Bobigny. 

IV. Quels sont les objectifs de la bibliotheque municipale ? 

Dominique Tabah a tres clairement expose les objectifs de la bibliotheque 
municipale lors du colloque organise a Poitiers du 4 au 7 decembre 199226. 
La bibliotheque joue un role social en tant que lieu de partage et de 
democratisation 27. 

[...] ia voionte affichee de democratisation signifie que ia bibliotheque 
s'assigne d'emblee 1'objectif d'elargir la frequentation, le "cercle des lecteurs", 
d'ailer a ia conquete de nouveaux publics jouant ainsi un roie dans ia iutte 
contre ies inegalites et ia segregation sociales. 28 
La bibliotheque doit egalement assurer au citoyen 1'acces aux biens cuiturels 
29, etre un outil de la vie democratique 30. 
Cet espace public doit donc favoriser la circulation des idees, la rencontre 
avec la creation dans les domaines les plus varies, etre un lieu vivant de 
debat, de confrontation et d'echange qui garantisse le pluralisme. Cela 
implique que l'offre qu'elle presente ne soit pas seulement capable de 
satisfaire a la demande la plus manifeste ou immediate mais qu'elle releve de 
choix culturels exigeants. La responsabilite d'un service public n'est-elle pas 
aussi de soutenir une production editoriale a risque qui rompt avec la logique 
purement commerciale de consommation culturelle, d'en assurer la promotion 

25 cf. Yvert, Louis. La lecture pubiique en Seine-Saint-Denis , Conseii general de la Seine-
Saint-Denis, 1992, p. 40. 
26 cf. La bibliotheque dans ia cite . Actes du colloque organise a Poitiers du 4 au 7 decembre 
1992. Paris, B.P.I., 1993. 
27 cf. Tabah, Dominique. "La bibliotheque municipale de Bobigny", in La bibliotheque dans la 
cite . Actes du colloque organise a Poitiers du 4 au 7 decembre 1992, Paris, B.P.I., 1993, pp. 
176-180. 
28 id. 
29 id 
30 cf. Bertrand, Anne-Marie. Les bibliotheques municipales, acteurs et enjeux. Paris, Cercle de 
la librairie, 1994, p.147. 
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et la diffusion ? 31 

Uapplication de ces objectifs passe par la conquete du public. II faut donc 
attirer le futur lecteur a la bibliotheque, il faut que la bibliotheque soit visible 
dans la ville, il faut qu'elle suscite une curiosite, un desir. 

V. Collaborations et partenariats 
1. les collaborations dans la ville 

Outre la bibliotheque municipale, la ville de Bobigny dispose d'une ecole 
nationale de musique, de danse et art dramatique et d'un cinema. L'ecole de 
musique ou conservatoire "Jean Wiener" a ete cree en 1969 par la 
municipalite. Le Magic cinema, cinema d'art et d'essai, est une association 
soutenue par la municipalite. D'autre part, le service culturel de la ville 
organise des manifestations culturelles variees (concerts, expositions, 
animations, etc.). Enfin, la maison de la culture, creee et subventionnee par le 
ministere de la culture, le conseil general de Seine-Saint-Denis et la ville de 
Bobigny, est aujourd'hui "Scene nationale" et "Centre national et international 
de creations". Elle propose des manifestations qui s'adressent plus au public 
parisien averti qu'au public local. Aussi, des efforts sont faits pour attirer 
davantage les Balbyniens a la maison de la culture. 
La municipalite, par la voix de la directrice des affaires culturelles incite 
vivement les acteurs culturels a travailler en partenariat. De telles operations 
ont lieu regulierement. Ainsi, lors de la publication de la bibliographie "Sur la 
piste des romans d'aventure" par la bibliotheque, le Magic cinema a organise 
un cycle autour de 1'aventure au cinema. Par ailleurs, la bibliotheque realise 
de petites expositions presentant les saisons culturelles organisees par le 
service culturel de la municipalite ou par la maison de la culture. Ce 
partenariat tend a se renforcer et ouvre des perspectives d'action culturelle 
interessantes. 

2. la biblioth&que et le secteur educatif 
La bibliotheque municipale de Bobigny cherche depuis plusieurs annees a 
collaborer avec les enseignants. Le systeme de cooperation semble 
aujourd'hui bien installe et les enseignants eux-memes demandent des 

31 cf. Tabah, Dominique. "La bibliotheque municipale de Bobigny", in La bibliotheque dans la 
cite . Actes du colloque organise a Poitiers du 4 au 7 decembre 1992. Paris, B.P.I., 1993, pp. 
176-180. 
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reriseignements sur les activites proposees. C'est pourquoi la bibliotheque 
edite une brochure La bibliotheque au bout du fil destinee a faire connaitre 
les services qu'elle offre aux enseignants. 

Voici comment Dominique Tabah congoit la cooperation de la bibliotheque 
avec le secteur educatif. 

Le premier volet de riotre action, c'est le travail mene depuis dix ans sur la 
lecture et la promotion du roman aupres des enfants et des adolescents de la 
ville qui n'a pu se realiser qu'en s'appuyant sur une veritable collaboration 
avec le secteur scolaire, et dont les objectifs sont les suivants : eveiller le desir 
et le plaisir de lire par une serie de demarches fondees sur la motivation ; 
former des lecteurs , informer et faire decouvrir la diversite de la production 
romanesque, leur permettre de mieux s'y reperer et de choisir parmi celle-ci; 
developper leur capacite de jugement, leurs facultes critiques et 1'expression 
de leur gout; favoriser les echanges et les debats autour des livres. 32 
La bibliotheque propose tout d'abord les clubs de lecture dans les ecoles 
primaires et dans les colleges. II s'agit d'un choix d'ouvrages en multiples 
exemplaires proposes aux eleves de differentes classes. Le personnel de la 
bibliotheque se rend dans les ecoles et dans les colleges, presente les livres, 
les donne a lire et recueille les impressions des 6leves sur les lectures 
donnees precedemment. 

D'autre part, en section jeunesse, la bibliotheque propose des activites autour 
du journal Bobigneries. 

Pour les 8-12 ans, la bibliotheque edite un journal Bobigneries qui presente 
une selection des meilleurs romans publies dans 1'annee, des 
correspondances de classes avec des ecrivains, des jeux-concours portant 
sur les romans cites. 33 

En 1986, un prix litteraire a ete cree : il s'appelle le prix Bobigneries et le 
journal en est le support. Le prix est decerne par un jury compose d environ 
700 enfants et il recompense un roman frangais paru dans 1'annee. 
En section adulte, la bibliotheque publie en collaboration avec les 

32 cf. Tabah, Dominique. "La bibliotheque municipale de Bobigny", in La bibliotheque dans la 
cite . Actes du colloque organise a Poitiers du 4 au 7 decembre 1992. Paris B P I 1993 DD 
176-180. ' ' 

33 cf. Tabah, Dominique. "La bibliotheque municipale de Bobigny", in La bibliotheque dans la 
cite. Actes du colloque organise a Poitiers du 4 au 7 decembre 1992 Paris B P I 1993 DD 
176-180. ' ' '" ' HH' 
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adolescents le joumal La fureur de lire. Les adolescents lisent des romans qui 
leur sont proposes par la bibliotheque. ils en font la critique. Les meilleures 
critiques sont publiees dans le journal. Pour l'annee scolaire 1995-1996, 
1'operation "Fureur de lire" est associee a 1'operation "Un livre, une ville" 
financee par le ministere de la culture. 
Ces activites reposent sur une etroite collaboration entre les bibliothecaires, 
les enseignants et les documentalistes. 

3. la cooperation entre bibliotheques 
En Seine-Saint-Denis, la cooperation est a 1'ordre du jour. II existe deja une 
forme de cooperation puisque cinq bibliotheques de Seine-Saint-Denis 
participent a un meme reseau informatique (systeme Dobis-Libis) gere par un 
syndicat intercommunal (le syndicat intercommunal informatique de Bobigny, 
SIIB) : Bobigny, Pantin, Drancy, Tremblay-en-France, La Courneuve 
pratiquent le catalogage partage et disposent d'un catalogue collectif. 
Cependant, les bibliotheques du departement eprouvent le besoin de 
cooperer davantage. Pour 1'heure, beaucoup de questions restent en suspens 
: cooperer pour quelles activites, comment cooperer, sous quelles formes ? 
Dans la mesure ou il n'existe aucune structure nationale ou territoriale de 
cooperation, les bibliotheques semblent s'orienter vers une organisation 
associative. Les conditions de la cooperation dependent des differents 
besoins des bibliotheques ; ces besoins ne sont pas toujours les memes et 
les priorites en matiere de cooperation sont difficiles a definir. Enfin, les 
bibliotheques municipales sont tenues d'informer municipalites et elus sur ces 
projets de cooperation. II faut donc expliquer aux elus la necessite de la 
cooperation et les convaincre de s'y engager. 

VI. Le personnel 

La bibliotheque municipale de Bobigny emploie 29 personnes^4 dont la 
directrice, une conservatrice responsable du fonds adulte, une conservatrice 
responsable du fonds jeunesse et une conservatrice responsable de 
1'annexe. 19 personnes sont des femmes et dix sont des hommes, ce qui 

34 cf. la liste du personnel en annexe. Cette liste n'est deja plus a jour. 
La liste du personnel ne tient pas compte des femmes de menage. Dependent-elles 
directement des services municipaux sans etre rattachees a la bibiiotheque ? 



16 
donne une proportion de 65,5% de femmes pour 34,5% d'hommes35 . || 
convient d'y ajouter les 3 personnes qui travaillent au centre de 
documentation "Livre au tresor". 
II ne rrTappartient de presenter une analyse detaillee du personnel de la 
bibliotheque. Cependant, quelques pistes de recherches peuvent etre 
evoquees. II serait, sans doute, tres interessant de mener une etude du 
personnel des bibliotheques a 1'echelle d'une seule ville. De meme que les 
soeiologues de la lecture cherchent sans cesse a cerner le lecteur par des 
statistiques, des sondages, des entretiens, pourquoi ne pas utiliser ces 
methodes pour mieux connaitre le personnel des bibliotheques ? Bernadette 
Seibel l'a realise a 1'echelle nationale. Dans ce prolongement, 1'etude 
notamment des pratiques culturelles des bibliothecaires d'une ville, 1'etude de 
leurs leetures apporterait beaucoupse . par ailleurs, il serait interessant 
d'elargir ce type d'etude a tous les personnels, de ne pas le limiter aux seuls 
bibliothecaires. 

VII. Les modalites de l'offre 
1. les locaux 

Lorsqu'a ete congue la bibliotheque municipale en 1976, elle etait prevue 
pour une population de 60.000 habitants et devait etre completee par un 
reseau comprenant deux annexes et un bibliobus. En realite, la population a 
stagne autour de 45.000 habitants. La bibliotheque centrale a bien ete 
realisee. Le reseau a ete complete par une annexe et un bibliobus. 
La bibliotheque Elsa-Triolet, bibliotheque ouverte sur la rue, sur une place 
publique, entierement vitree, s'etend sur 3.400 m2. Le hall d'entree, abritant 
une petite cafeteria, separe la section jeunesse et la section adulte. Dans la 
section adulte, livres en libre acces, zones d'exposition et espaces de lectures 
occupent le rez-de-chaussee ; le premier etage est occupe par une salle de 
lecture de 80 places congue comme une mezzanine. En section jeunesse, 
des zones ont ete amenagees en fonction des ages. Le coin des tout-petits 

35 A l'echelle nationale, les femmes representent 86% du personnel des bibliotheques. cf. 
Bertrand, Anne-Marie. Les bibliotheques municipales, acteurs et enjeux . Paris, Cercle de la 
librairie, 1994, p.90. 
36 Bernadette Seibel a travaille sur les pratiques culturelles des bibliothecaires in "les pratiques 
culturelles des bibliothecaires", les cahiers de la cooperation , n°7, 1990. II serait interessant 
d'appliquer ses methodes a une bibliotheque municipale comme Bobigny. 
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est agremente de coussins ; des "niches" ont ete amenagees entre les 
rayonnages ; une salle de lecture de 35 places permet aux enfants de venir y 
faire leurs devoirs. Enfin, au sous-sol, une salle de spectacle et une salle 
d'heure du conte completent 1'amenagement. II convient de noter qu'une 
discotheque avait ete prevue au premier etage. Comme elle n'a pas ete 
ouverte, la salle sert aujourd'hui pour les expositions et l'espace qu'elle 
fournit est tres apprecie par les bibliothecaires. 
L'ancienne annexe de quartier trop petite (100 m2) a demenage. Elle a ete 
installee dans une maison de quartier construite pour Cabriter ainsi que la 
mairie annexe. Elle s'etend desormais sur une surface de 650 m2. La mairie 
est situee au rez-de-chaussee ; la bibliotheque se situe aux premier et 
deuxieme etages. La section adulte, au premier etage comprend un petit 
espace de travail. Au deuxieme etage, la section jeunesse comprend des 
recoins tres astucieux : l'un sert de coin de lecture, il est admirablement 
amenage avec du mobilier pour enfants original (un petit salon en cuir 
comprenant un canape et deux fauteuils, de petites tables, de petits tapis et 
de petites lampes d'agrement aux coloris vifs, quelques paniers en osier ou 
sont disposes des albums ainsi que les traditionnels casiers a albums sur 
roulettes) ; l'autre recoin sert aux expositions, aux activites et a l'heure du 
conte, 

Enfin, le bibliobus est moderne : ses lignes douces et sa couleur verte lui 
donnent un aspect sympathique. II est facilement identifiable et les habitues le 
saluent lorsqu'il passe. 

2. I'accessibilite 
Si la bibliotheque veut s'ouvrir au plus grand nombre, elle doit etre 
accessible. Elle l'est d'abord par ses batiments, elle doit l'etre par ses 
services. 

La bibliotheque municipale de Bobigny est entierement gratuite. Cette mesure 
est d'autant plus importante que la majorite de la population a des revenus 
modestes. Cependant, elle ne dispose ni d'une discotheque, ni d'une 
videotheque, ni de services multimedias, c'est-a-dire des services qui, 
precisement, coutent cher dans une mediatheque. La question de la gratuite 
reste donc posee et 1'installation de nouveaux services multimedias 
entrainera certainement un debat au sein de la commune. 
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Uaccessibilite concerne egalement les horaires d'ouverture. Or. les heures 
cfouverture sont tres insuffisantes. Si l'on additionne les heures d'ouverture 
des trois structures (centrale, annexe et bibliobus), on obtient une moyenne 
de 19 h par semaine. Le detail donne des resultats plus contrastes : la 
bibliotheque Elsa-Triolet ouvre 22 h 30 par semaines? , ce qui est inferieur a 

la moyenne du departement en 1989 (24 h 15) et en 1991 (23 h 11) 38 . La 
bibliotheque annexe Emile-Aillaud ouvre 22 h par semaine, ce qui est 
superieur a la moyenne du departement en 1989 (15 h 05). Enfin, le bibliobus 
sort 9 h par semaine, ce qui est tres nettement inferieur a la moyenne du 
departement en 1989 (17 h 11)39 . Deux raisons freinent 1'ouverture de la 
bibliotheque : une raison budgetaire puisque 1'extension des horaires 

d'ouverture necessite un accroissement du nombre de postes^o . Or, la 
situation economique de la commune n'est guere favorable et ne permet pas 
un tel amenagement. D'autre part, on observe une certaine reticence de la 
part du personnel qui semble peu favorable a la modification des horaires 
d'ouverture. Cependant, la encore, la question reste posee car la bibliotheque 
ne peut pas a la fois defendre l'idee d'une bibliotheque ouverte au plus grand 
nombre et conserver des horaires aussi restrictifs^i. 

3. les activites specifiques 
En marge du travail realise dans les ecoles et colleges en collaboration avec 
les enseignants, la bibliotheque municipale de Bobigny mene une action en 
faveur de la petite enfance. 
Outre 1'accueil hebdomadaire dans la bibliotheque de groupes d'enfants de 
toutes les creches, des seances d'information regulieres sont organisees pour 
le personnel de la petite enfance, educatrices, assistantes maternelles 

37 On observe un desequilibre entre l'ouverture de la section adulte (26 h par semaine) et 
I ouverture de la section jeunesse (19 h). Ce desequilibre peut-il se justifier entierement par le 
fait qu'en journee les enfants sont a l'ecole, ce qui entraine la non-ouverture de la section 
jeunesse ? 
38 cf. Yvert, Louis. La lecture publique en Seine-Saint-Denis , Conseil general de la Seine-
Saint-Denis, 1992, p. 83. 
39 Cependant, ce chiffre doit etre nuance puisque je ne tiens pas compte de 1'action du 
bibliobus en direction des creehes et des entreprises. 
40 cf. Yvert, Louis. La lecture publique en Seine-Saint-Denis , Conseil general de la Seine-
Saint-Denis, 1992, p. 86. 
41 Le seul exemple des etudiants et des chomeurs peut illustrer le probleme. Ces deux 
categories de population ont aujourd'hui un reel besoin de la bibliotheque et l'on peut penser 
que des horaires d ouverture plus etendus leur rendraient service. 
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destinees a leur faire connaftre l edition pour les tout-petits, a les familiariser 
avec les differentes formes d"approche du livre, a les engager a creer des 
petites bibliotheques au sein des creches, les aider a raconter des histoires. 
Les parents sont regulierement convies a des debats, des expositions sur la 
lecture des tout-petits et des selections de livres sont editees a leur 
intentionA2 

Ces actions sont menees a la fois par les sections jeunesse de la centrale et 
de 1'annexe et par 1'equipe du bibliobus. 

Quant aux activites concernant le soutien scolaire ou la lutte contre 
1'illettrisme, elles ne sont pas organisees par la bibliotheque car elles 
requierent des competences que n'ont pas les bibliothecaires. Dominique 
Tabah est tres claire a ce propos : elle est favorable a 1'accueil des 
associations de soutien scolaire ou des ateliers d'ecriture, souhaite un travail 
en partenariat mais elle ne souhaite, en aucun cas, que la bibliotheque et les 
bibliothecaires se substituent aux enseignants ou aux associations 
specialisees. La bibliotheque lutte contre 1'illettrisme et participe, en quelque 
sorte, au soutien scolaire avec ses propres armes, a savoir inciter a lire, 
developper le gout de la lecture. 

4. 1'action culturelle 
Pour detromper les incroyants, il ne suffit pas de guider et renseigner les 
usagers dans la bibliotheque, mais il faut organiser des actions, 
manifestations, campagnes... en direction de toute la population. C'est le 
premier objectif de 1'action culturelle. Un deuxieme en est le souhait de 
permettre la connaissance et 1'appropriation collective du patrimoine detenu 
par la bibliotheque, en lui assurant une certaine bien qu'ephemere visibilite. 
Enfin, un troisieme objectif est d'assurer la promotion de la bibliotheque elle-
meme par des operations de prestige ou par des "evenements" qui 
susciteront 1'interet de la presse. 43 

Laction culturelle de la bibliotheque municipale de Bobigny releve surtout du 
premier objectif. Outre les actions menees en partenariat avec les 
enseignants en direction des enfants et des adolescents, la bibliotheque vise 
42 cf- Tabah, Domiriique. "La bibliotheque municipale de Bobigny", in La bibliotheque dans la 
cite. Actes du colloque organise a Poitiers du 4 au 7 decembre 1992. Paris B P I 1993 pd 
176-180. ' 
43 cf- Bertrand, Anne-Marie. Les bibliotheques municipales, acteurs et enjeux. Paris, Cercle de 
la librairie, 1994, p. 110. 
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egalement le public adulte grace a la realisation de bibliographies, 
d'expositions et de manifestations autour de themes. Comme Bobigny est une 
bibliotheque particulierement dynamique, les exemples sont multiples. Si l'on 
prend les activites de la saison 1993-1994, on trouve, en septembre 1993 une 
exposition en direction du public enfant sur le theme "le cochon dans la 
litterature de jeunesse" comprenant 1'exposition des maisons des trois petits 
cochons ainsi qu'une selection de livres sur ce theme. En outre, 1'heure du 
conte slntitulait alors "histoires de cochons". 
Pour les adultes, plusieurs activites ont eu lieu en octobre 1993 autour du vin. 
Uexposition "Vive la vigne et le vin" annoncee dans le hall de la bibliotheque 
par un decor de bistrot servant a presenter les ouvrages sur le vin, etait 
accompagnee de la publication d'une bibliographie sur le vin, d'une 

conference sur 1'oenologie et d'un jeu-concours autour du theme du vin44, 
Par ailleurs, la bibliotheque presente regulierement les travaux d'illustrateurs 
de livres pour enfants. Des expositions accompagnent les rencontres avec les 
artistes. La bibliotheque a deja regu Tomi Ungerer, John Burningham, 
Maurice Sendak, Jean Claverie, Chris Van Allsburg. En 1995, la bibliotheque 
de quartier Emile-Aillaud regoit Paul Cox. 

VIII. Les collections 

En 1989, la bibliotheque municipale de Bobigny possedait 94.750 ouvrages^s 

42% des collections (37.000 ouvrages) constituaient le fonds de la section 
jeunesse. Le fonds de la section adulte comprenait 49.000 ouvrages en pret, 
2.150 usuels et 6.600 ouvrages en magasin. 
Les acquisitions se font par llntermediaire d'un office ou dans les librairies du 
departement, notamment pour alimenter le fonds local. Aucune librairie n'est 
installee a Bobigny. Aussi, la bibliotheque passe ses commandes dans les 
librairies des communes voisines (Saint-Denis, Montreuil, etc.). 
En 1989, la bibliotheque a acquis 8.420 ouvrages et 260 cassettes ; elle s'est 

44 || convient de remarquer a ce propos le travail de partenariat puisque ces manifestations ont 
ete organisees par le service culturel de la ville, le service des archives et la bibliotheque 
municipale. 
45 cf. Yvert, Louis. La lecture publique en Seine-Saint-Denis , Conseil general de la Seine-
Saint-Denis, 1992, p. 174. 
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abonnee a 205 periodiques^e . 49,2% des acquisitions sont destines aux 
collections de la section jeunesse. En moyenne, les acquisitions annuelles 
representent 9,4% des collections en libre acces. 
Les depenses d'acquisitions se sont elevees en 1989 a 615.969 francs, c'est-
a-dire 360.381 francs dlnvestissement, 149.189 francs de fonctionnement et 
106.399 francs d'abonnements a des periodiques. Ces depenses 
representaient 13,72 francs par habitant. Sur la totalite des depenses de 
fonctionnement de la bibliotheque, la part des acquisitions etait de 8,8% alors 
que les depenses de personnel etaient de 53,3%. La moyenne des depenses 
d'acquisitions sur le departement est de 11,6%. 
Des pistes de recherches peuvent ici etre evoquees : comme le suggere 

Anne-Marie Bertrand^/ , j| existe peu de travaux sur les collections. Quels sont 
les livres qui sortent ? Quels sont ceux qui sont consultes sur place ? 
Pourquoi ? Quels sont les usuels reellement consultes ? etc. Une multitude de 
questions se pose. Les reponses seraient sans doute d'un grand interet. 

IX. Les publics 
1. le nombre et les profils 

Le public de la bibliotheque est difficile a connaTtre car la bibliotheque est un 
lieu public ou les personnes circulent librement. Quels sont les moyens de 
cerner ce public ? Un compteur installe a 1'entree de la bibliotheque donne 
une idee globale de la frequentation. Les inscrits sont mieux connus 
puisqu'ils se trouvent dans la base informatique et donnent lieu a des calculs 
statistiques. Enfin, des sondages ou enquetes peuvent ponctuellement 
apporter des renseignements. La bibliotheque municipale de Bobigny a 

organise une enquete sur la satisfaction des usagers48 en 1987, peu apres 
1'ouverture de la bibliotheque Elsa-Triolet. Cette enquete apporte surtout des 
informations sur les pratiques des usagers. Je 1'aborderai donc en seconde 
partie. Avant de detailler les pratiques des usagers, il convient de presenter 

46 cf. Yvert, Louis. La lecture publique en Seine-Saint-Denis , Conseil general de la Seine-
Saint-Denis, 1992, pp. 176-182. 205 periodiques ne signifient pas 205 titres. Certains titres 
sont acquis en plusieurs exemplaires pour la centrale, 1'annexe et le bibliobus. La moyenne est 
de 1,40 abonnements par titre. 
47 cf. Bertrand, Anne-Marie. Les bibliotheques municipales, acteurs et enjeux. Paris, Cercle de 
la librairie, 1994, p 113. 
48 cf. le questionnaire en annexe. 
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les usagers eux-memes ou, plus exactement, le public inscrit a la 
bibliotheque. L'analyse des statistiques concernant le public inscrit a la 
bibliotheque^e donne les resultats suivants. 

Le nombre de nouveaux inscrits par anso ; 

En 1990, 5,23% de la population s'est inscrite a la bibliotheque. 
En 1994, 4,25% de la population s'est inscrite a la bibliotheque. 
Le nombre total d'inscrits et les lecteurs actifs: 

En 1990,13.564 lecteurs sont inscrits a la bibliothequesi , c'est-a-dire 30,37% 
de la population totale. 8.699 lecteurs sont actifs, c'est-a-dire 19,47% de la 
population totale. 
En 1994, 13.659 lecteurs sont inscrits a la bibiiotheque, c'est-a-dire 30,58% 
de la population totale. 9.043 lecteurs sont actifs, c'est-a-dire 20,24% de la 
population totale. 
Les lecteurs actifs par age : 

En section jeunesse, la meme tranche d'age est toujours aussi fortement 
represente entre 1990 et 1994. En 1990, les 8-10 ans representent 30,31% 
des jeunes lecteurs. En 1994, les 8-10 ans representent 30,75% des jeunes 
lecteurs. En revanche, les 0-3 ans sont les moins representes, En 1990, les 0-
3 ans representent 5,41% des jeunes lecteurs. En 1994, les 0-3 ans 
representent 6,66% des jeunes lecteurs. 
En section adulte, on constate un deplacement du public d'une tranche d'age 
& une autre. En 1990, les 15-18 ans representent 27,14% des lecteurs 
adultes. En 1994, ce sont les 19-25 ans qui repr6sentent 27,30% des lecteurs 
adultes. En revanche, les 61 ans et plus representent 4,70% des lecteurs 
adultes en 1990 et 4,36% en 1994. 

9 II s'agit de comparer les statistiques demographiques de l'INSEE et les statistiques de la 
bibliotheque de Bobigny. Le rapport de 1'INSEE date de 1990. J'ai donc choisi les statistiques 
de la bibliotheque de 1990 et 1994. II conviendrait de depouiller toutes les statistiques annees 
apres annees. 1990 et 1994 permettent de dessiner des tendances. 
50 Ces chiffres sont ealcules par rapport a la population totale de Bobigny. Le calcul reste 
tres relatif puisqull est base sur le seul chiffre de la population totale de 1990 signale par I' 
INSEE. Or, on peut penser que la population a augmente entre 1990 et 1994. 
51 La bibliotheque comprend la centrale ElsaTriolet, 1'annexe Edouard Vaillant-Emile Aillaud 
et le bibliobus. 



Les lecteurs actifs par sexe : 

En 1990, 57,84% des lecteurs etaient des femmes et 42,16% des hommes52. 
En 1994, 61,04% des lecteurs sont des femmes et 41,06% des hommes.53 

Les lecteurs actifs frangais et etrangers : 
lecteurs actifs frangais 14,26% de la population totale54 
lecteurs actifs algeriens 2,24% de la population totale 
lecteurs actifs marocains 0,65% de la population totale 
lecteurs actifs tunisiens 0,42% de la population totale 

51 l'on rapporte le nombre de lecteurs actifs par nationalite au pourcentage de 
lecteurs par nationalite, on obtient 

33% des Algeriens habitant Bobigny sont des lecteurs actifs 
16,29% des Portugais habitant Bobigny sont des lecteurs actifs 
27,03% des Marocains habitant Bobigny sont des lecteurs actifs 
24,86% des Tunisiens habitant Bobigny sont des lecteurs actifs 

Le nombre de lecteurs actifs par quartierss ; 
La frequentation des lecteurs actifs par quartier tous points de desserte 
confondus reste relativement stable. Les quartiers retenus ici correspondent 
aux quartiers "extremes" retenus egalement dans le rapport statistique de 
PI.N.S.E.E. c'est-a-dire d'une part, les quartiers ou le pourcentage d'habitants 
de moins de 19 ans est tres eleve, d'autre part les quartiers ou le pourcentage 
d'habitants de plus de 40 ans est eleve. Quelques quartiers presentent tout de 
meme une legere evolution entre 1990 et 1994. 
En section jeunesse, il s'agit de : 

Karl Marx 247 lecteurs (soit 6,31% des jeunes lecteurs) en 1990 
pour 207 lecteurs en 1994 (soit 4,78%) 

Chemin vert 382 lecteurs (soit 9,76% des jeunes lecteurs) en 1990 
pour 357 lecteurs en 1994 (soit 8,25%) 

52 La moyenne qui est donnee ne tient pas compte des sections enfants et adultes. 
Cependant, elles refletent assez fidelement la repartition entre les sexes dans les differentes 
sections. 
53 Je rappelie que la population de Bobigny est composee de 49,3% d'hommes et de 50,7% 
de femmes. 
54 Ces chiffres sont calcules par rapport a la population totale de Bobigny. 
55 cf. la carte de Bobigny en annexe. 
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Pierre Semard 144 lecteurs (soit 3,68% des jeunes lecteurs) en 1990 

pour 205 lecteurs en 1994 (soit 4,74%) 
Abreuvoir 749 lecteurs (soit 19,13% des jeunes lecteurs) en 1990 

pour 927 lecteurs en 1994 (soit 21,42%) 
Si la baisse de frequentation est notable pour le quartier Karl Marx, legere 
pour le quartier Chemin vert, si le nombre de lecteurs s'est legerement accru 
dans le quartier Pierre Semard, 1'augmentation du nombre de lecteurs dans le 
quartier de 1'Abreuvoir est relativement importante. 
En section adulte, il s'agit de : 
Paul Vaillant-Couturier 179 lecteurs (soit 3,74% des lecteurs) en 1990 

pour 141 lecteurs en 1994 (soit 2,85%) 
Karl Marx 340 lecteurs (soit 7,11% des lecteurs) en 1990 

pour 314 lecteurs en 1994 (soit 6,34%) 
Chemin vert 446 lecteurs (soit 9,33% des lecteurs) en 1990 

pour 409 lecteurs en 1994 (soit 8,26%) 
Dans les trois cas, le nombre de lecteurs actifs a baisse. 
L'analyse detaillee de la repartition du nombre de lecteurs par quartier et par 
equipement appelle plusieurs remarques. Les habitants des quartiers 
proches d'un equipement sont particulierement bien representes dans la 
frequentation de cet equipement. 
Ainsi, en 1994, les lecteurs frequentant Elsa-Triolet viennent en majorite des 
quartiers suivants : 

- de 15 ans + de 15 ans 
Paul Eluard 18,05% 11,14% 
Karl Marx 7,56% 7,66% 
Chemin vert 12,88% 9,93% 
Jean Jaures 17,06% 12,23% 
Les lecteurs frequentant Edouard Vaillant viennent en majorite du quartier de 
CAbreuvoir (91,42% des - de 15 ans et 81,42% des + de 15 ans). 
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Les lecteurs frequentant le bibliobus, en 1990, viennent en majorite des 
quartiers suivants : 

- de 15 ans + de 15 ans 
Picasso-Berlioz 16,28% 16,15% 
Etoile-Gremillon 38,71% 29,19% 
Pierre Semard 8,80% 8,70% 
Si les habitants d'un quartier proche sont bien representes dans un 
equipement, on constate, logiquement, qu ils sont tres peu representes dans 
les equipements eloignes. 
Ainsi, en 1990, les habitants du quartier Etoile-Gremillon sont peu 
representes a Elsa-Triolet (2,81% des - de 15 ans et 3,74% des + de 15 ans); 
les habitants du quartier Etoile-Gremillon ne sont pas du tout representes a 
Edouard Vaillant ; les habitants du quartier Paul Eluard sont tres peu 
representes au bibliobus (0% des - de 15 ans et 0,62% des + de 15 ans). 
La moyenne des livres empruntes par lecteur et par an : 
1990 

section jeunesse section adulte 
Elsa Triolet 21,99 15,41 
Edouard Vaillant 21,76 10,72 
Bibliobus 28,81 10,96 

1994 

section jeunesse section adulte 
Elsa Triolet 14,92 8,23 
Edouard Vaillant 15,38 6,19 
Bibliobus 16,88 4,71 
La baisse du nombre moyen de livres empruntes est tres nette entre 1990 et 
1994. 

Le nombre de prets effeetues par type d'ouvrage : 
En section jeunesse, les albums passent de 36,79% en 1990 a 31,87% en 
1994. Les romans passent de 23,51% a 22,70%. Les contes passent de 
6,79% a 5,57%. Les documentaires passent de 21,36% a 19,83%. Seules les 
bandes dessinees augmentent de 17,45% a 25,48%. 
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En section adulte, les bandes dessinees passent de 11,83% a 6,83%. Les 
documentaires passent de 44,54% a 42,63%. Les romans augmentent de 
42,96% a 48,77%. 

Par consequent, le profil du lecteur peut etre dessine ainsise ; en section 
jeunesse, il s'agit plutot d'une petite fille agee de 8 a 10 ans, lisant des 
albums et frequentant la structure la plus proche de chez elle. En section 
adulte, le lecteur est une jeune femme agee de 19 a 25 ans, lisant des 
romans et frequentant de preference la structure la plus proche57. 

2. les pratiques et la sociabilite 
L'enquete menee par la bibliotheque en 1987 confirme le portrait du lecteur 
dresse precedemment. Avant tout on peut supposer que les personnes ayant 
repondu a cette enquete sont, de fait, les personnes les plus a 1'aise a la 
bibliotheque. II est donc logique que le profil des personnes repondant a 
l'enquete corresponde aux resultats statistiques. Ces lecteurs sont en majorite 
des eleves ou des etudiants (61,7%), ce sont des femmes (65,14%), agees de 
14 a 25 ans (69,13%). Ces lecteurs viennent en majorite a la bibliotheque 
pour leurs loisirs (85,71%). Contrairement aux apparences, les eleves et 
etudiants viennent d'abord a la bibliotheque pour leurs loisirs et non pour 
leurs etudes (57,71%). Ce resultat rejoint l'analyse de Martine Poulain au 
sujet des publics de la B.P.I. 

Ainsi, les etudiants ne viennent pas tous dans une optique universitaire : pres 
de 30% d'entre eux viennent sans intention prealable ou par interet 
personnel. 58 

Le regard de ces lecteurs sur la bibliotheque est plutot positif puisque 75,42% 
d'entre eux estiment que 1'accueil est satisfaisant, 81,71% se reperent 
parfaitement parmi les rayons et 63,42% trouvent ce qu'ils cherchent. 55,42% 
d'entre eux ne frequentent pas la salle de lecture, ce qui est logique s'ils 
viennent d'abord pour leurs loisirs. D'ailleurs, il est interessant de noter que 

56 j'ai parfaitement conscience du caractere sommaire et caricatural d'une telle description. 
Dresser un portrait a partir de moyennes statistiques ne rend pas la realite mais donne une 
impression generale. II est extremement difficile de connaftre le lecteur. II s agit ici d une petite 
experience. 
57 Les categories socio-professionnelles ne sont pas mentionnees car les statistiques dont 
dispose la bibliotheque de Bobigny sont fausses. 
58 Poulain, Martine. Pour une sociologie de la iecture : lecture et lecteurs dans la France 
contemporaine. Paris, Cercle de la librairie, 1988, p. 201. 
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les lecteurs pergoivent la salle de lecture comme une salle d'etude et non 
comme un espace de lecture. Comment pergoivent-ils les activites proposees 
par la bibliotheque ? Ils y sont plutot favorables puisque 51,4% d'entre eux 
aimeraient participer a des debats, des rencontres avec des ecrivains, etc. Ils 
semblent cependant extremement passifs : lorsqu'il s agit de repondre a la 
question "Quelles activites souhaiteriez-vous voir se developper a la 
bibliotheque ?", 66,28% ne repondent rien. Enfin, les bibliothecaires ne 
semblent pas avoir beaucoup dlnfluence sur le choix des livres par les 
lecteurs. Ceux-ci choisissent des titres precis (49,14%) et vont directement au 
domaine qui les interesse (61,14%). Ils choisissent leurs livres sur les 
conseils d'un membre de la famille ou d'un ami (57,14%) mais fort peu sur les 
conseils du bibliothecaire (16%). 
Comme de nombreuses bibliotheques, la bibliotheque municipale de Bobigny 
est devenue un lieu important de sociabilite. 
Une bibliotheque n'est plus seulement un lieu ou l'on passe "se fournir" mais 
un iieu ou l'on aime etre. Seul au milieu d'autres ou a plusieurs parmi les 
autres. 59 

Nombre de jeunes gens et de jeunes filles viennent en groupe a la 
bibliotheque pour y travailler, pour musarder ou simplement pour se 
rencontrer. Ainsi, la bibliotheque est le lieu de rencontre des gargons et des 
filles : ce detail explique parfois un certain nombre de comportements 
inattendus dans une bibliotheque. Lieu social, la bibliotheque n'echappe 
donc pas aux problemes de societe et notamment aux manifestations de 
violence et, plus rarement, de vandalisme. Cette question semble preoccuper 
les bibliothecaires de Seine-Saint-Denis. Cependant, au-dela de ces 
phenomenes episodiques, les lecteurs slnstallent dans la bibliotheque, se 
1'approprient. 

La force d'une bibliotheque est peut-etre aussi d'autoriser ces usages 
imprevus ou d'autoriser des pratiques de "derive" [...] Et c'est d'avoir autorise 

cette absence de pratique qui rendra justement cette pratique possible. eo 

59 Poulain, Martine. Pour une sociologie de la lecture : lecture et lecteurs dans la France 
contemporaine. Paris, Cercle de la librairie, 1988, p. 207. 
60 Poulain, Martine. Pour une sociologie de la lecture : lecture et lecteurs dans la France 
contemporaine. Paris, Cercle de la librairie, 1988, p. 208. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Liste du personnel 

Direction : 
Dominique TABAH 

Bibliotheque Municipale Annexe Edouard Vaillant 

Section adulte Responsable: Brigitte BIGNOTTI 

Responsable : Helene LAROSE HUREL Celine 
LANION Evelyne 
RICHARD Patrice 

Responsable administration: 
Michel LE BEC 

BIBLIOBUS 
BEAUNE Lucette 
DENIS Frangois FENOUIL Brigitte 
HOURDIN Agnes MARTIRE Alain 
MOUCHERONT Catherine 
PICHOU Isabelle 
VITRE Florence 

Administratif 

Section Jeunesse 

Responsable: B6nedicte LORENZO 

CHODEZ Annick 
DAUZERES Muriel 
GIACALONE Veronique 
HUREL Juliette 
LEMARCHAND Pascal 
LONGELIN Bruno 
MATHIEUX Jocelyne 

BERRAHOU Khadia 
LE MAT Eric 
MARCHAND Jeannette 
MIELCAREK Josette 
MILORD Alain 
SORET Brigitte 

; r 
Centre de Documentation 
Livres au Tr§sor 
Responsable: Wonique SOULE 

MURCIER C6line 
JOUAN Valerie 

Remise a jour du 13 Avril 1995 
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Hlltl.lOTHKUUK MUNICI i'AI, 
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A NOS LECTEURS 

LA BIBLIOTHEQUE ELSA TRIOLET A UN AN. VOUS DONNE-T-ELLE TOUTE 
SATISFACTION ? AVEZ-VOUS DES SUGGESTIONS A NOUS FAIRE ? 

Nous avons congu ce questionnaire pour mieux connaitm votre point de 
vue et am61iorer le service que nous vous rendons. Merci de bien vuuloir 
y r6pondre. 

1} SEXE F Q M 

2) AGE : 

V. PROFESSION ou ACTIVITL : 

4) Etiez-vous Inscrlt dans l'ancienne bibliotheque ? 

oui • non 

5) Dans le cas contraire, comnient avez-vous connu la biblioth6que ? 

* En cherchant son adresse • 

* Par relations (amis, famille, colldgues,...) • 

* Par 11 information municipale (affiche, journaux,...) • 
* Autres (pr6cisez) • 

i) 1 F: equentez-vous aussi i 

* L1 Annexe Edouard Vaillant • 
* Le bibliobus i ' 1 

7) Vous utilisez la blblioth6quo : 

* Pour vos loisirs ;i • 

* Pour votre information • 
* l'our vos 6tudes • 

* Pour vutre formation • 
* Autres • 



13) Utilisez-vous la z6ne des revues ? 

oui Q non • : 

R6pond-elle d vos besoins ? 

Vos propositions : 

14) Est-ce qu'en r6ale g6n6rale, vous trouvez ce oue vous cht-rchpy. ? 
oui • non 

15} LGS suJets (<)U de livres) qui vous int^ms.^nt Kont_llt, Vltfr. 
samment repr0sont6s dans la blhllothftaun ? tl: 

oul • non 

Quels seraient les domaines d d6velopper ? 

^ Comment choisissez-vous vos llvres habituellement ? 

* Vous cherchez un titre pr6cis • 

* Vous regardez les pr6sentoirs nouveautds • 

* Vous regardez les pr6sentoins par genres (ex. Roman 
Policier, Science-Fiction, Litt6rature contemporaine, Roman 
pour adolescent^ j~-j 

* Vous regardez les tables d«expo&ition • 

Vous allez directement au domaine qui vous int6resse • 
* Autres 

t !' 

Quelles sont vos sources d'information sur les livres ? 

• 
* La presse, les revues ; Q 
* La radio i—i 

* La TV j—j 

* La famille, les amis, les colldgues • 
* Le libraire j—j 

* Le biblioth6caire , - |~j 

* Autres j—-j 



Sur la piste des 
omans d'aventure 

une trilogie 
en trois actes 

• Romans a la mer 

Terre d'aventures 
(a paraitre) 

• Uaventurier 
(a paraitre) 

_r% . «mi 
.ESDEHOl 

Eugene SUE Bernard CLAVEL 
• Kernock le pirate (1830) 
Gallimard, Folio Junior 

Les aventures inquietantes et 
macabres de Kernock le pirate a 
bord de son brick UEpervier. II 
parcourt les mers entraTnant le 
lecteur de combats sanglants en 
folles orgies, d'assassinats sordides en 
predictions malefiques. Rire et 
demesure sont au rendez-vous. 

• Legendes de la mer (1975) 
Hachette, Le livre de poche jeunesse 

Un recueil de contes de tous les pays 
ou se cotoient reve et mystere sur 
fond d'ocean. 

Roger JUDENNE 
• Deux pirates pour un tresor 
Rageot, Cascade contes (1994) 

Neuf contes de pirates ou corsaires 
et autres personnages peu 
recommandables sont prets a tout 
pour faire fortune. 

FRED 

AU COIN 

• Philemon ; le naufrage du A 
Dargaud, 1987 A LA MER ! 

\AlyviL, 

J. D-t* 

Avec le soutien 
: la DRAC ile de France 

HERGE 
• Tintin et le secret de la licorne 
Casterman, 1974 
• Le Tresor de Rackham le rouge 
Casterman, 1973 

LE GALL 
Theodore Poussin 

V Dupuls, 1990 

• Cori le moussaillon (1978,..) Se 
Casterman 

mm 
""" 

Wm-SWMi 
f -m?m 



Nounours a 
Dans sa patoche 
Un gros morceau 

De brioche, 
Sur sa truffe 
Un pefit four, 

Dans chaque oeil 
Un puits d'amour. 

Nounours fait des reves de 
Chocolat, 

De confiture en veux-tu 
En voila, 

De sous-bois pleins de framboises, 
De miel 

Qui lui tombe, tombe, tombe 
Du ciel. 

Le sucre a poudre sa maison : 
Quel regal pour petit ourson I 

Youri Kouchak 
extrait de "LE JOLI REVE DU PETIT OURS' 

AU PARADIS DES OURS 
Tu trouveras les histoires d'ours que les enfants de 5, 6 

et 7 ans des ecoles de Bobigny ont preferees. 
A ton tour de les decouvrir. 

w LE VOYAGE DE PLUME 
de Hans de Beer 
Editeur: Nord-Sud 

ilre, se retrouve tout seul au milieu de 
l la terre apparait au loin : tout est vert 



Alors, ouvrez 

OUVERTURE DE LA 
BIBLIOTHEQUE EMILE AILLAUD 

le SAMEDI20 MAI1995 
Journee portes ouvertes 

de 10hd 18h 

Exposltlon d'origamls 
de Gerard Ty Sovann. 

Representatlon thetitrale 

LE JOURNAL DES 8 - 12 ANS 
Bibliotheque Municipale de Bobigny 

l 
illlli! 

IfBSfOl vou£ 

•:Sswi994,ils sont irresistib 
ages 3-4-5-6 

^ . . . , sf* * ^ ? 

Thierry Lenain, 1'ecriture des seritime 

7enne prlXiGlii-leQl 

tttKtSM 

Bobigneries 
-

•••^*^ 

• • _ • 

d'apres le roman d'Azouz Begag 

Bibllotheque Emile Aillaud 
60, avenue Edouard Vaillant 
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- MUlU&Z-WUS! MNTUR.ES ET VOUS -
eme pe eeve et vmm&s 

Bouclez vos valises et partez en voyage vers des mondes pleins de surprises et d'emotions fortes 

LeChien 
des Mers 

LE CHIEN 
DES MERS 
Marie-Aude 
MURAIL 
illlustre par Yvan 
POMMAUX 

-ole des loisirs 
1 x'l viit lriiKi 

LE PETIT 
PRINCE 
Antoine de 
SAINT-EXUPERY 
Gallimard 

Un aviateur en 
panne dans le 
desert voit 

apparaTtre un mysterieux enfant 
venu d'une autre planete, Ce 
"Petit Prince" lui raconte ses 
voyages, ses decouvertes,,, 

ill.Mouche) 

i. 9 uns. s'o wis gegge 

risonnier des 
e, "la fille 

; 

SCOTT O DELL 
ETOILE NOIRE 
AUBE CLAIRE aul Biegel 

La Princesse Rouss 
PRINCESSE 
ROUSSE 

illOStre pbrFiel 
En pays wte». i~ . ,. esquimau, les 

ei»o 

A12 ans, la 

Anna.Grandpa etlatempeto 

ANNA, 
GRANDPA ET 
LA TEMPETE 
Carla STEVENS : 

iillustregar Margot 
TOMES 
Gallimard (coll. 

lio cadet bleu) 

ETOILE NOIRE, 
AUBE CLAIRE 
Scott OBELL 
Ecole des loisirs 

Malgre la tempete • 
grandpa decide d'accompagner 
Anna a 1'ecole. Ils prennent alors 
le metro aerien mais soudain 
celui-ci s'arrete... 

CAPITAINE 
CHARLOTTE 

Princesse Rousse fait sa premiere 
apparition publique. C'est le 
moment que choisissent Doigt, 
Poix et Bolembois pour 1'enlever, 
Mais cette Princesse a plus d'un 
tour dans son sac et ces 
brigands ne sont pas au bout de 
leur peine. 

traTneau. Pourtant, Artok le pere 
d'Aube Claire, 1'emmene 
partout avec lui. Et, le jour ou, 
blesse, il ne peut participer a 
1'lditarod, la grande course de 
traTneaux, il confie 1'attelage a 
sa fille. 

Capitame 
Charlotte 

Castor poche) 

de &M' 
agpiisfwenui 

"II ne 

embarquer sur 1'Aigle des Mers". 
Mais elle n'a pas eu le choix. Au 
milieu de ces marins qui lui sont 
hostiles, le capitaine lui paraTt un 
gentleman... Cependant, tres 
vite, elle sapergoit que c'est un 
tyran et la rebeliion gronde au 
sein de 1'equipage. 

JIELI-MELO 
Les titres de ces 5 romans se sont melanges. 
A toi de les demeler, 

Le gout des mers 
Princesse Charlotte 
Capitaine des mures 
La Fille rousse 
Le Chien du canal (solution p. 8) 

/ ̂ C..4'. 



H THIERRY LENAIN J| 
lecriture des sentiments et des differences 
Thierry Lenain ecrit des recits poignants ou il aborde des themes tres forts et souvent d'actualite comme : 

l'amour, la drogue, le racisme, la mort... 
II est agagant ou emouvant mais ne laisse pas indifferent. 
Sa maniere d'ecrire... Qui mieux que lui pourrait en parler I 

Pourquoi ecrivez-vous ? 
Je crois que j'ecris principalement pour parler aux enfants, pour communiquer avec eux. 

Le plus dur c est ? 
Trouver les bons mots, les mots exacts pour dire ce que l'on veut. 

Vous aimez ecrire mais aussi ??? 
Bavarder au telephone, baiiler aux comeilles, ne rien faire, regarder mes filles grandir... 

extrait de "douze ecrivains se livrent" 
doc. realise par Livres au Tresor et la bibliotheque municipale de Bobigny 

UN 
MARRONNIER 
SOUS LES 
ETOILES 
illustre par 
Nathalie BAILLOT 
Syros (coll. Souris 
rose) 

Lorsque son grand-pere meurt, 
Jules 8 ans, est envahi d'une 
douleur insurmontable. 
Les annees ont passe. Jules, 24 
ans, est infirmier. Sa rencontre 
avec Lola, petite fille de 8 ans, qui 
ne ressemble en rien aux autres 
malades, reveillera en lui, ce 
passe endormi. Elle l'aidera a le 
surmonter. 
A partir de 10 ans 

LE SOLEIL DANS 
LA POCHE 
illustre par 
Anne TONNAC 
Syros (coll. Souris 
rose) 

Je nrYappelle 
Justine, j'ai dix ans, 

Mon amoureux c'est Mehdi. Tous 
les deux on ne se quitte jamais. 
Pourtant un drame viendra tout 
bouleverser, 
A partir de 9 aris. 

LA FILLE DU 
CANAL 
Syros (coll. Les uns 
es autres) 

Sarah, onze ans, 
est triste, absente. 
Elle reste muette 
face aux autres et 
s'exprime 

seulement en mutilant sa 
poupee. 
Son institutrice slnquiete; ce 
comportement lui rappelle un 
drame qu'elle a vecu dans son 
enfance... 
A partir de 12 ans 

Je mc manerat 
avec Anna 

JE ME 
MARIERAI 
AVEC ANNA 
illustre par. 
Mireille VAUTIER 
Sorbier 
(coll, Plume) 

Depuis plusieurs 
jours Cora en a marre, Sa mere 
1'embete, elle veut savoir si elle a 
un amoureux. 
Enervee, Cora lui revele ce 
qu'elle a decide depuis 
longtemps : quand je serai 
grande je me marierai avec 
Anna. 
A partir de 7 ans 
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T PRIX 

V 

DES LECTEURS DE BOBIGNERIES 
ous etes en 6e ou en 5e. Vous aimez donner votre avis sur vos lectures, A vous la parole en participant 
au Prix des lecteurs de Bobigneries, Vous avez jusqu'au 20 mai pour lire et choisir votre livre prefere 
parmi les 6 romans selectionnes. 

( .hnsium ' urno 
Le tresor perdu 
du roi Salomon 

LE TRESOR 
PERDU 
DU ROI 
SALOMON 
Christian PLUME 
Hachette 
(coll. Livre de 
poche jeunesse) 

Parti a la 
recherche de son pere, Jonathan 
se retrouve sur la piste d'un fabuleux 
tresor. 

COUPS DE 
THEATRE 
Christian GRENIER 
Rageot (coll. 
Cascade) 

A la suite du 
meurtre d'une 
actrice, 

nspecteur 
Germain doit 

mener une enquete dans un 
theatre. 

L a  m a i s o n  
a u x  y e u x  

etres solitaires. 

OUPS 
DE THEArRE 

LA MAISON 
AUX YEUX 
FERMES 
Anne-Marie-POL 
IvtANGO (coll. 
Poche) 

Une maison 
abandonnee sert 
de refuge a deux 

LA GUERRE 
DES 
MARRONS 
Genevieve SENGER 
Milan (coll. Zanzibar) 

Une amitie entre 
Tom, onze ans, et un 
vieil homme installe 
dans une maison 

LA LUMIERE 
VOLEE 
Hubert MINGARELLI 
Gallimard (coll. 
Page blanche) 

Une histoire 
d'amitie a l'ombre 
du ghetto de 
Varsovie. 

LA BOMBE 
HUMAINE 
Thierry JONQUET 
Syros (coll. Souris 
noire) 

Une prise dotages 
dans une classe 
de CE2 racontee 
par l'un des 

enfants. 

longtemps abandonnee. 

REPONSES AUX JEUX 

Tu n'as pas trouve. Cherche encore un peu 
Tu peux aussi aller a la bibliotheque ou au 

bibliobus 
les solutions y sont affichees 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BOBIGNY 
BIBLIOTHEQUE ELSA TRIOLET 

4, rue de l union - Tel. 48 95 20 56 
BIBLIOTHEQUE EDOUARD VAILLANT 
35, rue de Vienne - Tel. 48 47 55 69 

a partir du 20 mai 1995 
BIBLIOTHEQUE EMILE AILLAUD 
60, avenue Edouard Vaillant 

Tel. 48 47 81 17 

Et n'oubliez pas !e bibliobus qui dessert plusieurs 
quartiers de la viile. 



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
ELSA TRIOLET 

4, rue de 1'union 
93000 BOBIGNY 

® 48.95.20.56 

LISTE DES OUVRAGES 
PROPOSES EN CLUBS DE LECTURE 

AUX CLASSES DE 4eme et 3eme 



AUTEURS 

ALESSANDRINI (J.) 

ASHLEY ( B.) 

BALZAC (H.) 

BARJAVEL (R.) 

BARJAVEL (R.) 

BEGAG (A.) 

BEGAG (A.) 

BEN JELLOUN (T.) 

BENNETT (J.) 

BERGER (P.) 

BLIER (B.) 

BLUME (J.) 

BOILEAU-NARCEJAC 

BOSSE (M. J.) 

BOSSE (M. J.) 

TITRES 

Le dStective de minuit 

Pifece k conviction 

Le P6re Goriot 

La nuit des temps 

Ravage 

Le gone du Chaaba 

Beni ou le paradis priv6 

Jour de silence k Tanger 

L'impasse du crime 

La maison Rouge 

Beau Pfcre 

Ce n*est pas la fin du monde 

L'age bete 

Ganesh 

79 carr6s 

EDITEURS NBRE EX. 

Hatier Amitie (Les maftres de 1'aventure) 6 

Flammarion (Castor poche Senior) 10 

Folio N° 784 4 

Presse Pocket 8 

Folio N° 238 5 

Seuil (Point virgule) 5 

Seuil (Point virgule) 16 

Seuil 4 

Rageot (Cascade Policier) 10 

Ecole des Loisirs (Medium) 5 

Laffont 8 

Ecole des Loisirs (Medium) 10 

Denoel (Sueurs froides) 15 

Flammarion (Castor poche) 5 

Flammarion (Castor poche Senior) 10 

X 



BOBIGNY, le 11 janvier 1992 

LA FUREUR DE LIRE N* 4 

PROJET DE SENSIBILISATION DES ADOLESCENTS 

A LA LECTURE ET A LA LITTERATURE 

I - Definition du projet/bref historique 

La "Fureur de Lire" est une operation de promotion de la lecture 

et de la litterature aupres du public adolescent, conduite par la 

bibliotheque municipale de Bobigny en collaboration avec les ensei-

gnants du second degre, les documentalistes, les educateurs et les 

animateurs de la ville. Elle s'acheve par la publication d'un journal 

la "Fureur de Lire" redige par des adolescents et compose d'articles 

critiques sur les romans qu'ils ont decouverts et apprecies. II 

est destine aux jeunes des colleges et des lycees, aux associations 

culturelles et de loisirs, aux lecteurs de la bibliotheque municipale 

et propose des pistes de lecture. 

La "Fureur de Lire" existe depuis 1982. 

Les deux premiers numeros recensaient les grands "classiques" de 

la litterature adolescente (pour la plupart des romans contemporains) 

en les presentant par theme : amour, adolescence, racisme, guerre... 

Le Troisieme numero (avril 90) portait sur 1'actualite romanesque. 

Ce dernier projet a ete mene avec 1'intervention de critiques litte-

raires professionnels (Telerama, Le Monde, Phosphore...). 

"La Furcur de Lire" 92 

Le quatrieme numero prevu pour Mai 92 s'inscrit dans un projet local 

intitule "ecran blanc pour robes noires" qui developpe le theme 

des "mineurs et la justice" notamment a travers 1'expression cinema-

tographique et plusieurs debats ou interviennent des magistrats, 

des avocats, de? policiers, des metteurs en scene.... Cette initiative 

reunit le Club-ados, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le 
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Cinema Le Magic, les enseignants et documentalistes des colleges, 

la bibliotheque municipale. 

"La Fureur de Lire" presentera donc cette annee des oeuvres de fiction 

illustrant le theme des "jeunes et la justice" elargi a des notions 

proches telles que : normalite, deviance, revolte, fugue, margina-

lite. .. II sera complete par une selection d'ouvrages documentairesz 

accessibles aux adolescents^sur la justice, les droits et les devoirs 

des citoyens ainsi que d'autres romans qui meritent d'etre cites. 

La composition du journal ne se limitera pas seulement aux articles 

critiques sur des romans mais pourra prendre des formes variees 

(reportage, interview, point de vue, temoignage, courrier, article 

polemique, extraits de textes, rubrique cinema, etc. .. ). 

II - Les objectifs 

L'operation "Fureur de Lire" vise plusieurs objectifs. 

- Eveiller le desir de lire chez les jeunes par des presentations 

de romans assurees a plusieux voix. 

- Les sensibiliser a la litterature contemporaine en choisissant 

des ouvrages de bonne tenue litteraire qui repondent dans une large 

mesure a leurs preoccupations. 

- Favoriser les echanges autour des livres et leur permettre de 

developper un point de vue critique et personnel sur leur lecture 

en leur offrant une grande diversite de styles et de genres. 

- les conduire a la maltrise de I1expression orale et ecrite 

- Les valoriser enfin comme acteurs de cette initiative : leur montrer 

notamment qu' a travers cette tribune (le journal est un puissant 

vecteur de communication entre les jeunes de Bobigny) ils peuvent 

exercer une influence certaine sur leurs "contemporains". 

Tout en poursuivant les objectifs permanents de la "Fureur de Lire" 

1'edition 92, centre sur un theme, repond a deux objectifs plus 

specifiques. 

- developper le gout de la lecture a partir d'une preoccupation 

commune a de nombreux adolescents (le theme de la justice, les regles 

de la societe, les comportements deviants...) 

- montrer la diversite d'approches, d'experiences, de regards que 
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peuvent apporter les oeuvres litteraires sur un meme theme, la lecture 

permettant une mise a distance de la realite. 

III - Methodologie 

1 - Incitation a la lecture 

Depuis plusieurs annees la bibliotheque municipale mene aupres du 

public adolescent et adulte -sous forme partenariale- de multiples 

initiatives en faveur du livre et de la lecture (operation "Fureur 

de Lirc", Clubs de lecture, rencontres avec des ecrivains, accueil 

d'un public adulte illettre...). 

1,1evaluation de ces differentes actions, leur impact sur le public 

concerne ont permis de degager quelques idees-force favorisant la 

reussite du projet. 

- Concertation prealabie entre les partenaires 

Cette concertation est necessaire avant la mise en route de l'ope-

ration. Elle permet de confronter les points de vue, de cadrer les 

objectifs, de preciser le role de chacun et d'etablir le calendrier. 

- Selection des titres 

Une preselection est etablie par la bibliotheque et proposee aux 

enseignants et aux documentalistes. 

Cette liste 6voluera au cours des discussions et des echanges. Elle 

sera modif iee., enrichie, (certains titres rejetes ?) le theme retenu 

suscitant questions, interrogations et debats qui peuvent depasser 

le cadre des objectifs definis dans ce projet. Nul doute qu'une 

des questions-cle sera la portee de certains ouvrages sur les jeunes. 

- Travail suivi - permanence des intervenants 

L'adhesion des jeunes au projet et leur participation effective 

s'aff irment a mesure que s' etablissent des relations de conf iance 

avec les adultes. C'est pourquoi cette initiative necessite un travail 

suivi et la presence reguliere des memes intervenants, conditions 

indispensables pour que se creent 1'echange et le dialogue. 
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- Organisation des seanees de presentation 

* La presentation du projet 

La motivation des jeunes est 1'element determinant de cette operation. 

A la premiere seance 1'accent sera mis sur la notion de projet, 

1'investissement de chacun (necessite d'etablir un contrat entre 

les participants et les intervenants), la publication du journal 

et 11evenement public qui accompagnera sa sortie. A titre d'illus-

tration les anciens numeros de la "Fureur de Lire" pourront etre 

distribues 

* Presentation attractive 

Les seances doivent apparaitre comme recreatives. 

L'objectif est de "mettre en appetit" avec une presentation-amorce 

des livres, tres courte, privilegiant le contenu des ouvrages. 

* Expression libre 

La regle du jeu est que chacun puisse affirmer et defendre un point 

de vue personnel. Lors du debat on aidera les jeunes a expliciter 

leur jugement. 

Le journal accueillera, sur certains titres, des critiques contradic-

toires. 

* Organi sation du temps 

Chaque seance dure environ 1 heure. Elle comprend une discussion 

sur les titres proposes a la seance precedente, la presentation 

de nouveaux titres (I a 6 repartis a 1'avance entre les intervenants) 

et 1'emprunt des ouvrages. Les seances sont espacees de 3 semaines 

a 1 mois environ. 

* Mise en place d'un systeme de pret 

A 1'issue de chaque seance les participants ont la possibilite d' em-

prunter un ou plusieurs titres de leur choix. 

Chaque titre est fourni en de multiples exemplaires par la biblio-

theque municipale. II importe de mettre en place un systeme de pret 

simple mais efficace qui permette 1'identification des emprunteurs 

et la circulation des livres entre deux seances. 

On nommera a cet effet un responsable du pret. 



xvTil 

2 - Incitation a l'ccriture 

Cet aspect du projet concerne 11ensemble des animateurs, mais dans 

la pratique, les enseignants auront a en assurer la plus grande 

part. 

Ce sont eux qui peuvent aider les jeunes a acquerir les outils d'ana-

lyse critique et susciter 1'envie d'ecrire et d'etre publie. 

On encouragera des ecrits de nature differente dont la vocation 

est la communication, 1'information, le debat et 1 'echange, en insis-

tant sur 1'aspect journalistique. 

en priorite 

- des articles critiques sur les romans proposes (resume et appre-

ciation, article polemique, lettre-conseil a un ami. . . ) 

mais aussi 

- point de vue sur un aspect du probleme 

- jeux de langage (ex. "cadavres exquis") 

- extrait d'oeuvre de fiction ou de texte poetique 

- compte-rendu sous forme de reportage d'un debat organise dans 

le cadre de 1'operation "ecran blanc pour robes noires" 

- interview d'un ecrivain 

- comparaison entre un film et un livre 

- temoignage personnel d'un acte d'injustice 

etc 

Ces articles necessitent souvent d'etre corriges avant la publication 

dans le journal 

3- La recherche des illustrations 

La "Fureur de Lire" est largement illustree. Ce travail peut etre 

confie a des jeunes interesses par 1'image, le dessin, la photo, 

1'expression graphique en general, susceptibles eux-meme de dessiner 

ou desireux de' reperer dans la production existante 1'illustration 

la plus adaptee. Cette recherche doit et.re menee parallelement a 

la production ecrite, dans un echange permanent avec les animateurs 

du projet. 
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ONTPARTICIPl 
ANMYsiersi 

;AUCOMITI IECTIONNE ECTURECETTEANNE IVRES SOMMAIRE 

Sylvie AA/yCH£ (Conseil Generol 93 - Secieur livresj 
Eeatrlce AUCLAiR JB.M. de Bondyi 
Aticia 8AUESTERO (BM de Bagndei) 
Poscole BARBETMASSIN (PM.i.Francoise Ddto, Paniinj 
Lydia BELOSTiCK |BM. de Rornainviile) 
Monique BERNARD (B.M. de Bcndyj 
Morie-Cbude BEVIERRE (F-blte-jeux de Pavillons-sous-Boisj 
Sykie BONNAMY (BM. de SainfOuenl 
Pah-ick BCXIONE llibroirie "Le livre Frar̂ ais") 
Sylvain BURGUERE (B.M. de Bagnolei! 

CHCOEZ |BM. de Bobigny) 
Morie QATTONi |BM. de Sevranj 
Anne CUNftERA (C.D.I. du college Poul Langevin, Bobignyl 
Jcel E)ES8RUERES (BM. de Rosnysous-Bois) 
Chirrelle EXJMEIX {B.M. de Bagndetj 
Christiane [MJPONT (BM. de Bondy) 
Kathie DURAND (BM d'AubeMlliers) 
Use DURCXJSSEAU (BAi de Bagnoteij 
Mtirie FERNANCEZ (PMJ.Frcmcoise Ddlo, Pantinj 
Frarxxiise FONTAiNE (B.M. d̂ Adnaytous-Boisj 
Anne FUNCK-BRENTANO (C.D.I. du l.E.R. Voilbume 
d'Aulnay -sous-Bois) 
Cbire QliET |BM. de BbncMesnil) 
Chrisiire GOilER (BM. de Bagnolet] 
Isabdle GRUHN (8M. de Bobignyj 
Dominique HAiNALfF (Diredkxi Departemenkilejeunesse 
et Sports93j 
Nathalie HAREL (B.M. de SaintOenisj 
laurmce HIRZEi (BM. de Bondyj 
jocdyne HIVERT (BM. d'Ayben/ifiiefs) 
GeorgesjONCCXJR (BM. de (kigndef) 
SyMe KUICZAK (8M. de Romainvilie! 
Ctaire LAFAGE (Documentaliste} 
Amette lAXS (BM. de Gagny) 
Syk4e IA1LEMAND |BM. de Romainvillej 
Veronique LEBLANC (B.M, de Montreuil) 
Chrisline i£MEE (Bidiofhecaire| 
isabe! LENZK3ER (B.M. de Pantin) 
Chantal IEON (BM. de Sevran) 
Maryse LOCHET (C.D.l.du cdlege Timbaud de Bobignyj 
Marie-Oominique MAHE (Enseignante) 
jocdyne AAATHIEUX (8M de Bobigny) 
AAartrne MINAROVTTS (BM. de SaintOuen) 
Cbire MORTIER (BM. de Sevrcmj 
Annie MORTREUX (B.M. de Trernbfayert-f rancej 
Fran̂ CHse MUUf R (BM. de Montreuilj 
Beotrice NICOiAS (BM. du Bourget) 
Morieieonne OiAY (BM de Gagny) 
Morige PfQUARD (C.D.I. du cofiege Garcia Lorco de SainHDenis) 
joelfe PIVERT (B.M. de Pantinj 
Heiene RiAUT (BM de Swanj 
juliette FOPOW: (BM. de l'leSair*Oenis) 
Anne RAYNAl (Seiviaa Peiiie Enfance - Pantin) 
Fabienne RIEB |8M. de Noisyle-Secj 
Cbudie RUGGIERI (ie Cheque Ure) 
Ctanide SCHULMANN fBM. de Bagndetj 
Frarx̂ Mse SCXJNET (BM. de SainfDenis) 
Sandra SRTERI (BM de Bognolet) 
Margot THIAM |BM de Tremtiayenfronce) 
Sonia THIU. (B.M. de Tremblcrŷ BTfrance) 
AnneAtorie "HMMER (BM. de Rosnysous-Bots) 
Jocqueline VAIENCIA (BM, de Gcyny) 
Evelyne VALENBN (BM du PreSainK3efvais) 
Cecile VIGOUROUX |BM de Montreuilj 
CaAierine VTTTORE (BM de Rantinj 
SyMe WAGNER (8M. de Hie-SainHDenis) 

Les livres sonf repartis en trois rubriques - livres 
d'images, conles, romans-el classes par ordre 
alphabetique de titres. Chaque rubrique esl com-
pletee par quelques tifres, brievemenl presenles. 

p. 4 
p. 19 
p. 24 
p. 34 

p. 37 

p. 38 

p. 40 

43 
45 
46 

Selection: 
Livres d'images 
Contes el Classiques 
Romans 
Romans pour grands adolescents 

A propos de 'TArbre sans fin" 
de Claude Ponfi 
Valerie Dayre brouille les pistes 
Miles Hyman, l'illustrateur de la 
iumiere 
Du cote des bibliotheques 
de Seine Saint-Denis 
Index auleurs 
Index litres par ages 

Coups de coeur 

Ont suscite interrogations, debals 
ou controverses 

* les couvertures des livres presentes ne sonl pas loules 
photographiees a b meme echelle. 

La conception et la coordination de la 
brochure ont ete assurees par Celine 
Murcier et Veronique Soule avec la pre-
cieuse collaborafion de Christine Lemee. 

Comite de redaction: Palrick Borione, Anne 
Funck-Brentano, Claire Lafage, Christine Lemee, 
Celine AAurcier, Cbudie Ruggieri, Veronique Soule, 
Mar ion Ihuriof. 
Redaction: Christine Lemee 
Secretariat: Valerie jouan 
lllustration de couverture: AAtles Hyman 
Logos: Bruno Heilz 
Livres au fresor remercie pour leur parti-
dpation 
Evelyne Beauquier, Patrick Borione, Colette Colin, 
Kathie Durand, Cbudie Ruggieri.Cfaudine Serret, 
Marion Thuriof. 

Deuxchargeesdemis$ioncxil6lenommeesen 1993 ou 
secteur bvre du service de b culiure du Conseil general: 
Aiierte Armel est responsable de ce sedeur. Ette assure b coordina 
fton et b mise en ceuvre de b poJi!>que du Conseil generol en matie-
re de livre et de lecture publique, Syk4e Amiche est chargee des 
adions coocemanf b pehfe enfonce, p/us partiarlieremenf aupres 
des aeches depaftemenbfes. 
La cooperation entre toutes tes strudures faisant partie des preoccu-
pations essenlidfes du Conseil general, Altite Arrnd et SyMe 
Amiche souhaitenf ekabiif des rebtions regdides avec les prdession-
nels du departemenf qui peuvenf fes cxxtkxtef aux numeros de tele-
phone suivants: 
Aliette Armei: 43 93 75 18 
Sylvie Amkhe: 43 93 75 19 

Publkation realisee par la Direction de la 
Communication, b Direction des Affaires scolaires, 
du sport, de la culture et de la jeunesse. Service de 
b culture. Secfeur livre du Conseil general de Seine 
SainhDenis. 
Conception graphique: Martine Loyau el 
Frederique Andre 
Photographies: Michel Chassal 
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CF-ST ASSt /. 

1A,B,C c'est assez 
NATHAIIE RIZZONI 
Ed. Grandir (Coll. Allez zoom), 1992 
92 F 
A parlir de 5 ans 

i"la vie est la simple ef 
Iranquille." La phrase de 
Verlaine, inscrite au dos 
du livre comme une 
legende, nous eclaire sur 
1'espritdecetalbum inau-
gurant h nouvelle collec-
tion Allez zoom. 

—Le point de depart, une 
photo couleur de trois objets du passe aux tons 
pales (un arrosoir, un broc, une cuvette). Chacun 
d'eux est represente par une fettre, une couleur et 
une forme geometrique : A comme Arrosoir, le tri-
angte jaune, B comme Broc, le rectangle vertical 
rouge, et C comme Cuvette, le redangle horizontal 
bleu. A partir de ce code, lettres et formes vont jouer 
avec la photo, se declinant, se positionnant selon un 
montage a la fois simple et ebbore. Dans une 
superbe mise en page, doutiee d'une grande qua-
lite de reproduction jouant sur fematetle brilbnt, la 
repetition des differents elements, coupes, multiplies 
a 1'infini, pose, comme une evidence, b magie de 
b photographie. 
Un instant fixe dans le temps pour refaire sans fin le 
vc^oge, simplement, tranquillement... etcestassez. 

L'Arbre sans fin 
CIAUDEPONII 
Ed. L'ecole des bisirs, 
1992 
125 F 

A parlir de 4 ans 

tittBttlitiasnN 

foisonnante. 
• Voirarticle poge 37 

La mort de la grand-mere 
d'Hippoleneva plonger 
celleci au coeur de cet 
arbre quelle croit sans 
fin. Commence alors un 
voyage initiatique mer-
veilfeux d'ou elle sortira 
grandie. Une illustration 

Le Balai magique 
GMS VAN ALLSBURG 
Ed. L'ecole des loisirs, 1993 
Traduit de 1'americain 
85 F 

A partir de 5 ans 
Le pouvoir des babis 
magiques ne dure qu'un 
moment. Une seduisante 
sorciere en fait ici b bru-
tale experience: Elle tonrr 
be en vrille au milieu du 
champ de citrouilles de 
Mina Shaw, veuve sans 
prejuges. Celleci soigne 
b sorciere et garde le 
babi. Elle sait faire bon 
usage des objets usages 

et le balai retrouve sa vigueur. Mina Shaw realise 
vite quel profit elte peut en tirer. En peu de temps le 
balai sait couper du bois, mener les vaches au pre, 
porter les seaux 

d'eau el surtout jouer quelques airs de piano. Les 
voisins horrifies suspectent une diablerie et viennent 
en delegation mener le malefique balai au bOcher. 
Chris Van Allsburg explore la sorcellerie. Nous pas-
sons de L'Apprenti sorcier a La Sorciere de 
Michelet, du plaisira la peur... Mais les citrouilles 
d'Halloween, presentes a toutes les pages, preser-
ventdu malheur. Lauteur jouaita nousfairepeur! 
Le balai renai! de ses cendres, blanc comme neige; 
il hante, fantdmatique, les environs - decidement la 
sorcellerie insiste I Les voisins, epouvantes, quiltent 
le pays. La veuve est libre de se divertir avec le balai 
magique - quelle avait peint en blanc. Troublante 
reapparition ou ruse de b veuve ? Chris Van 
Allsburg preserve 1'ambiguite 
Les dessins sepia, subtils et delicats, evoquent 
1'Amerique profonde des annees 50, celle d'une 
autre "chasse aux sorcieres*. Etranges et vaporeux 
mais aussi d'une grande precision dans les lignes, 
ils donnent une vision a la fois claire et intrigante. 
Ensorcelant. 

WEM Bebes chouettes 
MARTIN WADOHI 
lliUSTCE PAR PABUCK BENSON 
Ed. Kaleidoscope, 1993 
Traduit de 1'anglais 
72 F 
A parlir de 2 ans 

Dans le trou d'un tronc 
darbre, unenuit, trois 
bebes chouettes se 
reveillent. AAaman 
chouette est partie. La 
perpiexite et lemotion se 
lisent dans leurs yeux 
ronds... "Elle est partie 

chasser", "Elle va rentrer* disent les ainees, tentant 
de se tranquilliser. Mais b plus petite ne sait que 
repeter: "Je veux ma maman I* La nuitavanceet 
l'inquietude grandit. Les bebes duveteux se serrent 
les uns contre fes autres pour se rassurer. Le climat 
est bien rendu. La nuit d'or et de brun chafeureux 
vire au bleu froid, accentuant 1'intensite dramatique. 
Le texte suit les memes gammes de couleurs. 
Du bout de sa plume, Patrick Benson insuffle aux 
trois bebes choueltes juste ce qu'il faut dangoisse 
avec une grande sensibilite dans b perception de 
leurs attitudes. Les perspectives multiples, plongees, 
plans d'ensemble, gros plans renforcent 1'isolement 
des petits. Quand maman chouette rentre, l'immen-
se soulagement de ses enfants qui se bbttissent 
contre elle procure un bierretre profond. 
Si cet album chahute 1'enfance c'est pour mieux la 
rassurer... 

NOIRS 

maient un trio solidaire et complice - les trois mous-
quetaires - et la double separation est douloureuse. 
Les illustrations qui appuient le texte sobre el clair 
melent crayon noir, crayons de couleur et colbges. 
Les dessins sonl rehausses de petits morceaux de 
journaux dechires, touches du temps qui passe, 
ruban de mots (en allemand), - maison, age, res-
pect, reanimalion, guerre, ensemble... - lls symboli-
sent le long cheminement des confidences de la 
grand-mere. Ces ullimes echanges et 1'imminence 
de la mort ont mene 1'enfant a lepicentre de la vie et 
du livre: 1'amour. 

Les Bigarreaux noirs 
pASCAt NOTTET 

«1USIHE PAR SuSANhE SlRUB 
Ed. Pastel -L'ecoledes bisirs, 1993 
72 F 
A partir de 5 ans 

Un cerisier en Beurs, une 
chaise vide et un petit 
ganpon assis qui se sou-
vient de sa grand-mere 
et de leur chien, tous les 
deux morts depuis peu. II 
evoque delicatement de 

tendres moments, de ceux que i'on conserve au plus 
profond de soi. Mamy, le chien Super et 1'enfant for-

Le Bouton jaune 
ANNEMAZH 
IIUSTRE RAR A»Y PEDERSEN 
Ed.Milan, 1992 
Traduitde 1'americain 
58 F 
A partir de 3 ans 

II etait une fois un bouton 
jaune... au creux d'une 
poche... cousue sur une 
robe bleue... portee par 
unepetitefille...assise 
sur un canape marron... 
etc. Ainsi commence un 
livrevoyage partanl du 

plus petit pour rejoindre 1'infini de 1'univers. Le texte-
melopee est porte par de superbes peintures a 
!'huile degageant une lenteur et une melancolie qui 
les rendent proches du realisme americain. Par un 
effet de zoom arriere tout en douceur, les auteurs 
proposent a 1'enfant - fecteur une apprehension de 
son environnement. Ces approches successives lui 
permeltent de se situer lui-meme dans 1'univers, 
irremplagable et protege comme l'est b petite fille 
en robe bleue (clin d'oeil a Balthus). Le decoupage, 
b sobriete des decors et b lumiere etrange qui 
envahit les pages accentuent hmmobilite, 1'effet 
dattente. Ces passages vers un ailleurs sans fin ren-
dent plus precieux et unique le bouton jaune cousu 
de fil blanc. 

Di Cassandre 
RASCAL 
liUSTRE PAR ClAUDE K. DUBOIS 
Ed. Pastel - L'ecole cfes bisirs, 1993 
69 F 
A partir de 5 ans 

Cassandre a tout: de 
longs cheveux blonds, 
de belles robes et a Noel 
c'est elle qui rei-oit le plus 
de cadeaux! "Vous ne 
me croyez pas ? * interro-
ge Mariefaule. Pourtant 
Cassandre echangerait 
tous ses cadeaux contre 
Martin, fe poupon de 
MariePaule: celleci 
l'aime trop pour s'en 
separer... maiselleaime 

aussi Cassandre, sa meilleure amie... Alors elle doit 
reflechir. 
Dans ce livre au petit format d'un cahier intime, 
seule MariePaule nous est montree. C'est elle qui 
nous presente Cassandre, nous parle de sa famille, 
livre ses pensees avec une grande simplicite, pre-
nant le lecteur a temoin. Tout en parlant, elle va de 
b plage 6 sa chambre puis retourne au bord de 
l'eau, toute ronde, cheveux au vent, petite tache rou-
ge et mobile glissant dans 1'espace des aquarelles, 
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