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LA

NACEI.LE

2, Place du Temple
1227 CAROUGE
43-97-71

22, Rue St Joseph
1227

CA R Q!JGE

LA NAceLLE est une association
~ bUI non lucratif ouverte aux

personnes qui s'intéressent
au IiVTe pour enfants..

réalise des mallettes-livres
crée des animations

propose des fiches d'animation
et d'autres publications

organiSe des expositions
des ateliers
des rencontres

A la LIBreREveRIE

des "petites billes et
des petits glaçons"

vous trouvez:
des Joumaux1 des revues
des livres pour enfants et
adolescents,
en anglais,
en espagnol,
en italien,

en allemand... et aussi,
bien sûr, en français.
Nous ~ aussi JXlr correSpondance.

EXPOSITION
La Nacelle (22 rue Saint-Joseph, Carouge) : exposition de tous
les livres et disques écrits, illustrés et publiés par Etienne
Delessert de 1967 à 1984. Une malette spéciale a été prépa r é e
sur le même thème pour faire des animations, elle sera également
exposée tout le mois de juin.
BD AUX MUNICIPALES
Dès juillet 1984, mise à aisposition d'un fonds d'environ 800 BD
(tous les genres) à la bibliothèque des Minoteries, 3, rue des
Minoteries. Rappelons que les Bibliothèques municipales de Genève sont ouvertes tout l'été.
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et d'incertitudes doit ab so lument pouvoir s'affirme r , et c'est
le devoir des professionnels de rester vigilants, ne serait - ce
Que par reconnaissance face è la pratique d'un métier que nous
exerçons quotidiennement en essayant de m~jntenir l'enthousiasme,
la générosit é et le dynamisme nécessair~s,malgré un environnement
souvent critique mais surtout très mal informé du travai 1 Qu'accomplissent les bibl i othécaires et autres documentalistes.
Si l' A. G.B.D. il con ti nué de progresser, c'est en partie
grâce aux efforts individuels de chaque membre du comité sortant:
GABR IELLE, présidente pendant 4 ans , à la personna lit é
ef ft cace et déterminé e, Qui a su marquer de son style
l'A. G. B _D.

PATRICK, vice-président, véritable homme - orchestre à
ses heures.
DAISY, vice-présidente, la pl ume au serv ice d'HORS-TEXTE.
MICHELE, dévouée secrétaire tou j ours disponible .
SUSAN, fidèle tréso ri ère sans f aill e et sans faute.
DOROTHEE, sympathique polyglotte A l'ü.P.
JOCELYNE , l e regard et la parole a la Commission des
études de l'E.B.G.
CA THE RINE, depuis 6 mois a Zurich • .. chargée en son
tem ps d'une représentation A.G.B.D. a l ' I.E. S.
Seule survivante de cet honorable comité , DANIELLE ,
passe de la pOUSSière (déjA ?) des archives au rayonnement de
la Commission des études de l'E.B.G .
Avec le nouveau comité réc emment élu, l'A.G.B.D. es t
prise en charge par des forces vives et neuves qui oortent
d'ores et déjà un r egard attentif sur les nombreuses préoccupa t i ons de notre digne profession Qui mérite bien de qarder e l le aussi une place au soleil .

nouvelle adresse de

rAGBD
case postale 592
1211 Genève 3
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Assemblée

Générale

Grand succès pour l'as semblée

'84!

90 témé raires ont bravé

le s éléments atmosphériques et, par leur perspicacité et sa ns
boussole. se sont ret r ouvés dans les caves du restaurant "Da
Lucio", où un ve rr e leur était offert par l'AGBD.
Les organisateurs se sont ré jouis de cette forte participation,
puisque l'objet principal de cette séance était l'élection du
nouveau Co mité. Après avoir discuté les rapports figurant à
l'ordre du jour et élu le Comité. l'Assemblée a procédé aux présidentielles et

Madame Lucienne Caillat
a été élue dès le premier tour. Profitons de ces lignes pour la
féliciter et lui souhait e r pl ein succ ès dans cet te activité.
Le cO!TIité s'étant f,!resque com plèteme nt renouvelé, i l est en traiE
de se mettre en place et se prése nt era dans l e prochain numéro de

HORS - TEXTE .
Après le travail , la ri pai ll e ! Pour favoriser les rencontres,
échanges et amit i és, nous avions prévu un dîner, auquel 70 personnes ont fait honneur. Nos fé licitations au che f ... e t à son
équipe, dont le r esta ur ant pourra it b i en f igu rer dans le
guide gast ronomique de l'AGBD !

G. von Roten

Jeu QU ES TIONS -RE PONSES
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ecture

PLEINS FE UX SUR UN PHENOMENE

Quel succès ou alors que l frétil l ant beso i n de se mettre en
questions! Nous avons reçu près de soixante questionnaires en
retour.

Vous avez joué le jeu, vous êtes formidables
Nous nous sommes rend us compte A Hl, pour la première fois.
Que nous a vion s bel et bien en face de nous des lecteurs e n chair
et en os et Que ces lecteurs avaient vraiment cet esprit lu d ique
que nous le ur avions prêté en leur so um ettant un petit jeu sans
prétention .

Continuons donc ce jeu jusqu'au bou t en dévoilant les rés ul tat s
obtenus

.~~----~~~----~~~------------.
,.
1. Pour vous, que signifie lire
44 réponses
37
"
31
13

b. évasion
c. passion
d. travail

de livres " consommez-vous " chaque semain e ?

22
20
12
19

Cl. même pas un
b. un
c. deu)(
d. p lus

ent choisissez - vous ,",os lectures?
a.
b.
c.
d.

4. Lisez-vous

en bouquinant en librairie
en li sant des critiques
en suivant l es avis des amis
êmi ssio ns de TV

,.

poe goût

b. poe nécessité
c . poe obligation
d. poe besoin

,

43
46
43
15

60
10
9

27
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Il ou elle lit pour se
détendre, à l'aide de critiques ,
m oi ns d' un livre par semaine. Sa dern i ère
vict im e est : L'insoutenabl e l égèreté de
l' être de M. KUNDERA.
Sur une h e déserte, elle ou il emportera
du PROU ST, un livre p rat ique, un dictionnai re, une BD et du ZOLA. Son l ivre d e
chevet ser a so it d' ord re spi rituel,

soit é roti que

5. Quelle est votre "dernièr e victime" ?

~

Seu l titre cité 2 fois:

Titre
Auteur

L'insout e nable légèret é de
"être
Milan KUNDER A

6. Citez l es 5 au teurs dont vous emporteriez des livres s ur une Île déserte
par ordre de préférence

1. . .. ,PRQUSI. .... (cité ..1a.Jois)
2. . .. .un Jj}[[e.. p ratique .. (cité. Il .iois)

3. _.. .U n . dic.tio.nllai_r~ .Lcité . .1 .fQisL
4. . _..Un.e.. a.o_. (.::ité ..6. .fais) ..

5. . .. .zOLA .tcité ..5.. folsl. .....
7. Quel est votre livre de chevet

?

. . .le. . spi rjlu.el ..el. l'.é/..olism.e . .s~
partagent Je s iège

8. Quel est votre documentaire préféré ? ...... lE .. P..E..TJ.T.. A~).~~n ..(.'j.t.é.. 3. fo is)

Son documentaire p ré féré
- LE PETIT ROBERT.
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9. Qu e l roman vous a le plus marqué et que vous avez relu plusieu rs fois?

Trois auteurs étrangers ont été cités chacun deux fois:
1. DICKENS: D. Copperfiel d. 2. KAZANI?;~!S.I...:_.~9.~t;»_,! ~..;l... . IQ_l,.~:r:Q! .. : ~.':I!:rre et

Trois livres semblent avoi r marqué notre
bibliothécaire:
1) David Copperfield de DICKENS
2) Zorba le Grec de KAZANTZAKI

3) Guerre et pai x de TOLSTOI.
De préférence, it a chète ses liv res, qu'il
sa chambre, couché, sur un lit, le so ir.
Il possède plus de 100 livres et l i t toujours
ses livres jusqu' au bout.

oui

10. Vous arrive- t-il de l ire

a. de, BD

52

14

b. de la SF

31

35

45

21

44

22

c. d" policiers
d. de, poèm es
11. Comment

12. Où

vous procu re z-vous de la l ectur e

lise~-vous

de préférence

,

13. Dan s quell e positi on li sez-vous

14. Pour lire, quel

1

e,'

non

,

,

a.
b.
c.
d.

achat
biblioth èque
amis
cfubs

c. dans vot re burea u
d. aill eurs

3.
46
5
10

a.
b.
c.
d.

47
3.
2
13

a . au sal on
b. dans vot re chambre

,

58
52
25
7

cou ch ée
assise
acc roupie
'oc le côté

vot r e meuble de prédi lect ion

a.
b.
c.
d.

,

un fauteuil
une chaise
un 1it
autre c hose

33
3
43
8

8

15. Quand vous adonnez-vous

à cette Occupat i on?
a.
b.
c.
d.
e.

le matin en vous levant
dans la journée
en fin d ' après-midi
le so i r
avant de vous endormi r

7
33
13
41
31

16. Combien de livres possédez - vous dans votre bibl iothèque personnell e?

3. moins de 50
b. plus de lQO'

2
28

c. plus de 500
d. plus de 10 00
e. plus de 5000

18
15

17. Lisez-vous vos livres jusqu' au bout ?

3. touj ours
b. parfoiS

2
58
10

c. de temps en temps
d. jamais

Il ou elle n'est absolument pas
collectionneu r de livres rares et précieux.
C'est volontiers qu'il lit des livres de poche.
Il a été un enfant lecteur, mais ne fait pas du
tout partie d'un club de lecture.

Il n'a pas lu Ulysse de JOYCE.
Il lit du BRETECHER, mais pas de

Barbara CARTlAND.

18. L ise z-vous c n é dition de pOche ?

a.

Jamai s

1

b. Par fo is
c. Souven t
d. Toujours

30
35

Pas du tout
De temps en temps
Occ asion nellement
Pass ionné ment

39
10

19. Et es -vous coll e c t ionneurs de livres ra res ?
a.
b.
c.
d.

17

9

20. Avez-yous été un enfant lecteur

,

21. Faites-vous partie d'un club de lecture
22.

?

Avez -vou s ru Ulysse de James Joyce ?

,

23 . Avez-vous lu du Brétécher
24. Avez -vous lu du Barbara Cartland

,

25. Avez-vous lu James Hadl ey Chase ?
~ Un roman de Guy Des Cars

2: .

Tout

,

Balzac ?

oui

non

46

la

15

47

17

50

52

la

13

52

29

39

31

38

12

52

Il n'a pas lu James Hadley CHASE,
ni Guy DES CARS. Il n'a pas non plus
lu l'oeuvre de BALZAC en entie r .

En moyenne, il pense avoir lu 1.000 livres.
1\ IUÎ arrive de passer une journée sans livre.
Il n'écrit pas lui - même, mais l'envie de le
taï re semble le hanter __ _

28. Combien de 1ivres pensez-vous avoi r lu, le temps de vot re vie, j usqu 'à
réponses ~e situent ent re 150 et 10.000 livres.
maintenant ?
........ ;;;" .. ",.. ·ÙUO 'vc

""

29. Vous arrive - t - il d, passe r une j ou rnée sa ns 1ivre
30. Vous arrive-t-il d'écrire

vous - meme

?

?

34

33

25

45

10

B 1 LAN
So mme toute, le bibliothécaire-lecteur ou l a bib li othécaire - lect ric e n'est absolument pas dégénéré par la prof ession
Qu'il exerce . Il semble au co ntr ai r e sain et très équi l ibré dans
son approche personnelle du livre. Malgré l e fait qu' i 1 s 'agisse
de son principal outil de travail, l e bibliothécaire ne se mbl e
avo ir aucun problème relationnel face au livre. Au cont r aire,
le livre sym bolise a la foi s l e plaisi r et le l ois ir .
Bref, l es résultats nous font une remarquable démonstrat i o n qu'une a s sociat i on entre l'utile et l'agréabl e est l oin
d'être impossible.
En conclusion, on s'en doutait bien un peu, le bibl io thécaire est un l ecteur averti aux goûts éclectiques et t rès unive r se l s . doté d'un esprit ouvert et curieux.

N.B . : la rédaction sig nale a ceux qui semblent s' imag in er Que
Hl a un e den t contre la "minori té" masculine de l a prof ession qu e
un e position reste couchée, assi~ ou accroup~
qu'il s 'agi ss e d 'un bibliothécaire homme ou femme !
(question 13 du questionnaire ayant suscité d'acerbes
taires)

--_ .
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A PRO POS DE "TOUT SUR LA DIS COTHEQUE MUNIC I PALE "
A la suite de l ' intepview de Madame Duperrex . Hor s- Tex te a r eçu
la lett r e suivante
VI LLE DE VEVEY

1800 Vevey, le 26 . 3 . 84

Biblio thèque municipale

C ' e st avec grand in té rê t que j ' ai lu votre billet sur
la discothèq u e d e s Mino t eries . Les pr é cis i ons de Madame
Danielle Duperrex quant aux questions pratiques , mo dalités
de prêt , pr o fil de l ' emprwnteur . prob lèmes de stockage. orien tation des achat s r ejoi g ne nt ce que n o us a vons constaté à
Vevey et ailleurs .
Mais j ' a i eu tout de même un léger sursaut en li s ant que
La Chaux - de - Fonds po s sède

u~e

" petite " discothèque publique .

Depui s 1979 , cet t e bib lioth èque a t o u t de mê rn e a c qui s

quelque 7000 disques et ca ss et tes et app ro ch e le s 2BOOO prêts
pour .l';ltIJ .
Etonn e ment e n cor e lo r sq u e la " ph on o thèque " de Lausanne est
qualifiée d'organe de r e ch er che . Avec enviro n 20 0 00 prê t s
pa r année . la ca pi ta le vaudoise me pa raît compte r

pas mal de

c h ercheurs au mZ .
Et Vevey? Mo des t em en t

no t r ~

d Bc o t h èque comp t e 3 200 disques

el enregistr e bon an mal an quelque 4000 prêts . Nous so mmes
loin du peloton de tête. mais nous ne sommes pas encore à
bo u t d e s o uf fl e .
Alors? D' accord avec Madame Duper r ex . le s d i scothèques
sont rares en S u i sse , n ' ou b lio n s d o nc pas celles qui ex i stent
et fonctionnent bien en Romandie .
Et sans rancune
Louisette Rastoldo
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STAGES de
Pour ceux qui aiment joindre

RELIUHE

l 'u tl~~

à l'agréable , notre

Ce ntre p ropo se des stage s de re liure artisanale au bo rd
de la Méditerranée, dans un atelier donnant sur l a plage .
Cet ate lier vaste et l um ineux, doté de tout le mat érie l
néces sai re à un travail d e qualité profes si onnelle, a t tend
l es stagiaires qui veulent apprendre à relier leurs p ropres

livres.
Deux niveaux sont proposés. celui de l 'initi ation pour
début ants, et celui de perfectionnement pour c eux qui ont
déjà une cer tai ne pratique de l a reliure.
Du lundi au vendredi, pour 300 francs suisses, matériaux

compris.

Pour tous renseigneme nts et inscriptions s'adresser à
OFFICE DU TOURISME
34300 CAP D'AGDE
Tél.

(67) 94 08 58

Note: Conditions spécial es pour les membres de l'AGBD

SEMINAIRES
12- 13 novembre 1984 + 22 avril 1985
"Le conte dans le dialogue des cultures"

Intervenante : Edi th Montelle, conteuse et bibliothécaire
Renseignements et inscriptions (avant le 30 septembre) :
CEFOC, 28 rue Pré vost- Martin, 1211 Genève 4, tél. 20 39 75
22 - 23 - 24 novembre 1984

monde des contes et des histoires
Portée psychologique, e xercices pour stimuler l 'imagination
de l ' enfant
Intervenante : Patric ia Hanquet, psychologue et éducatrice
de l a petite enfance
Ren seigne ments et inscriptions (avant le 30 s eptembre ) :
INPER, Case postale 59, 1 000 Lausanne 24, tél . 021 / 33 43 75
Le
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GRBV : les salons où l'on cause de tout ...
et de bande dessinée

Une pOigné e de bibliothécaires de -lecture publique, établis et
rayonnant en pays de Vaud, se réunissent depuis bientôt trois
ans, une fois par mois environ. Il s'agit la d'un " so us-groupe
lecture publique" du Groupe régional de s bibliothécaires va udoi s
(GRBV) et, a part Quelques périodes chargées. les membres se so nt
retrouvés régulièrement.
Au cours de chaque rencontre s'amorcent des discussions libres
a partir de thèmes choisis ensemble (à la fois fort connus et

mal connus) : les biographies a scandale. quelques aspects du
roman policier. le roman dit "paysan", la littérature dite "rose"
incluant ainsi l'extravagante Barbara C. et le phénomène du
roman-photo .. .
Notre expérience, nos lectures ne suffisent pas parfois a éviter
Que le débat ne s'enlise. D'autres fois, au contraire, chaque
élément. apporté par les personnalités différentes des bibliothécaires présents, constitue une composante intéressante dans
la tentative de cerner le su jet. Ce sont la , il faut l'admettre,
les étapes inhérentes au choix d'autonomie du groupe •. • Le moteur
de ces réunions reste et restera la stimulation Que les professionnels trouvent. Quel Que soit le pro gramme du lour. à co nfron ter entre e ux leur s méthodes de travail, le urs co nnaissances et
leurs attitudes. Faire ainsi le point à propos des raisons Qui
les font agir et se distancer de la pratique "afin de mieux l 'aborder quotidiennement.
Dès l a rentrée automnale passée, nous avons décidé d ' ouvrir notre
cercle au monde de s métiers du livre autre Que le nôtre. L'une
d ' entre nous a pensé à Rolf KESSELRING, qui est à la fois auteur,
éditeur et libraire, afin d'éclaire r l e vaste domain e que nous
tentions d'explorer alors: la bande de ss iné e.
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Rolf KESSELRING avait donné une
interview peu de temps auparavant à un hebdomadaire romand
(l'Hebdo. 16 juin 1983). pas
de doute qu' i J acceptât de nous
rencontrer. Son auditoire. particulièrement attentif, avait
rassemblé quelques "vestiges"
de revues comme "La Pomme",
"H", ou "CHut« qu'il refeuilJeta avec grand plaisir (il
n'a rien gardé de ces trois
tentatives réalisées dans deux
genres différents * Qui échou èrent pour des raisons financières iné v itablement). Comme
fil conducteur de la matinée,
il allait nous raconter son
itinéraire. Nous avons considéré la chose comme "avantpremière" puisque s~s mémoires,
dès qu'elles seront ordonnées,
paraîtront chez P. - M. FAVRE.
Le recueil de nouvelles "Mar tiens d'avril u (Ed. Egraz. Yverdon) fut sa première oeu vre (à
part quelques autres nouvelles) et son véritable point de départ.
Traduit en italien par Dina BUZZATI et ayant reçu un prix, son
livre lui valut Quelques paroles d'éloge de la part du grand
écrivain, qui le qualifia de "giovane autore svizzero promettente" . .. Il écoula lui - même environ 13.000 exemplaires et ce succès
lui ouvrit les portes des éditions qui l'avai2nt publié . Clé en
mains et ignorant tout de la branche , il seieta dans l'aventure
en publiant comme premier ouvrage un texte de Gilles VIGNEAULT
qui commençait à peine à être connu du grand public. la première
librairie (à Yverdon) vint ensuite, avec comme devise, vendre ce
que l'on aime. les autres librairies, plus tardives, ont changé
de formule et de style.
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De son expéri e nce de libraire, il n'en
parla Que sporadiquement pui s que
c'est surtout sa femme qu i est la
figure de proue des librair i es .
Partisan du prix unique, contre
la FNAC mais ne pouvant refuser
(par obligation de la loi)
d'y mettre en vente ses publicat i ons , et pensant Que l'avenir
de la lib r airie est dan s la s pé cialisation, ce s ont cer t es
pri s es de po s iti on. Mai s ce QU' i 1
aim e tout particulièrement,
contact s que le s client s nouent entre eux dan s se s l ibrairies.
tel s Que ce P. O. G. et ce jeune punk feui llet a nt e nsemble un
li vre de photo. Une affaire d 'ambiance . . .
En t ant qu'éditeur, à l ' heure ac t uelle. KESSELRING se t r ouve
arr ê té par trop de contraintes e t de difficultés diverses. Il
gar de toutefois e n r é ser ve quelques i nédi t s de G. CREPA X o u d' Ho
PRATT. Il nous parla au ss i de pro j et s aux quel s il ava it c r u dès
le dé bu t comme Ba rb arella (j 1 par t ag e le s dr o i t s av ec J .- C. FOREST
s auf
erreur) ou de ré ali satio ns à f a i re , comme ad ap ter
~~~~
Frank HERBERT en dessin animé . D'autre s as pec t s,
p l us pr atiques, de la profession d ' éd i teur
s usci tè re nt au s si beaucoup de qu e st i ons de
notre par t .. . A par tir de combie n d'exem pl ai res vendus rentre-t-on dans ses frais
co mme nt choisit - on une co uve r tur e : pou r
la revue-collection "Al erte", par
ex em pl e , l e s couvertures, pa r fois
trop agressives , ont pu dess er vir
l a cau se de l a publ i cat i on ; elles
prê c he nt s eu le men t le s convain cus"
de sci en ce - f i ctio n , admit KESSEL RING.
Les prop os de notre hôte furent
ponctué s, bi e n sûr, tout au l on g

)
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de la matinée , par des anecdotes qui nous divertirent beaucoup à
propos de ses connaissances et amitiés fort nombreuses. On parla
aussi d'Eric LOSFELD (le milieu parisien des éditeurs l'accepta
vite comme confrère) et de l'art de conter des histoires d'Hugo
PRATT, sans oublier les débuts de la Maison d'ailleurs ( financée
par un "Candide", rare, déposé chez un notaire, chose exceptionnelle et unique). Dommage Que le temps nous ait manqué pour aborder des questions brûlantes comme la censu re ...
Quellesque.sdent la personnalité de Rolf KESSELRING et la façon dont

nous la ressen tons , cette rencontre ne put nous laisser indifférents face au personnage et à son importanc e culturelle en Suiss e
romande. Si je puis me permettre une remarque personnelle, pour
terminer, Rolf KESSELRING me laisse I l impression qu~lque part de
ressembler a FELLINI bien qu'il ne soit pas un créateur. le ciné aste évoque dans de récents entretiens ** un certain "bes oin de
l'ordre " afin d'en être le "transgresseur" . Et c'est cet esprit
là qui, selon moi, aurait guidé Rolf KESSERlING dans ses choix et
ses entreprises. Quel plaisir de l'accueillir à notre table!

Pour le groupe de lecture publiqUe
du GRBV
Anne-Marie Puricelli
Lausanne, le 24 avri 1 1984

* La revue "H " n 'éta it pas un organe critique mais un magazine
plus général (sur papier glacé ... )
entretiens avec Giovanni Grazzini.
- Calmann-Lévy, 1984.

** Fe l lini par Fell ini

ILLUSTRATIONS :
_
_
_
-

dessin de couverture signé Enki B i lai (Alerte)
dessin de page de titre paru en 1974
dessin de couverture signé Volny (Alerte)
petit dessin illustrant Blues de Chantal
M ontell ier, Kesselring Editeur, Par is
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L'Associati on jurassienne de bibliotnécaires
L'Assoc i ation jurass i en ne de b i b lio théca i res
(A JB) a été créée en 1981 . Le beso i n s ' e n fai sai t sentir depuis quelque temps dé jA . Jus qu e
lA, seu l es Quelques ren co ntre s ponctuel les
avaient permis aux bibl iothéc ai res du Canto n du Ju r a de se mieu x
connaî tr e . Se r egroupe r signifia i t augmenter les possibilités
d'activités, organiser plus facilement de s cours de perfect i onnement. rompre l ' isolement et affirmer notre présence au sein de l a
société . L'idée de former une association. répondant ainsi à
l'attente de plusieurs bibl i ot hécaires . n'eut aucune peine d germer.
l ' Assemblée constitutive eut lieu le 2 jui l let 1981,
à Delémont. Sept bibliothécaires étaient présents, représentant
les principales bibliothèques du Canton, a savoir la Bibliothèque
municipale et la Bibliothèque des Jeunes de Porrentruy, le
Bibliobus de l'Université populaire jurassienne, la Bibliothèqu e
de la Ville et la Bibliothèqu e des Jeune s de Delémont . Promouvoir
la lecture, favoriser le s relations entre les bibliothèques, contribuer a la format i on permanente des membres et faire connaître
le mé tier de bibliothécaire. tel s sont le s buts que nous poursuivons depuis lor s .
L'AJB fut rapidement à pied d'oeuvre puisqu'elle prépara au mois de septe mb re 1981 déjà la venue de l'exposition itinérant e LIVRE PARCOURS. Ce fut une excellente occasion de nous
faire connaître et d'officialise r notre existence. En complément
à cette exposi t ion eut lieu un débat sur la situation des bibliothèques de lecture publique dan s le Canton du Jura. débat orgonisé par nos so ins. D'aut r es ac tivit és suivirent. en particulier
la mise sur pied d'une Quinzaine de la Bande dessinée en jui n
1982. Fruit de cinq mois de travail en thous iaste. s'articulant
autour d'une exposition retraçant l 'histoire de la ban de dessinée.
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inscrivant è son programme rencontres d'auteurs, débats, ateliers
d'animatio n , e l le conn ut un véritable succès auprès des visiteurs.
A côté de tel l es manifestations publiques. les problèmes de gestion et de mise en valeur de nos bibliothèques demeurent au centre de nos préoccupations et justifient nos activités,
dutant que le désir d'enrichir notre propre bagage professionnel.
Nos déplacements sont ainsi une autre façon d'élargir notre hor i zon. Depuis l a création de l'AJB, nous avons rendu visite A plusieurs bibliothèques et centres de documentation en Suisse . Nous
ferons très prochainement une petite incursion en France. Une
mat inée passée chez un relieur de Porrentruy pour prendre Quel Ques conseils d'entretie n des documents a été fort utile ~ chacun
d'entre nous et a fait germer une idée peut - être encore utopique:
monter un petit atelier de r éparation de livres commun ~ plusieurs
bib lio thèques. Les Normes pour les bibliothèques de lecture publiQue fttablies par le GTB nous offrent actuellement l'occasion de
vérifier dans quelle mesure nos bibliothèques y sont conformes .
A leur lecture, nous avons pris consc ience du besoin d'harmoniser
la présentation de nos statistiques et de nos rapports annuels
pour en faciliter l a comparaison.

~

0:
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Nous avons déc i dé é gal ement de nous so ucier de la situation profess ionnell e des bibliothéc ai re s dan s l e Canton du
Jura . Profession relativement nouve ll e et peu co nnue chez nous,
e ll e n l e st pa s tou jo ur s reconnue comme e ll e le mérite. le f a it
Que plusie urs b i bliothécaires ne possèdent pas une format ion
sp écifique complique la situation. Nou s sommes e n train de pren dr e Quelques po in ts de repère e n Suisse romande. La au ssi , nous
est i mons avo ir un rôle à joue r.
No s réunions. environ dix par année. pe r met t ent de débattre de toutes ces questions et d' ex pr im er no s problèmes et no s
so uhaits. Lors de ces rencontres rég uli ères. nous éc hang eons entre
nous des nouvelles , de s conseils , no us fai so ns part aux autres de
nos découvertes bibliot héconomiques et bibliophiliques, nous diffu so ns des rapports, catalogues et aut r es bul letin s.
Plusieurs mem bre s appar ten ant A d'autres as so ci ati ons
su i sses, ABS, GTS, nou s informent a cett e occasio n de ce qui se
passe aille urs. Ils dé veloppent des liens précie ux avec nos collè gues des autres can t ons. Ces liens, nous espéront l es consoli der
en entretenan t de s rela ti ons plus régulières avec d ' autres gro upements similaires à l'AJB.
Le réseau de s bibliothèques du Jura s'est enrichi récemment par la cré ation de la Bibliothèque cantonale jurassienne.
Cette a nnée, neuf membres font parti e de l'AJB , Qui est cert ai ne ment appelée a s e développer et à pour s uivre sa tâche de mi se en
valeur des bibl i othèques et du métier de bibliothécaire. Fa ce aux
nouveaux problème s Que Doseront l' introductio n des moyens audiovisuels et l 'automat i s ation de certains service s , nous devons
êt re solidaires. L'AJB repr ésen te d' ores et déja pour ses mem bres
un lieu de rencon t re et d'échanges privilégié et sans contrainte.
Nous s ouha i tons participer a l a réflex ion fo nda me ntale que devron t
poursu ivr e no s autori té s, afin d'élaborer un réseau bib l iothéco nom i Que j urassien vivan t et dynamique, au servi ce de l'éducation
permane nte et de l a cu ltu re.

Le prés id e nt:

La vice-préside nt e

La secrétai r e

Jean-C lau de Gue r dat

Isabe ll e Mamie

Chant al Hayoz
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BIBLIOT HEQU ES

MUSICALES

BIBLIOTH ECAIR E D'ORCHESTRE
"la chev i lle ouvrière"

" ... Noyé dans ses piles de partitions,
navigu ant pa rmi les édit e u rs. corrigeant,
recollant,

grattant. crayon nan t , so l licité

par le directeur et par les musiciens,

devant vei l ler à tout et tout prévoir. parer soudain à un changement
de programme , le bibliothéc air e est la cheville ouvrière. le maillon
indispens able. le point d 'a ppui sur lequel repose tout l ' édifice . A

l ' Opé ra, les biblio t hécair es sont aussi des copi ste s de musique che vronnés , qui connaissent l es besoins des mus i ci ens. Dans les autres

orches tres, le bibliot hécaire doi t aussi recopi er de s fragments. ou
toute une parti e qui manque ou qu ' il faut tran spo ser . Qu ' une seu le
partie de clarinette dispar ais se ou qu ' il y manque une page, et
l ' exécu tion de l 'oeu vre est impossible.
Pour rétribution de cette responsabilité,

le bibliothécaire améri -

cain ou allemand reçoit le t raitement d ' un musici e n . En France, il
gagne la moitié . Ma i s on exige de lui les compétences d ' un musicien
prat ique de la transposition. connaissance des coups d ' archet,

de s

partitions d ' orchestre, e tc . , san s les reconnaître par contrat . ..
En pl us de ces attributions, il reçoit pour mis s ion de découvrir
où les oeuv r es sont édit ées . Or il n ' ~xiste aucun catalogue général
des éd iteurs mondiaux.

Il faut donc compulser d es dizaines de cata -

logues particuliers, ce qui prend beaucoup de temps et demande du
disce r nement , car ces catalogues ne sont pas tous rédigés de la
même façon . Véritable casse - tête que personne ne songe à supprimer,
car la rentabili té financière n ' en est pas évidente . Il vaut mieux
exploiter les bibliothécair es , pas assez nombre ux pour se défend re . . • "
François DUPIN
L ' orchestre nu
(HaChette. 1 980)

=
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BIBLIOTHEQUES
MUSICALES

BIBLIOTHEQUE

DU SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS DE LA VILLE DE GEN EVE
Un article de La Su is se (2 6 .4. 84) sur les Bibliothèques musicales
à Genè ve vient à point nommé répond re aux questions que nous nous
posions à la le cture du t ext e précédent. Nous n o us permettons
d 'em pru nt er à l'auteur de ce t articl e quelques l ign es consacrées
essentie l lement à la Bib l iothèque du Service de s sp ec ta cle s e t
co nc ert s de la Vi lle de Genève.

" Haut lieu du p atr imoine artistique et cu lturel", elle regroupe
au dernier étage du no 5 Promenade du Pin les arc h ives du Grand
Thé5tre dis p ers Ée s lors d e l'incendie de 1 951 . " Répertorié en
partie et conservé avec beaucoup de soin" sous la r esponsabili té
de M.

Angelo Galetti " le contenu de cette bibliothêQue s 'es t en-

richi au fil des années grâce à des dons (particuliers ou publi cs)
et des achats ." Il comprend notamment: du matériel d'orchestre,
des par ti t ion s de direction. du matéri el d' op ér a , des livrets,
des programmes . des ouvrages littéraires sur la musique, etc.;
sans ou bl ie r d'innombrables affiches. F réq uentée par de nombreux
musiciens étran g ers (son fon d s est l 'un des plus imp o rt an ts d 'Eu rop e pour l'ar t

lyrique), la Bibliothèque du Service des spectac -

les off r e au lecteur la p oss ib il it é d' e mprunter à domicile certains documents.
Autres bibliothèques musicales mentionnées dans l'article
la Bibl i oth èqu e de l'QSR (ma t éri el d' or chest re. principalement),
celle d e la Radio , du Conservatoire de Musiqu e
qu i

et enfin la B.P. U

possède un fon ds musical important (dont une g rande pa rt ie

des partitions ayant app a rtenu à Ernest Ansermet) .
Pour tous r e nseignements complém e ntaires. s ' adresser au Se r vic e

des spe c tac l es et des co n cer t s d e la Ville de Genève.
du Pin

(tél.

5 Promenade

22 11 11).enfin. tou t es informations s upp1ém en tai-

res que vo udr ai e nt nous envoyer les responsables de c e s d i f féren tes bib l iot h èq ue s mus ica l es seron t les t rè s bi en venues à H. T.
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ALLO , BISLIO. 80BO • _ .
Erratum :
Notre i n format i on parue en p. 3 du dernier numéro de "H ors - Tex te"
sous le titre " Flash de derni~re minute" a s u sc i té une importante
mise au poi n t de la pa rt de Monsieur Pier r e Gav i n. coordinateur
REB US . Le souci d ' objectivité du comi té de rédaction de votre
journal préféré l ' amène dès lors à vous p r ésenter ses excuses
pour cette grave e rreur, en vous donnant ci - dessous un extrait
de la lettre de Monsieur Gav i n :
" C'es t a v ec un très vif intér @t que j'ai pris co nnai ssance du
dernier numé r o de " Hors-T exte '! , I l faut pourtant que je rétab l isse
la vérité: la notice 500 ' 00 0 n 'a pas été créée à "9 heures et des
poussières " , ma is à 8 h. 59 min., 55 sec ., 4 83 millième s de secondes ( . .. ). Avec mes salutat i on s résolument cordiales.
P . Gavin
P.S. : J'ai quand même renouv e l~ mon abonnement ~ " Hors-Tex t e "."

ROULE - LIVRES : Sans doute l 'a ve z - vous déjà croisé sur les routes, ou
rencontré
l ' arrêt dans l'une des communes du canton? L ' ancien
bus - mascotte du 5ervette roule maintenant pour les enfants , aménagé en bibl i obus : une initiative conjointe du Crédit Suisse dans
le cadre de sa promot i on du livre e t de la Fondation Patino et de
son Centre du livre pour enfants (CLE). Mais attention ! Roule - Livres
n ' est pas un bibliobus comm e les a u t res. Son but n ' est pas de pr ê ter des livres aux enfant s mais de leur redonner le goût de la
lecture ; en leur off rant u n cadre approprié, l ' ancienne impéria le aménagée avec banquette. coussins et moquette; et surtout en
créant des anima ti ons autour du livre. Un beau voyage en perspec tive ! On en reparlera.

a

L ' Associat i o n pour le d éve l oppemen t de la lecture c h ez les ado l es cents sourds ou aya nt des difficu l tés de com muni cation (ADLAS)
publie des ouvrages en français adapté et simplifié. En effe t,
certains jeunes ont un ni v eau de le ctu r e qui ne correspond pas
à leur âge : les trésors de la littérature enfa nt ine et certains
classiques leur sont inacces s ibles. L ' ADLAS a cré~ à leur usage
une collection intit u lé e "Lire seul", qui comprend : La pet ite
tulipe (recueil de cont es ) - Les malheurs de Sophie - La case d e
l'Oncle Tom - Les voyages de Gulliver. Ch aque volume : 35 FF env .
D'autres tItres sont en préparati o n. L ' AD l AS a été fondée par Mme
Marie -T h érèse Thibon (mère d'enfant sourd) et comprend des person nalités telles que Mme Françoise Dolto et Mme Geneviève Patte
(fondatrice des Bibliothèques mun i cipales pour enfants) . Ce p r o jet est soutenu par l' UNESCO.
Adresse : Editions AOLAS, B.P. 1269 - 16, F - 75766 Paris Cedex 16
505 : Le Centre de documentat i on de l'Office de coordi n ation et
dTTnformation pour personnes han dicapées cherche désespérémen t
l' ouvrage suivant (~pu is~)
" Guide pour le elacemen t sél e c t i f des invalides. Genève , 8I T , 1974. "
Qu el le bibl iot heque pourrai t le lui donner ou le lui photocop i er?
Me rci d ' a vance. Tél . 36 38 10.

Ce qu'ils ont dit
Pendant près de deux heures, elle
rôde sans but parmi les rayons de
la bibliothèque, caressant le dos
des livres avec sa main . Par moments, elle en
sort un, l'ouvre, en lit quelques lignes, Elle
a toujours été bêtement superstitieuse : elle
croit qu'elle peut tomber par hasard sur quel; Amours profanes i
que chose qui, vu sa situation, pourrait avoir
H,i
une grande influence sur sa vie - pourrait même
en changer le cours . (Dès qu'elle ne se sent pas
très heureuse, elle rôde dans des bibliothèques,
souvent dans les bibliothèques de villes inconnues. Elle a passé des heures à faire glisser
ses do i gts, comme une aveugle, sur des livres,
tout au long des étagères, à en ouvrir un au
hasard . . . )
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UNIQUE

À GENÈVE
LA UBRAIRIE INFORMATIQUE
s'occupe de toutes vos recherches
et commande vos iîvres
dans un délai minimum.

9, place Grenus
1201 Genève

Le changement dans la contLnuité

1

Assemblée générale 1984

4

Nos habitudes de lec t ure , suite
et fin

5

A propos de " Tout sur la di sc
thèque municipale "

11

GRBV : les salons où l ' o n cause
de tout .. . et de bande
ssinée

13

L ' Association jurass' nne des
bibliothécaires
Bibliothèques m
Allô-biblioCe qu ' ils

icales

17
20

bo

nt dit

HORS TEXTE est le bulletin d'information de l ' Association gene voise des bibliothécaires diplômés (AGBD) . Il est envoyé gratuitement trois fois l'an (mars. juin et novembre) à tous les membres
de l ' AGBD. Les personnes non membres ou les organismes peuvent
s ' y abonner au prix de fr . 15 , - par an.
Le comité de rédaction de Hors-Texte est composé de : Isabelle
Bellego, Lucienne Cai llat, Madeleine Duparc, Michel Garin, Daisy
McAdam, Micha Sofer et Catherine Stévenin .
Adresse

Rédaction de Hors-Te x te, p . a. Bibliothèque de Carouge ,
24 , rue Jac ques- Dalphin , CH-1227 CAROUGE .

