
Laurence Junier

La valise-lecture ou la lecture est affaire de famille
Une façon de manifester pour l'Année internationale de la famille: La Ligue suisse de littéra
ture pour la jeunesse, et sa branche romande, Arole, avaient choisi pour cette manifestation 
d'offrir à des familles peu ou pas "lectrices", la possibilité de partager une "valise de 
lecture". La valise et son contenu seraient propriété d'une bibliothèque publique, mais elle 
pourrait faire halte dans une famille non inscrite pour autant qu'une famille inscrite s'en 
porte garante.
Toutes les valises alémaniques étaient, je crois, identiques. Les valises romandes, par contre, 
étaient toutes différentes, ce qui rend impossible une critique détaillée de l'impact des livres 
sur ces "nouveaux" lecteurs-d'autant plus que quelques institutions avaient préféré la 
remplir en puisant dans leurs fonds. Elles devaient proposer des livres pour tous les âges, du 
bébé aux adultes, des albums, des histoires, des BD et des documen-taires plus le jeu 
"Mémoire" édité par la Ligue et qui est constitué de paires d'images tirées d'albums.
Des Carnets de bord revenus au début de l'année 95 au Secrétariat d'Arole, soit après neuf 
mois de circulation, on peut déduire que les lecteurs ont été dans l'ensemble enchantés de 
l'expérience, même si le choix de livres aurait pu, parfois, être mieux ajusté à la 
constellation familiale. Le "Mémoire" a remporté tous les suffrages, il semble que les 
familles ont beaucoup joué.
Les bibliothèques ont imaginé divers systèmes de circulation. D'abord, la "circulation libre": 
la valise passe de famille en famille, sans revenir à la bibliothèque, une simple carte postale 
devant suffire à la suivre. Ou la bibliothèque prend les inscription et établit une liste 
d'attente, qui se révèle parfois trop longue. Ou alors, formule la plus originale, une famille 
inscrite à la bibliothèque emprunte la valise, la garde un mois, la passe à une famille amie 
non inscrite à la bibliothèque. Au bout d'un autre mois, c'est elle qui va la rendre... et se voit 
offert l'abonnement annuel.
Plusieurs bibliothèques ont décidé de poursuivre après l'Année internationale de la famille. 
Parfois en changeant la formule, comme celle qui se propose de garnir la valise avec un 
parent, "sur mesure", mieux adaptée aux âges et aux goûts de chacun.
La valise-lecture a entrepris son périple. Les initiateurs en ont perdu le contrôle mais 
qu'importe? L'idée était bonne, et comme toutes les bonnes idées, elle va prospérer et 
évoluer... et s'éteindre quand une autre prendra la relève.
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