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C ’est à l’occasion 
de la nouvelle 
édition de Rouen 

Givrée, organisée du 27 
novembre au 3 janvier, que 
Rouen Nouvelles Biblio-
thèques (Rn'Bi) lance cette 
opération atypique. Inventé 
par l'Américain Ron Horn-
baker en 2001 et apparu en 
France il y a quatre ans, le 
Bookcrossing a déjà fait de 
nombreux adeptes à travers 
le monde. Le concept est 
simple : il consiste à lâcher 
dans la nature des livres mu-
nis d'un identifiant permet-
tant de suivre pas à pas leur 
itinéraire (via le site Internet www.bookcrossing.com), d'un lecteur à un autre, d'un lieu 
de dépose à un autre. Lire un livre, l'abandonner dans un lieu public, puis retrouver sa 
trace sur Internet. C’est une nouvelle façon de promouvoir la lecture que proposent les 
bibliothèques de Rouen. Alors, n'hésitez pas si vous trouvez un livre égaré, adoptez-le... 
et bonne lecture à tous. 

L’actualité des bibliothèques de Rouen 

Directeur de publication : Valérie Fourneyron 
Rédacteur en chef : Françoise Hecquard 
Rédacteur en chef adjoint : Christophe Robert
Design graphique & réalisation : 

 © juillet 2009
Photo de couverture : Serge Périchon IDO
Rédacteurs : Denis Adjal, Virginie Beaunier, 
Céline Benoiton, Sylvie Blanc, Yvonne Borosvak, 
Sophie Cornière, Benoît Crevits, Gladys Dagorne, 
Arnaud Derotte, Christophe Gauthier, Karine de 
Heyn, Mélanie Luce, Isabelle Naslet-Chenafa, 
Élodie Perrot, Christelle Quillet, Cécile-Anne 
Sibout, Juliette Verdier.
Suivi et coordination : 
Direction de la Communication
et de l’Information / Ville de Rouen.
Impression : Planète Graphique

Imaginez un instant qu’au détour d’une allée du jardin de l’Hôtel de Ville, posé sur 
un banc, vous trouviez un livre... Abandonné ? Egaré ? Peu importe, personne n'est 
à l'abri d'un oubli. Pourtant, au même instant un peu partout dans Rouen, d'autres 
promeneurs tombent eux aussi nez à nez avec un livre déposé, ici, dans un panier 
de Cy'clic, là, sur le rebord d'une fenêtre... Pas de doute, il se passe quelque chose. 
Chacun - et vous le premier - s'empare du livre dans l'espoir de retrouver son 
propriétaire et entre sans le savoir dans le monde du Bookcrossing…
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Villon se modernise
D'ici à la fin 2009, la numérisation de documents par des moyens personnels sera 
autorisée en salle Géricault, dans les limites prévues par la loi (protection des droits 
d'auteur ou de propriété sur les documents) ou les contraintes de conservation. Deux 
lecteurs-numériseurs de microfilms seront mis en service : l'un, pour la presse en 
grande salle, équipé d'une imprimante ; l'autre, en salle Géricault, pour les documents 
tombés dans le domaine public comme les manuscrits médiévaux. Ce dernier offrira 
également la possibilité de sauvegarder des fichiers sur une clé USB.
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p a r  V a l é r i e  F o u r n e y r o n ,  D é p u t é e  M a i r e  d e  R o u e n

Cher Madame, Cher Monsieur, 

André Malraux évoquait la lecture comme « une porte ouverte sur un monde 
enchanté ». Pour rendre accessible au plus grand nombre l’univers des livres 
et des nouveaux supports média, la Ville développe le projet Rn’Bi (Rouen 
Nouvelles Bibliothèques). Il repose sur des engagements concrets qui trouvent 
leur traduction dans les arbitrages budgétaires récemment décidés pour la 
période 2010-2014 :
n 3 millions d’euros consacrés à la modernisation des équipements existants, 
notamment la bibliothèque Villon 
n près de 10 millions d’euros pour la réalisation de deux nouvelles 
bibliothèques. La première quartier Grammont, sur la rive gauche, la deuxième 
sur les quais, à l’ouest de la ville.
A ces efforts en terme d’équipements s’ajoutent ceux consacrés aux nouvelles 
technologies. Ainsi, après le succès de Madame Bovary, Rouen s’attaque à la 
numérisation d’un autre chef d’œuvre de Flaubert : Bouvard et Pécuchet.
En attendant la mise en œuvre de ces projets, le deuxième numéro de Texto 
vous tient informés de l’actualité de nos bibliothèques et des trésors qu’elles 
renferment.

Bonne évasion vers le monde enchanté.
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Bookcrossing
500 livres à ciel ouvert !
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Les mutations 
de la famille

Tout au long de l'année 2009, les bibliothèques ont décliné animations et 
ateliers sur le thème de la famille. Dans ce numéro de rentrée, l'occasion 
est donnée de revenir sur cette cellule fondamentale de nos sociétés et de 
se pencher sur son évolution au fil des siècles.

Ce qui constitue la famille ? Les descen-
dants d’un ancêtre commun et, plus lar-
gement, tous ceux qui possèdent entre 
eux un lien de parenté ou d'alliance. La 

famille existe depuis toujours dans toutes les sociétés, 
même si elle prend à chaque fois différentes formes. 
Cette cellule plus ou moins large est en effet chargée 
de tâches fondamentales : assurer le renouvellement 
des générations ; socialiser les enfants et leur trans-
mettre des valeurs ; participer à la vie économique... 
Riche d’une longue histoire, la famille a beaucoup évo-
lué ces dernières années.

Le modèle traditionnel
Dans les sociétés rurales, où le pouvoir politique est 
autoritaire, mais limite son champ d’action à un petit 
nombre de domaines (armée, police, justice, impôts), 
la famille, large et de type patriarcal, fonctionne comme 
un microcosme. Cette communauté, qui peut intégrer 
des serviteurs, apparaît dominée par l’autorité du mari 
et du père, lequel choisit par exemple l’avenir profes-
sionnel et matrimonial de ses enfants, comme on le voit 
encore dans les pièces de Molière au 17e siècle.
Le divorce n’est pas autorisé, mais le veuvage précoce 
survient fréquemment, suivi en général d’un rema-
riage : les familles sont donc déjà souvent “recompo-
sées”. A cause de la surmortalité infantile, les bébés 
comptent assez peu dans la vie affective du groupe. 
La majeure partie des familles pratique l’agriculture, 
avec un partage assez strict des tâches : l’homme 
s’occupe des travaux les plus importants, nécessitant 
force physique ou engagement financier. Beaucoup 
de familles produisent presque tout ce qui leur est 
nécessaire  (nourriture, vêtements...) ; les achats sont 
donc rares et solennisés. 

Les effets des révolutions politiques 
et industrielles
Avec la Révolution de 1789, la France exalte la liberté 
et l’égalité. Le Code Civil (1804), bientôt adopté dans 
plusieurs pays, abolit certes le privilège d’aînesse, mais 
conforte l’autorité du chef de famille et ne reconnaît de 
droits qu’aux enfants légitimes. 
La révolution industrielle au 19e siècle et l’exode rural 
qui en découle font perdre à beaucoup de familles leur 
rôle d'unité de production autarcique. Le travail sala-
rié, en particulier féminin, se développe. La taille de la 
famille se restreint et, parallèlement, l’attention portée 
aux enfants augmente. Dans les milieux populaires, ils 
sont d’ailleurs mis au travail plus tardivement, puisque 
l’école devient obligatoire (loi Ferry, 1882). Le mariage 
reste en revanche très répandu et stable, malgré la lé-
galisation du divorce (1884).

Grand angle
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Grand angle

"Avez-vous un livre pour enfants évoquant le décès d’une mamie ? Un divorce ? L'arrivée 
d’un nouveau bébé ? Un déménagement à l’étranger ? La vie en famille avec un handicapé ?". 
Ce type de questions, les bibliothécaires l’entendent fréquemment. En effet, de plus en plus 
d’adultes savent désormais qu’existent des centaines d’ouvrages aux illustrations gaies et inventives, 
qui peuvent accompagner les familles pour passer en douceur quelques caps délicats, ou tout 
simplement assumer leur originalité. Être nouveau et black à l’école, ce n’est pas forcément facile, 
pas plus que vivre avec une maman malade, ou voir ses parents se séparer. Ces livres permettent 
d’exprimer certaines craintes refoulées, car les enfants se sentent parfois responsables, à tort, 
d’une situation familiale compliquée. Les auteurs et illustrateurs expliquent, rassurent, aident à 
retrouver le sommeil ou à sécher des larmes. Ils montrent avec finesse et poésie qu’il existe toujours 
des chemins d’amitié ou des secrets de tendresse, grâce auxquels la confiance en l’avenir ressurgit.

Les rendez-vous de 2009 : 
la famille, suite et fin…

Des histoires qui expliquent et qui rassurent

La guerre de 1914 provoque une première émancipation 
des femmes. Les hommes se trouvant éloignés plusieurs 
années du foyer, elles exercent des responsabilités nou-
velles. La longueur des études progresse pour les filles 
dans l’entre-deux-guerres. 

A l’époque contemporaine, 
multiplicité des modèles
Après 1945, l’Etat-Providence conforte une politique 
familiale amorcée dès 1939 (allocations à la naissance), 
laquelle explique en partie le baby-boom d’après-
guerre. Mai 1968 remet en cause toutes les formes 
d’autorité, y compris celle des maris et des pères ;  
en 1970, la notion juridique de "puissance paternelle" 
s’efface au profit de "l’autorité parentale". Le nombre de 
divorces (possibles par consentement mutuel à partir 
de 1975) et d’unions libres augmente, tandis que s’élève 
également l’âge de la première grossesse. Au sein du 
ménage, les rôles sont désormais moins différenciés 
lorsque les deux époux occupent un emploi.
L’aspiration à l’épanouissement individuel peut fragiliser 
la famille (essor des foyers monoparentaux), ainsi que 
les situations économiques précaires : le chômage sape 
parfois l'autorité des adultes, ou contraint certains jeunes 
à rester chez leurs parents. L’évolution médicale (relative 
banalisation de la procréation artificielle) déplace les re-
pères, de même que l’évolution législative, avec en parti-
culier la création du Pacte civil de Solidarité (1999), par-
tenariat contractuel entre deux personnes majeures, quel 
que soit leur sexe. Enfin, grâce à l’allongement de l’es-
pérance de vie, beaucoup de familles possèdent désor-
mais deux générations de grands-parents, le quatrième 
âge connaissant parfois des problèmes de dépendance.
En dépit ou à cause de ce kaléidoscope, l’attachement à 
la famille demeure fort, comme le démontrent les son-
dages. Cette petite communauté de vie souvent chaleu-
reuse, où la solidarité  joue en général pleinement, appa-
raît en effet une oasis indispensable dans un monde où la 
compétition se développe à tous niveaux. 

Conférence de Nicole Prieur 
"Entre complicité et conflit, 
quelles relations entre frères et 
soeurs ?" (10 octobre)
Rivalités, disputes, jalousies…, 
les relations entre frères et 
sœurs sont parfois conflictuelles. 
Comment aider ce lien à se 
construire et à évoluer ? 
La philosophe et psychothéra-
peute Nicole Prieur a étudié le lien 
fraternel, les facteurs qui le conso-
lident ou le fragilisent, comme 
par exemple lors des héritages.
Bibliothèque Parment.

Studios de brousse, 
avec Florence Brochoire 
et Marie-Hélène Labat, 
photographes (14 et 24 octobre)
Pas besoin d’aller chez le 
photographe, c’est le studio 
qui viendra s’installer à la 
bibliothèque ! Dispositif simple 
et mobile, le studio naîtra avec 
son fond et ses éclairages pour 
immortaliser les visages des 
petits et grands… 
Et pourquoi pas prendre la 
pose avec son livre préféré ! 
Chacun pourra ensuite repartir 
avec un tirage de son portrait.
Bibliothèques du Châtelet et 
Grand'Mare.

Découvrir le "fonds famille" 
L'an dernier, la bibliothèque du Châtelet s’est mise en quête d’un thème 
fédérateur pour la programmation culturelle 2009 du réseau rouennais. 
Très vite une idée a germé, en phase avec la sociologie d’un quartier où la population 
est jeune : évoquer la famille dans sa vie quotidienne, mais aussi ses moments de 
joie ou de crise. Première étape pour Isabelle Loyal et son équipe : recenser ce que 
la bibliothèque du Châtelet possédait sur le sujet. Ensuite un dossier a été monté, 
sollicitant une subvention de 1 600 € auprès du Centre National du Livre (CNL), 
afin de pouvoir compléter le fonds existant. Au cours de l’été, les bibliothécaires du 
Châtelet ont ainsi élaboré une liste d’environ 250 ouvrages, à destination des adultes 
comme des enfants : fictions, documentaires grand public, ouvrages plus “pointus” 
concernant par exemple la naissance, l’adoption, la médiation familiale ou les grands-
parents. En octobre la bonne nouvelle tombait ! Le CNL avait accepté à l’unanimité la 
demande de subvention. De leur côté, les Rouennais ont vite validé ce choix judicieux.

du 6 au 31 octobre
Familles du mondes
De 1996 à 2000, Uwe Ommer sillonne, en voiture, les cinq continents avec 
son Rolleiflex et son studio portable, photographie et interview plus de 1300 
familles dans 130 pays…
150 images de son 
Album de familles, 
accompagnées de textes 
décrivant les rencontres 
et les imprévus du 
voyage sont présentées 
dans trois bibliothèques 
du réseau. Une belle 
bouffée d’oxygène et une 
invitation au dialogue 
avec l’autre !
Bibliothèques Parment, 
Châtelet et Grand'Mare.

Exposition
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La 14e édition 
du festival 
Normandiebulle se 
tient les 25, 26 et 27 
septembre 2009 
à Darnétal. 

L’invité d’honneur 
est Cromwell (Les 
Minettos, Le bal de 
la sueur…) dont le 
prochain album, Le 
dernier des Mohicans, 
librement adapté 
du roman de James 

Fenimore Cooper, est attendu pour la fin de l’année. 
Un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs 
de bulles, ellipses et autres onomatopées. Pendant ces 
trois jours, environ 50 auteurs sont annoncés autour de 
rencontres, de séances de dédicaces, de conférences, 
d'ateliers de création, d'un grand marché de la bande 
dessinée (neuf et occasion), ainsi que de plusieurs 
expositions dont une consacrée au travail de Cromwell. 
A noter, la remise des prix pour le traditionnel concours 
de bandes dessinées amateurs, comme chaque année, 
sur un thème imposé aux candidats : la fonte des glaces.
Pour en savoir en plus : www.normandiebulle.com

Le choix de Texto

Le braille 
a 200 ans !
Né le 4 janvier 1809 à Coupvray 
(Seine-et-Marne), Louis Braille 
perd la vue à l’âge de 5 ans suite 
à un accident. Il invente alors 
l’écriture en relief qui porte 
aujourd'hui son nom : le braille. 
Ce système d'écriture tactile 
simplifie la vie des non-voyants 
à travers le monde. Louis Braille 
est l'un des plus grands artisans 
de la promotion intellectuelle et 
sociale. Il repose au Panthéon. 
Depuis plusieurs années, la 
bibliothèque Saint-Sever propose 
aux lecteurs non-voyants des 
livres transcrits en braille, avec 
le concours de l’association 
Braille-Tech. La bibliothèque 
possède ainsi un fonds riche de 
plus de 500 titres qu’elle met à 
disposition de tous ses lecteurs ! 
Elle conserve également des 
livres en grands caractères, 
des ouvrages audio et met à la 
disposition des lecteurs mal-
voyants un vidéo-agrandisseur en 
libre-accès afin d’améliorer leur 
confort de lecture.

la venue
d’Orhan Pamuk
L’écrivain turc Orhan Pamuk, prix 
Nobel de littérature 2006, était à la 
bibliothèque Villon le mardi 17 mars 
dernier, pour voir le manuscrit de 
Madame Bovary, de Flaubert.

Emmanuel Carrère, 
D’autres vies 
que la mienne, 
éd. Seuil, 2009.
Témoin de deux évé-
nements douloureux, 
la mort d’un enfant 
et celle de Juliette, sa 
belle sœur, Emmanuel 

Carrère construit avec beaucoup de retenue 
un récit poignant sur la fragilité de la vie 
humaine, montre comment ces événements 
dramatiques l’interrogent sur sa façon d’être 
au monde et affirme : "Je préfère ce qui me 
rapproche des autres hommes à ce qui m’en 
distingue."
À disposition dans les bibliothèques des 
Capucins, Châtelet, Parment et Saint-Sever.

M.A. Shaffer & 
A. Barrows, 
Le cercle littéraire des 
amateurs d'épluchures 
de patates, 
éd. NIL, 2009.
Londres 1946. Juliet, 
jeune écrivain, cherche 
le sujet de son prochain 

roman. C'est la lettre d'un habitant de l'île de 
Guernesey qui va le lui fournir. Commence alors 
pour elle une correspondance, qui va lui faire 
découvrir l'existence d'un cercle littéraire un peu 
particulier. Ce roman épistolaire est un hymne à 
la lecture, qui vous fait voyager et découvrir la vie 
sur cette île anglo-normande sous l'occupation, 
et une galerie de personnages très attachants.
À disposition à la bibliothèque Saint-Sever.

Avec 24 albums en cinq ans, 
Loïc Dauvillier semble avoir 
trouvé sa voie : l’écriture.  

Un véritable déclic ? Oui !  
"En 2000, j’ai un grave accident 
de voiture. Trois tonneaux sur 
l’autoroute. Forcément, ça calme." 
Alors professionnel dans l’industrie 
automobile, il décide de stopper son 
activité et de se consacrer au livre. 
Il commence par promouvoir des projets 
d’auteurs en devenant commissaire 
artistique pour des expositions et 
des festivals. Jusqu’au jour où, lors 
d’une manifestation, Jean-Luc Loyer 
(scénariste, dessinateur et coloriste) 
lui lance cette petite phrase anodine : 
"Et pourquoi tu n’écris pas ?" De retour 
chez lui, Loïc Dauvillier décide de tenter 
l’expérience. Banco ! Cette tentative 
donnera La petite famille, un récit 
jeunesse, publié en 2004 chez Carabas.
Depuis, Loïc Dauvillier enchaîne les 
projets et les collaborations (Marc 
Lizano, François Ravard, Jêrome d’Aviau, 
Olivier Deloye, Aude Soleilhac…). 
Les petites comme les grandes maisons 
d’éditions le suivent. Il voyage de 
l’histoire jeunesse à l’adaptation de 
textes classiques (Le tour du monde 
en 80 jours, Oliver Twist, Le Portrait) 
en passant par le roman graphique 

avec générosité et l’envie de partager 
un peu de soi avec les autres. Puisant 
son inspiration dans la vie qui l’entoure, 
il porte un regard sur la société et les 
rapports entre les hommes (Inès, La 
boucherie, Ce qu’il en reste, La nuit 
des cendres). "En création, j’aime les 
transversales. La musique enrichit 
l’écriture, le roman apporte au cinéma, 
etc. Les arts se complètent, ils ne 
s’affrontent pas !"

Parallèlement à l’écriture, Loïc Dauvillier 
développe, depuis 1996, avec Pascal 
Rabaté et David Prudhomme (également 
auteurs de bandes dessinées), les éditions 
Charrette qui proposent des projets en 
marge de l’édition traditionnelle. Des 
aventures soutenues et accompagnées 
selon les envies et les amitiés, toujours 
dans l’univers de la bande dessinée. "Le 
dessin est l’égal du silence. Pas de mot, 
pas de bruit mais tout peut passer par le 
dessin. Je n’ai pas d'amour pour les mots 
mais j’ai de l’amour pour le dessin qui 
raconte. La bande dessinée est un trésor 
dans le genre."  

Rencontre avec Loïc Dauvillier vendredi 
4 décembre à 18h à la bibliothèque 
Saint-Sever. 
Pour en savoir plus : www.loicdauvillier.com

Kris Nelscott, 
La route de tous 
les dangers, 
éd. de l’Aube, 
2008.
1968, avant l’as-
sassinat de Martin 
Luther King, 
Smokey Dalton, 
qui enquête pour 
Laura, une jeune 

femme blanche, va revivre la mort brutale de 
ses parents. Ce roman original nous replonge 
dans une communauté afro-américaine en 
pleine crise. Roman noir et historique suivi de 
cinq autres titres. 
À disposition à la bibliothèque 
de la Grand’Mare.

Normandiebulle 2009

Loïc Dauvillier
A u t e u r  a u d a c i e u x  d u  n e u v i è m e  a r t

Pour leur prochaine saison culturelle, les bibliothèques invitent  
le scénariste et éditeur Loïc Dauvillier.

"J’aime croire q
ue mes 

histoires 
sont humaines 

et me ressemblent."

Retour sur…
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Klaus Mann, 
Contre la barbarie, 
éd. Phebus, 2009.
De Klaus Mann, on 
connaît surtout son roman 
Mephisto. Pourtant, dès 
la montée du nazisme, 
l’auteur multiplie les aver-

tissements. Il est l’un des premiers et des plus 
farouches opposant à Hitler. Réunis ici pour la 
première fois, ces 67 essais, écrits entre 1925 
et 1948, sont d’une étonnante lucidité qui force 
l’admiration. Il nous montre que le combat 
contre la barbarie n'est jamais terminé.
À disposition à la bibliothèque Parment.

Christophe André, 
Les états d’âme : 
un apprentissage 
de la sérénité, 
éd. Odile Jacob, 2009.
Psychiatre et psychothéra-
peute, Christophe André 
explore nos humeurs, du 

vague à l’âme au désespoir, de la joie de vivre 
quotidienne aux bonheurs exaltés, et nous 
explique comment accueillir ces émotions sans 
porter de jugement, et comment les apprivoiser 
pour mieux vivre. Un livre plein d’humour et 
d’humanité qui se lit comme un roman.
À disposition dans les bibliothèques 
Grand’Mare et Capucins.

Uwe Ommer, 
1000 families : 
l’album de famille de 
la planète Terre, 
éd. Taschen, 2000.
Uwe Ommer a 
parcouru 250.000 
km et traversé cinq 

continents, pendant quatre ans, pour réaliser 
des portraits de groupe. Cet album de photos 
donne à rêver le temps d’une rencontre 
avec ces familles fixées sur le papier : Léon, 
planteur à Zarnou en Côte d’Ivoire, avec ses 
quatre femmes et quarante-sept enfants ;  
Ogulkurban du Turkménistan et sa tribu 
chamarrée et sereine… A humer, feuilleter, 
déguster, faire bruisser à volonté.
À disposition à la bibliothèque de Châtelet.

Aîné, puîné et cadet. Existe-t-il une spécificité de chaque rôle 
au sein de la fratrie ?
L’aîné porte souvent sur lui le poids massif des désirs parentaux, c’est lui 
qui permet aux parents d’accéder à leur identité de mère, de père. Ceux-ci 
apprendront peu à peu à renoncer et à l’enfant idéal et à l’image de parents 
parfaits. Le "second", le puîné, aura surtout du mal à trouver sa place, 
à la faire entendre auprès d’un aîné qui n’est pas toujours prêt à l’accueillir. 
En même temps, il pourra se sentir plus libre par rapport à des demandes 
parentales qui ont des chances d’être moins radicales. Et si un "petit dernier" 
pointe son nez, il viendra encore plus enrichir les découvertes des jeux et 
stratégies relationnels de la fratrie, en s’entendant bien tour à tour avec 
l’aîné ou le puîné.

L’arrivée des petits frères dans la famille n’est-elle pas vécue comme un 
abandon pour l’aîné qui se retrouve dès lors dans une position délicate 
et moins préférentielle ?
Je parlerai davantage de sentiment de perte, pas forcément d’abandon. 
L’aîné perd son exclusivité ; le regard de ses parents dans lequel il s’est 
construit jusqu’à présent se détourne. S’ensuit une peur sourde. "Vais-je 
encore compter pour eux ? Est-ce que j’existe encore pour mon père, 
ma mère, la famille, ils passent tellement de temps autour et auprès de 
ce bébé, si peu intéressant !" En plus, bientôt - et c’est ce qui fait qu’il 
ne s’agit pas vraiment d’un sentiment d’abandon - viennent les devoirs 
du grand frère, de la grande sœur, que l’on somme de grandir, d’être 
raisonnable alors que le "petit" fait des caprices.

Plus loin, la fraternité n’ouvre-t-elle pas sur une perspective beaucoup 
plus vaste et éthique ? Emmanuel Lévinas ne dirait-il pas du frère qu’il 
est la trace vers une forme de relation transcendante ?
La dimension éthique est centrale dans le lien fraternel. Entre un frère et 
une sœur, au départ, on ne se doit rien, aucune loyauté ne relie d’emblée 
une fratrie, alors qu’entre parents et enfants un certain nombre de dons 
(don de la vie, d’un savoir être…) créent des loyautés. Les liens de sang 
ne suffisent plus à créer une complicité. Le respect mutuel, la fraternité 
en tant que "être pour l’autre" sont totalement à construire, et cela se fait 
autour d’une loi parentale qui édicte le "tu ne tueras pas". On connaît tous 
les crimes fratricides qui jalonnent nos mythes fondateurs, pour dépasser 
les pulsions destructrices et accéder à la bonté. Les frères et sœurs doivent 
accéder à un véritable parcours à l’Altérité. 
C’est en cela que le lien fraternel interroge chacun dans sa capacité à 
construire et mettre en œuvre la fraternité ; les perspectives vont donc 
bien au-delà des frontières familiales.

Docs en stock

Le choix de Texto

Entretien avec Nicole Prieur
Philosophe et psychothérapeute

©
 D

R

Rencontre avec Nicole Prieur samedi 10 octobre à 15h à la bibliothèque Parment.
Pour en savoir plus : www.parolesdepsy.com

10 N°2- septembre/décembre 2009

agenda
Demandez le programme

Septembre
Samedi 12 septembre
Thé ou café ?
Bibliothèque Saint-Sever à 10h.

Du 22 septembre 
au 14 octobre
Le regard d’à côté : Alter Ego
Installation / Exposition autour  
de l’univers de Marc Boutavant  
et de son album Le Tour du monde 
de Mouk.

En partenariat avec Normandiebulle, 
Papadesign et le Festival de Rouen du 
livre de jeunesse.

Auteur référent du monde de la litté-
rature jeunesse, Marc Boutavant s’est 
forgé depuis quinze ans une excellente 
technique et un sens pointu de la narra-
tion par l’image. Plus qu’une exposition, 
cette installation sera une fenêtre sur la 
démarche artistique de Marc Boutavant.
Bibliothèque Saint-Sever.
Renseignements : 02 32 81 50 30.

Samedi 26 septembre
Thé ou café ?
Bibliothèque du Châtelet à 10h

Journées 
européennes 
du patrimoine

Samedi 19 septembre 
à la bibliothèque Villon.
n Démonstrations de reliure
Découverte de la reliure et des
techniques de restauration de livres 
anciens avec Elodie Perrot, relieuse à la 
bibliothèque Villon.
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

n Visites guidées
Visite des magasins de la bibliothèque 
patrimoniale Villon.
À 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 16h et 17h.
Réservation conseillée au 
02 35 71 28 82.

n Les contes du Pays de Caux :
un spectacle des Rémouleurs 
d’histoires.
Bruno Mallet est né et vit 
dans le Pays de Caux. Il y a 
rencontré Nénesse et tous 
les autres personnages qui 
peuplent ses histoires. 
A travers le conte, 
il s’attache à tirer le fil qui 
relie l’enfant à l’adulte, 
la mémoire au présent, 
le merveilleux au réel… 
A 15h.
Renseignements : 
02 35 71 28 82.

Samedi 19 et 
dimanche 20 septembre
n Visite de l’exposition 
Pierre Corneille, sa vie, son œuvre, 
son quartier rouennais. 
De 14h à 18h.
Musée Corneille - 4 rue de la Pie 
à Rouen.

n Découverte du pavillon
seul vestige de la maison où Flaubert 
a rédigé son œuvre. 
De 14h à 18h.
Pavillon Flaubert
Dieppedalle-Croisset à Canteleu.

Tous les rendez-vous sont gratuits
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En savoir plus
sur les rendez-vous réguliers…

Trésors à la page
Des présentations commentées 
de documents pour découvrir le 
patrimoine de la bibliothèque : 
manuscrits, estampes, livres 
imprimés, photographies ou 
dessins anciens.
Réservation.

Thé ou café ?
L’occasion pour chacun de 
présenter et partager ses 
dernières lectures (livre, roman, 
BD ou documentaire), autour 
d’un thé ou d’un café offert par 
les bibliothèques.

Music en Mix !
Avec DJ Krimau & DJ Bachir
Le temps d’un après-midi, l’espace 
discothèque de la bibliothèque 
Saint-Sever se transforme en 
un lieu d’écoute et d’échanges.

Heure du conte
Des contes qui raviront petits et 
grands, mais aussi les adultes qui 
les accompagnent… Animée par 
les bibliothécaires (lecture d'albums), 
les conteurs de l’association 
rouennaise "Mille choses à dire", 
Thierry Lachkar (contes du Japon) 
et Tibo (chante-moi une histoire). 
Pas besoin d’inscription mais, 
attention, le nombre de places 
par séance est limité. 

À petits petons 
vers les histoires
Le rendez-vous des tout-petits. 
Assis, couchés ou confortablement 
lovés dans les bras d’un adulte, 
les petites oreilles sont invitées à 
savourer et à partager un moment de 
lecture autour d’un tapis à histoires !

Renseignements : 02 35 71 28 82.
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Samedi 17 octobre 
n Spectacle Moi j'aime...
Interprétation Karin Palmieri et Aude 
Maury.
C'est une balade, comme on peut parfois 
en faire les yeux en l'air, une rêverie qui 
nous emmène partout et nulle part mais 
dont on garde l'empreinte.
Bibliothèque Saint-Sever à 11h et 15h.
Renseignements et réservation : 
02 32 81 50 30.

n Trésors à la page
Thomas, l’autre Corneille (1625-1709)
Bibliothèque Villon à 15h.

n Music en Mix !
Bibliothèque Saint-Sever à 15h.

Mardi 20 octobre
Trésors à la page
Thomas, l’autre Corneille (1625-1709)
Bibliothèque Villon à 12h.

Mercredi 21 octobre
Heure du conte
Bibliothèque Parment à 11h : 
Chante moi une histoire.
Bibliothèque du Châtelet à 15h15.
Bibliothèque de la Grand’Mare à 15h15 : 
Aux pays des contes.
Bibliothèque Saint-Sever à 15h15.

Samedi 24 octobre
À petits petons vers les histoires
Bibliothèque Saint-Sever à 11h.

Samedi 31 octobre
Thé ou café ?
Bibliothèque du Châtelet à 10h.

Les rendez-vous 
de 2009 : la famille 
(suite et fin)

Du mardi 6 au 
samedi 31 octobre
Exposition Familles du monde 
(Voir page 7).
Bibliothèques Parment, du Châtelet 
et de la Grand’Mare.

Samedi 10 octobre
n Ouvrez les guillemets !
Entre complicité et conflit, quelles 
relations entre frères et soeurs ?
"Conférence de Nicole Prieur, philo-
sophe et psychothérapeute".
(Voir page 10).
Bibliothèque Parment à 15h.

n Studios de brousse
Avec Florence Brochoire et Marie-Hélène 
Labat, photographes.
Un projet de l’association Contraste 
(Voir page 7).

Mercredi 14 octobre
Bibliothèque de la Grand’Mare 
de 14h à 17h.

Samedi 24 octobre
Bibliothèque du Châtelet de 14h à 17h.

Du mardi 8 décembre 2009 
au samedi 
2 janvier 2010.
Exposition des portraits
Bibliothèques du Châtelet 
et de la Grand’Mare.

Renseignements : 02 35 71 28 82.

Novembre
Samedi 7 novembre
n Thé ou café ?
Bibliothèque Saint-Sever à 10h.

Samed 14 novembre
n Événement clownesque
Une proposition du Théâtre de la Canaille, 
sous la direction de Gwenaëlle Buhot, à 
l’occasion du lancement du produit multi-
média Rigolarium.
7 clowns dans les bibliothèques 
de 10h à 17h !
Ne soyez pas surpris si vous entendez 
Lutaire émettre des suggestions de 
lecture. Sid nous chatouillera les oreilles 
avec ses mélodies, Paprika nous parlera 
d’un certain Banquet en compagnie de 
Cailloute et Olive…
Horaires du parcours poétique et drola-
tique dans les bibliothèques du réseau :
Villon : 10h  / Parment : 10h45  
Saint-Sever : 11h45 / Grand’Mare : 14h 
Châtelet : 15h / Capucins : 16h.
Renseignements : 02 35 71 28 82.

Mardi 17 novembre
Trésors à la page
Louis Chanoine-Davranches restera 
chez lui le…
Les concerts du Président de la Cour 
d’Appel de Rouen à la Belle Epoque.
Présenté par Lise Morainville.

De 1892 à 1914, Louis Chanoine-
Davranches organisa des concerts de 
haute qualité dans son hôtel particulier, 
où la notabilité rouennaise venait dé-
couvrir les talents parisiens et étrangers. 
L'occasion de faire connaissance avec une 
famille très active dans la promotion des 
musiques nouvelles et des jeunes artistes 
à Rouen.
Bibliothèque Villon à 12h.

Mercredi 18 novembre
Heure du conte
Bibliothèque des Capucins à 11h : 
Aux pays des contes.
Bibliothèque Parment à 11h : 
Contes du Japon.
Bibliothèque du Châtelet à 15h15.
Bibliothèque de la Grand’Mare à 15h15 : 
Chante moi une histoire.
Bibliothèque Saint-Sever à 15h15.

Vendredi 20 novembre
Speed-Reading : 7 minutes pour 
convaincre ! 
7 minutes, une table en tête à tête et toute 
votre énergie pour faire partager un "coup 
de cœur" littéraire. Au coup de sifflet, 
changement de cavalier(e) et découverte 
d’autres merveilles à lire… Le speed-Rea-
ding est une manière rapide et ludique 
d’échanger autour des livres et de décou-
vrir de nouveaux auteurs. L’occasion aussi 
avant les fêtes de fin d’année, de dénicher 
de bonnes idées cadeaux !
Bibliothèque Parment à 18h.
Renseignements : 02 35 70 61 06.

Samedi 21 novembre
n Thé ou café ?
Bibliothèque du Châtelet à 10h.

n A petits petons vers les histoires
Bibliothèque Saint-Sever à 11h.

n Trésors à la page
Louis Chanoine-Davranches restera 
chez lui le…
Bibliothèque Villon à 15h.

Mardi 24 novembre
Trésors à la page
Louis Chanoine-Davranches restera 
chez lui le…
Bibliothèque Villon à 12h.

Mercredi 25 novembre
n A petits petons vers les histoires
Bibliothèque de la Grand’Mare à 10h30.

n Heure du conte
Bibliothèque du Châtelet à 15h15 : 
Aux pays des contes.
Bibliothèque de la Grand’Mare à 15h15.
Bibliothèque Saint-Sever à 15h15 : 
Contes du Japon.

Parcours 106 
Du 06 octobre 
au 28 novembre 2009
une histoire des musiques actuelles 
(2e édition). Le 106, scène de musiques 
actuelles, en partenariat avec les média-
thèques de la région rouennaise et le 
cinéma, vous propose un voyage au cœur 
de quatre esthétiques qui constituent les 
musiques actuelles : Hip Hop, Musiques 
électroniques, Folk, Reggae. Un parcours, 
riche d’expositions, de conférences, de 
projections et de concerts auquel les 
bibliothèques s’associent en proposant un 
retour sur les origines de la musique folk.

Le folk
Du 3 au 28 novembre 
Exposition The faces of Woody Guthrie
Exposition photographique sur le père du 
mouvement folk américain, le musicien 
et activiste politique Woody Guthrie.
Bibliothèque Saint-Sever.

Jeudi 19 novembre
Les raisins de la colère - Film de 
John Ford (1940). Concert de Ramsay 
Midwood avant la projection (30 mn).
Cinéma UGC Ciné Cité Rouen à 19h30
Centre Commercial Saint-Sever 
Entrée payante

Samedi 21 novembre
Un tour d’horizon du Folk… sans 
frontières. 
Conférence de Stéphane Deschamps.
Revenons sur les origines du folk avec 
Stéphane Deschamps, journaliste aux 
Inrockuptibles. De Dylan à Ramsay 
Midwood en passant par Alela Diane, ou 
comment le folk est devenu un langage 
musical universel.
Bibliothèque Saint-Sever à 15h.

Concert de Ramsay Midwood
Rejeton de Woody Guthrie, Tom Waits, 
ou encore JJ Cale, Ramsay Midwood a 
son style, et il s’y tient : paresse, sieste, 
poussière, serpents à sonnettes, soleil, 
sueur, swamp asséché, lazy-listening, swing 
saurien, Austin, Texas. Sa musique rustique 
est une lampe magique qu’il astique pour en 
faire surgir un bon génie paresseux.
Bibliothèque Saint-Sever à 17h.

Renseignements : 02 32 81 50 30.

Octobre
Vendredi 2 octobre
Slam : scène ouverte !
Les slams Sessions désignent une forme 
de tournoi public de poésie né à Chicago 
dans les années 80. Un nouveau rendez-
vous pour déclamer, chanter, réciter ou 
tout simplement lire vos propres textes 
ou ceux piochés dans les rayons de la 
bibliothèque.
Bibliothèque des Capucins à 18h.
Renseignements 02 35 88 11 51.

Samedi 3 octobre
Thé ou café ?
Bibliothèque Saint-Sever à 10h.

Mercredi 7 octobre
Heure du conte
Bibliothèque des Capucins à 11h : 
Contes du Japon.
Bibliothèque du Châtelet à 15h15.
Bibliothèque de la Grand’Mare à 15h15.
Bibliothèque Saint-Sever à 15h15 : 
Chante-moi une histoire.

Samedi 10 octobre
À petits petons vers les histoires
Bibliothèque Saint-Sever à 11h.

Mardi 13 octobre
Trésors à la page
Thomas, l’autre Corneille (1625-1709)
Dans le cadre du 300ème anniversaire de 
la mort de Thomas Corneille.
Présenté par Myriam Dufour-Maître et 
Evelyne Poirel.
De 19 ans cadet de l'auteur du Cid, Tho-
mas écrivit avec succès pour le théâtre et 
l’opéra. Collaborateur au Mercure Galant, 
encyclopédiste, il est emblématique d’un 
17e siècle tourné vers la Modernité.
Bibliothèque Villon à 12h.

Mercredi 14 octobre
n À petits petons vers les histoires
Bibliothèque de la Grand’Mare à 10h30.

n Heure du conte
Bibliothèque du Châtelet à 15h15 : 
Contes du Japon.
Bibliothèque de la Grand’Mare à 15h15.
Bibliothèque Saint-Sever à 15h15.
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MArie-Aude MurAiL L'iMAginAtion rendue possiBLe

Des rencontres autour de Marie-Aude Murail organisées au printemps dernier, reste un texte, un 
vrai petit bonheur. Voilà une petite lectrice (8 ans) qui deviendra peut être un grand auteur :

Mon grand-papa Quiquengrogne 
était corsaire au service du Roi de France. 
Maintenant, il dort au coin du feu et 
quand il s'éveille d'un rêve en sursaut, on 
l'entend qui s'écrie : Hardi, les gars ! Sus 
aux anglais !
Mon papa Quiquenpleure était corsaire au 
service du Roi de France mais ces maudits 
Anglais l'ont pris. Il est là-bas, derrière les 
mers, prisonnier en Angleterre.
Mais moi, je ne vais pas en rester là !
Dans deux ans, quand je serais plus 
grande, j'irais sauver mon père et tant 
pis si maman ne veut pas, tant pis si mon 

grand-père rouspète et au diable les 
histoires de grand-mère.
Je pense que dans deux ans, j'aurai 
construit un bateau, recruté une petite 
armée, mon copain Hervé Duclos, Sylvain 
Bienvenue, mes copines Adèle et Aminata 
Gainsbatoir et évidemment mon chien. 
Ah, oui, j'ai oublié de me présenter, je suis 
Charlotte Ailée.
J'ai embauché un charpentier et ma 
grande barque commence à se monter. 
J'ai trouvé les armes de papy au grenier, 
ça pourra toujours servir.
Ca y est, ma barque est terminée.

Mon argent de poche a servi à payer les 
armures, celui d'Hervé les soins, celui 
d'Adèle les boissons, celui d'Aminata la 
nourriture et celui de Sylvain, on le garde 
pour après, ça peut toujours servir (en 
plus, il en a beaucoup).
Le plan de sortie est au point : nous 
sortirons à minuit, sortirons la barque, 
chargerons les bagages et partirons enfin.
C'est l'heure du départ, nous sommes 
partis de Lille et le voyage est assez court.
Je note sur le carnet de bord : 10ème jour, 
vents favorables, navire français en vue 
mais rien de grave, il ne nous veut rien." 

La fabrique
AteLier 
sLeeve FACe

Face de vinyle ?!" Une vingtaine 
de personnes se sont prêtées 

au jeu du Sleeve Face, lors de l'atelier 
proposé à la bibliothèque du Châtelet 
le 18 avril dernier. 
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Mercredi 2 décembre
n Heure du conte
Bibliothèque des Capucins à 11h : 
Chante moi une histoire.
Bibliothèque du Châtelet à 15h15.
Bibliothèque de la Grand’Mare à 15h15. 
Bibliothèque Saint-Sever à 15h15.

n Trésors à la page
Trésors en culottes courtes
Présentation par Virginie 
Beaunier et Elodie Perrot.
Dans les collections de la bibliothèque 
Villon, il y a aussi des trésors surprenants : 
des livres, des objets, des jeux… pour les 
enfants ! Pour clôturer les rendez-vous 
2009 autour de la famille, venez découvrir 
ce nouveau Trésors à la page, ouvert aux 
petits curieux de 8 ans et plus.
Bibliothèque Villon à 11h.

Vendredi 4 décembre 
Ouvrez les guillemets !
Rencontre avec Loïc Dauvillier, auteur 
associé invité des bibliothèques pour la 
saison 2009-2010
Scénariste et éditeur, Loïc Dauvillier s’in-
vestit dans des projets variés touchant au 
neuvième art. Auteur du récit jeunesse La 
petite Famille chez Carabas, il a écrit égale-
ment des adaptations de textes classiques, 
ou des oeuvres plus sombres comme Inès 
(Drugstore) ou La nuit des cendres (Ca-
rabas). Le temps d’une soirée, échangez 
avec cet auteur passionné et novateur.
Bibliothèque Saint-Sever à 18h
Renseignements : 02 32 81 50 30

Mercredi 9 décembre
n Trésors à la page
Trésors en culottes courtes
Bibliothèque Villon à 11h.

n Heure du conte
Bibliothèque du Châtelet à 15h15. 
Bibliothèque de la Grand’Mare à 15h15 : 
Contes du Japon.
Bibliothèque Saint-Sever à 15h15 : 
Aux pays des contes.

Samedi 12 décembre
n Thé ou café ?
Bibliothèque du Châtelet à 10h.

n A petits petons vers les histoires
Bibliothèque Saint-Sever à 11h.

n Trésors à la page
Trésors en culottes courtes
Bibliothèque Villon à 15h.

n Music en Mix !
Bibliothèque Saint-Sever à 15h.

Mercredi 16 décembre
n A petits petons vers les histoires
Bibliothèque de la Grand’Mare à 10h30.

n Heure du conte
Bibliothèque Parment à 11h : 
Au pays des contes.
Bibliothèque du Châtelet à 15h15 : 
Chante moi une histoire.
Bibliothèque de la Grand’Mare à 15h15.
Bibliothèque Saint-Sever à 15h15.

Samedi 19 décembre
Spectacle Mossikassika La Petite Fille 
Proposé par la Compagnie des singes. Un 
conte raconté par Thierry Lachkar accom-
pagné de Laurent Pardo à la guitare et au 
violoncelle, Isabelle Berteloot au piano et 
à l'accordéon, et Dominique Bonafini au 
chant.
Bibliothèque de la Grand’Mare à 15h.
Renseignements 02 35 61 18 82.
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Festival de Rouen 
du livre jeunesse

Vendredi 4, samedi 5 
et dimanche 6 décembre
Quai Jean Moulin, rive gauche.
 
Samedi 5 décembre
n Thé ou café ?
Stand des bibliothèques à 10h.

n Dédicaces avec Loïc Dauvillier
Stand des bibliothèques à 11h.
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Elvis Perkins, 
Ash Wednesday 
(2006) & Elvis 
Perkins in Dearland 
(2009), XL.
Pas facile de se faire 
un prénom lorsqu’on 

est le fils des célèbres Anthony Perkins (acteur) 
et Berry Berenson (photographe) ; on l’aurait 
cru prédestiné à une carrière rock, mais c’est 
dans le folk que ce jeune prodige américain 
s’épanouit. Après un premier album très 
largement remarqué, Elvis Perkins nous 
propose un second opus dans la même lignée 
que le précédent : une oeuvre mélancolique et 
poignante, d’une incroyable grâce.
À disposition à la bibliothèque Saint-Sever.

M Ward, 
Hold Time, 
4AD / Naïve, 2009.
Au volant d'un 
pick-up, nous voilà 
embarqués sur la 
route 66, dans les 

grands espaces maintes fois décrits par Jim 
Harisson. Nous traversons des villages-rue 
poussiéreux, longeons les frontières, ne sa-
chant trop où aller, à l'image de Dean Moriarty, 
l'anti-héros Kerouacquien. Car ici, les routes 
sont sinueuses, les itinéraires multiples et 
l'inspiration de M. Ward traverse l'histoire de 
la musique américaine. A découvrir !
À disposition à la bibliothèque Saint-Sever.

Piers Faccini, 
Two Grains 
Of Sand, 
Tôt ou tard 
Warner, 2009.
Une voix suave 
qu'on ne peut 

s'empêcher de comparer à celle de Nick 
Drake, une guitare acoustique bien léchée 
mise en avant et voilà qu'un maelström de 
beauté pure émerge d'on ne sait trop où. Piers 
Faccini arrive à accrocher son auditoire grâce 
à une orchestration classique soignée, assez 
proprette et des influences venant des quatre 
points cardinaux. 
À disposition à la bibliothèque Saint-Sever.

Let’s FoLk ! 
Cette année, le 106, salle de musiques 
actuelles et les bibliothèques de Rouen 
s’associent pour vous faire découvrir 
la musique folk. 

né aux Etats-Unis, le mouvement folk 
désigne une musique populaire et 
traditionnelle. Il se caractérise par 

des textes proches de la réalité, sur la nature 
et la dureté de la vie des gens. Traditionnelle-
ment, la musique se joue sur des instruments 
acoustiques et faciles à emporter comme l’har-
monica, la guitare et le banjo. Dans les années 
1960, les musiciens folk s’inspirent de l’esprit 
contestataire du rock n’roll, de la country, puis 
du mouvement hippie et pacifiste des années 
1970. Les stars folk de l’époque sont Joan Baez, 
Bob Dylan, Leonard Cohen ou Pete Seeger.  
De nombreux métissages apparaissent alors et 
de nouveaux mouvements naissent en mêlant 
le folk au rock, au métal ou encore au punk 
(pour plus d'infos, voir agenda page 13). 

L’Electronica développe la struc-
ture, étoffe la texture et vise assez 
clairement l’abstraction. Qualifié 

à tort de sonorité aride et inhumaine, le 
genre est avant tout architectural, ce qui ne 
l’empêche pas pour autant d’être émou-
vant. Affranchie des carcans traditionnels, 
l'Electronica tend vers un ailleurs. 
C'est aussi pour cela qu'elle explore et fait 
la passerelle avec d'autres genres musi-
caux : pour mieux les affranchir de leur 
propre contingence ! Le genre est ainsi 
redevable de la musique concrète, dont le 
minimalisme a beaucoup inspiré la techno 
dite "minimale".

La techno est en cela une expérience-
limite. A travers la rythmique du battement 
par minute, elle s'appuie sur une pratique 
ancestrale de l'hypnose poussant à écouter 
son propre coeur battre. Dans l'intervalle 
entre chaque battement, les nuances sont 
pourtant subtiles et ne se cantonnent pas à 
un motif redondant. Recluse dans un motif 
récurrent, l’émotion demande à s’extirper, 
à s’affranchir des contraintes qui lui sont 
imposées. L’itération cède au renouvelle-
ment, chaque motif se régénère et s’enri-
chit d’un nouvel élément, sample, nappe 
ou instrument ; le même se mêle à l’autre, 
préfigurant un happening final déroutant 

et sublime. The Field ne s’y est ainsi pas 
trompé en intitulant son LP From Here We 
Go Sublime. Le sublime est ce qui perturbe, 
un curieux mélange d’égarement et de fas-
cination. Acclamé par la critique, cet album 
sera porté en tête de liste des meilleurs 
albums 2007 sur le site Metacritic.
Retrouvez dans les collections musicales 
de Saint-Sever et du Châtelet, les disques 
d'Apparat et Ellen Allien (Orchestra of 
Bubbles), les albums de Trentemoller, 
Murcof et Agoria, sans oublier les chantres 
de l’Electronica, Autechre, dont les com-
positions à priori hermétiques témoignent 
d’un savoir-faire furieusement créatif. 

Le choix de Texto idM & eLeCtroniCA
Diminutif du mot technologie, la techno revendique une posture 
non-commerciale. Les artistes "techno" sont pour ainsi dire absents 
des majors et préfèrent oeuvrer sur des labels spécialisés. Sentant le 
souffle de la techno s’estomper au milieu des années 1990, quelques 
artistes ont tenté de lui redonner ses lettres de noblesse. C’est par 
le biais d’une compilation Artificial Intelligence vol.1 que le concept 
d’Intelligent Dance Music naît. La formule étant malheureuse, elle céde 
place au vocable Electronica, venant ainsi caractériser toute musique 
techno qui n’a pas pour vocation première de faire danser les foules, 
mais vise plutôt à expérimenter.

Pour en savoir plus, vous pouvez assister à la 
conférence de Stéphane Deschamps (journaliste 
au magazine Les Inrockuptibles) sur les origines 
du folk, ainsi qu'à l’exposition de photographies de 
Woody Guthrie. Enfin, pour conclure ce cycle folk, 
l'artiste texan Ramsay Midwood - en résidence au 
106 - donnera un concert à la bibliothèque Saint-
Sever. Plus de détails dans l’agenda. 
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J’aime !
l’avis de Benoît, discothécaire
Santogold est le nom d’un projet musical 
dont la figure emblématique est la chan-
teuse, parolière et productrice Santi White. 
Cette dernière a su s’entourer de produc-
teurs de renom qui font de cet album un 
ovni. Capable de plaire à tous : certains 
morceaux donnent réellement envie de 
danser (non sans rappeler d’ailleurs des 
groupes comme DJ Dolores), en proposant 
un mélange de dub, rock et new-wave. 
Et d’autres compositions nous rappellent 
l’heureuse époque des Talking Heads ou 
encore de Siouxsee and the Banshees, 
dont elle dit s’être inspirée pour "My 
superman". Santogold a su composer des 
chansons non formatées et inclassables, 
mais parfaitement abouties. 

J’aime pas ! 
l’avis de Sophie, discothécaire
D’entrée, le ton est donné. Sur la po-
chette du disque, on voit des paillettes 
d’or sortir de la bouche de la chanteuse. 
C’est dire la modestie de l’artiste ! Après 
une expérience dans le post-punk et 
dans la production R’n’B, Santogold se 
lance dans un style protéiforme très en 
vogue en ce moment. On pense parfois 
à la marque de fabrique de Gwen Stefani 
ou à MIA. Mais, même si certains titres 
sont entraînants, les limites vocales de 
l’artiste se font vite sentir. Heureusement, 
quelques trouvailles sonores et autres 
motifs électroniques assez originaux vien-
nent couvrir la platitude mélodique des 
compositions. Décidément, l’or ne vaut 
plus grand chose en ces temps de crise.

Santogold, Santogold, 
Naïve, 2008.
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de saint romain au "rigolarium" 
la genèse d’une création multimédia.

Au 7e siècle, alors qu’il ter-
rasse la Gargouille dans les 
prés Saint-Gervais, Romain, 

évêque de Rouen, n’imaginait pas la 
notoriété qu’il obtiendrait auprès des 
Rouennais. En effet, la fameuse légende 
a donné naissance au privilège Saint-
Romain qui consistait à gracier tous les 
ans un criminel, le jour de l’Ascension. 
La célèbre foire Saint-Romain, elle, au-
rait été établie pour la première fois par 
Guillaume Le Conquérant en 1080, à la 
suite de la translation des reliques de 
Saint-Romain jusqu’à la cathédrale.

A l’occasion du bicentenaire des biblio-
thèques de Rouen, l’aventure de Saint - 
Romain reprend vie sous la forme d’un 
support multimédia ayant pour thème 
la fête populaire et le rire : le Rigolarium. 
Réalisé par le graphiste Virgile Laguin, le 
Rigolarium invite petits et grands dans 
le "train fantôme du rire". Au même titre 

que L’ABCdaire décoiffé ou La Machine 
à rebrousser le temps, les bibliothèques 
de Rouen mettent une nouvelles fois 
en scène les  fonds anciens de la biblio-
thèque Villon, en respectant l’univers gra-
phique et sonore de la foire. La figure de 
Saint-Romain sera présente dans les do-
cuments choisis mais, derrière le sérieux 
de la bibliothèque patrimoniale, textes, 
estampes, affiches, objets en tout genre 
pourraient bien vous surprendre !

En toute logique, la présentation de cette 
attraction est programmée pour l'édition 
2009 de la foire Saint-Romain. Le train 
fantôme sera associé à un volet docu-
mentaire comprenant les références des 
documents numérisés,  un dossier sur le 
rire, la légende de Saint-Romain et une 
bibliographie. Un événement clownesque, 
orchestré dans les six bibliothèques du 
réseau, marquera le lancement du site le 
samedi 14 novembre. 

l ’œuvre d’Hoefnagel 
est caractéristique  
de l’art hollandais  

au 16e siècle : maîtrise  
de la perspective (dallage), 
expressivité des visages 
et attention minutieuse aux 
détails des costumes, représentation de la 
vie quotidienne (scène de ménage dans une cuisine).

La femme incarne la vie domestique. Elle a 
donc en charge la gestion du logis. 
Le trousseau de clefs, qui ouvre 
les malles et les coffres (meubles servant 
à conserver les biens) vient renforcer 
sa position dominante par rapport au mari. 
Les habituels symbôles du foyer heureux 
sont détournés :  le chien, 
symbole de fidélité (voir Les 

Époux Arnolfini de Van Eyck) devient un 
roquet aboyeur ;  
l’âtre fumant semble évoquer les 
flammes de l'enfer. 

Le dessin est accompagné d'une légende en vers, le 
sentiment du mari sur le mariage. Le lecteur est donc 
plongé au cœur d’une scène proche de la farce, genre 
théâtral caractérisé par l'exagération : début d’incendie 
dans la cheminée, posture bancale du mari… Des 
spectateurs, peut-être des 
servantes, observent la scène 
en arrière-plan. Avec beaucoup 
d'humour Hoefnagel présente 
à la page suivante L’épouse 
patiente, soutenant son mari 
ivre mort. 

Vous voulez rire ? Allez au Rigolarium, c’est épatant ! A partir 
du 1er octobre, venez découvrir le Rigolarium sur le portail des 
bibliothèques de Rouen : rnbi.rouen.fr dans la rubrique "Créations"."La peine la plus lourde et qui exige le plus de patience est sans contredit le mariage avec une méchante femme. 

Je l’ai trouvé, c’est ici mon Enfer. Elle causera ma mort. Par amour de la paix, je me tais et me cache comme une 
souris, car elle est aussi forte que rebelle à mes paroles. Chaque ménage porte sa croix."

Dans chacun de ses numéros, 
Texto dévoile un des 
documents que renferment 
les fonds anciens du réseau 
des bibliothèques Rn'Bi.

Les journées 
du pAtriMoine

La bibliothèque Villon organise 
une journée portes ouvertes 
à l'occasion des journées du 

patrimoine, le samedi 19 septembre 
à partir de 10h. Des visites de maga-
sins de conservation du fonds ancien, 
des démonstrations de reliure et d'en-
tretien des collections patrimoniales 
sont prévues, ainsi qu'un spectacle 
de contes normands. C'est l'occasion 
de rencontrer les bibliothécaires et de 
découvrir les livres anciens et précieux 
dont ils ont la charge.
Les musées littéraires, la maison na-
tale de Pierre Corneille (4, rue de la 
Pie à Rouen) et le pavillon Flaubert à 
Croisset-Dieppedalle, seront ouverts 
l’après-midi durant tout le week-end, à 
partir de 14h. 

Georges Hoefnagel, 
"Le Mari Patient", 
dessin à la sanguine 
extrait du Traité de 
la Patience, 1569. 
Bibliothèque municipale 
de Rouen. Ms Leber 
2916. ©
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bibliothèques de Rouen, onglet "Base 
image". rnbi.rouen.fr
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Evelyne Reberg, 
Lili Moutarde, 
éd. Petit à Petit, 2003.

La vie de Lili Moutarde n’est 
pas toujours drôle. Elle a deux 
petites sœurs et un petit frère 
insupportables. Elle décide de les 
vendre au diable. Mais, bien vite, 

elle se rend compte que la maison est bien triste sans 
eux. Un livre pour lire, écouter et chanter.
À disposition dans les bibliothèques Châtelet, 
Grand'Mare, Parment, Villon.

Vatine, 
Pink planet.
éd. Delcourt, 2008.
Depuis plus de 20 ans, 
le normand Olivier Vatine 
scénarise et dessine des bandes 
dessinées (Aquablue, Carmen 
MacCallum, Tao Bang). Pink 
Planet est un album rétrospectif 

bilingue (français/anglais) sur l’ensemble de sa 
carrière, l’évolution de son style et ses différentes 
contributions à la bande dessinée, la presse, 
la publicité… 
À disposition à la bibliothèque Villon.

Méli-méloMéli-mélo

… Le pLus vieux texte écrit 
pour un enfant
Les aventures de télémaque (1699).
Il s’agit d’un livre écrit par Fénélon 
pour le petit-fils de Louis XIV. 
L’histoire est inspirée des 
récits d’Homère : "l’Illiade" et 
"l’Odyssée".

… L’iLLustrateur Le pLus 
effrayant 
Gustave Doré (1832-1883).
Les illustrations des "Contes" de 
Perrault sont très sombres, 
les enfants se font dévorer par le 
loup ou les ogres.

… Le premier éDiteur De Livres 
scoLaires
Louis Hachette (1800-1864).
Il invente la collection de la 
Bibliothèque Rose, le roman de 
gare et se spécialise dans les livres 
scolaires (les dictionnaires, les 
encyclopédies).

… un Livre que Lisaient papi et mamie 
quanD iLs étaient enfants
Bécassine (1905) et Babar (1931), fantômette (1961), 
Le petit nicolas et astérix (1959).

… La pLus vieiLLe souris
mickey mouse (1928).
Aujourd'hui âgé de 81 ans, Mickey a commencé sa carrière au cinéma ;  
puis, il est devenu l’ambassadeur du Journal de Mickey (1934) avant 
d'avoir son émission de télévision et même son parc d’attraction 
(Disneyland).

madame la bibliothécaire, je voudrais emprunter…

Le 27e festival du livre de jeunesse de Rouen devrait 
encore attirer cette année de nombreux auteurs, 
illustrateurs et éditeurs de livres jeunesse. Vous pourrez 

y rencontrer vos auteurs 
préférés et participer 
aux nombreuses 
manifestations organisées 
par le festival. Rendez-
vous au stand Rn’Bi 
pendant ces trois jours 
de fête.

Festival du livre 
de jeunesse de Rouen 
les 4, 5 et 6 décembre 2009 
quai Jean Moulin, rive gauche

Perrine Dorin, 
Salut !
éd.du Rouergue, 2008.

Un oiseau est posé sur un fil, 
un deuxième arrive puis un 
autre… 
Et chacun lance un "salut" 
laconique. Mais attention, 

une charmante oiselle se pose elle aussi sur le fil et 
là, à chacun sa technique d’approche : "Vous nichez 
chez vos parents ?" Mais la demoiselle ne l’entend 
pas de cette oreille… Cet album carré sur fond bleu 
est un petit bijou qui vous réjouira, mesdemoiselles !
À disposition à la bibliothèque Parment.
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Le Braille 

A toi de jouer !

Louis BRAILLE est né il y a 200 ans, dans un petit village 
de Seine-et-Marne. Il perd la vue à l'âge de 5 ans suite à 
un accident. A quinze ans, il invente un système d'écriture 
composé de points en relief. Depuis, dans le monde entier, 
les aveugles utilisent son invention pour lire et écrire.

Sauras-tu traduire du braille, cette célèbre réplique 
d’un personnage de bande-dessinée ? 
Inscrit les lettres dans la bulle et vérifie ta réponse.

tonnerre 

de brest

c'est le nombre d'exemplaires 
des aventures d'Harry potter 
en circulation dans le monde.

le chiffre

350 000 000 

abcdefghijklm

nopqrstuvwxyz

a kb lfc mgd he i j

n p uq vr wo s xt y z

_ _ _ _ _ _ _ _
_ _   _ _ _ _ _

Réponse

tonnerre 
de brest
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Des imagiers

Anne Gutman, 
Daniel Moignot, 
La boîte à outils, 
éd. Gallimard 
jeunesse, 2008.
Un imagier où les 

divers outils et leurs fonctions sont 
présentés sous forme de questions/ré-
ponses. Dès 6 mois.

Des documentaires

Sylvia Dupuis, 
Comment faire 
pousser un 
cerisier ?
éd. Casterman, 
2008.

Albert le jardinier nous apprend avec 
amour et humour à faire pousser un 
cerisier. Dès 18 mois.

Des petites chansons

Geneviève 
Schneider ,
Antonin 
Louchard, 
Pirouettes, 
cacahouètes !

éd. Enfance et musique, 2008.
Une sélection de treize chansons illustrées 
par des dessins et des photos. Un album à 
lire et un cd à écouter idéal pour les plus 
petits. Dès la naissance.

En coulisses

Celles-ci tissent à leur intention un 
réseau de lecture dans et hors les 
murs de la marmothèque Saint-Se-
ver. Dans un espace coloré spécia-
lement conçu pour eux et inauguré 

le 15 avril dernier, les marmothécaires proposent une 
grande diversité d’albums, d’imagiers, de comptines, 
de livres sonores, de CD et bientôt de DVD (3000 do-
cuments en libre accès) aux tout-petits, aux parents, 
aux professionnels de l’enfance, aux enseignants et aux 
assistantes maternelles. Elles peuvent également don-
ner des conseils de lecture et faire part de leurs coups 
de cœur. A partir de ce mois d'octobre, elles animent 
chaque mercredi des heures du conte pour les petites 
oreilles. Un moment de partage qu’elles attendent avec 
impatience !

La médiatrice du livre, elle, promeut la lecture hors les 
murs de la bibliothèque. Avec un tapis à histoires et un 
sac rempli de livres, elle part initier les tout-petits aux 
joies de la lecture. Que ce soit dans les crèches, les 
haltes-garderies ou les relais assistantes maternelles, 

petits et grands découvrent ou redécouvrent l’aventure 
livresque. C’est en tout près de 140 séances hors les 
murs qui sont proposées aux lieux d’accueil petite en-
fance par an. Et pour les enfants qui n’ont pas le privi-
lège d’une séance à domicile ou qui en redemandent, 
elle anime aussi "A petits petons vers les histoires", un 
samedi matin sur deux, hors période scolaire, dans la 
marmothèque.

Œuvrant dans des lieux différents, toutes trois s’accor-
dent à penser que : "Prendre le temps de lire des livres 
aux tout-petits, c’est partager des instants privilégiés, 
leur donner les clés de l’imaginaire et du plaisir de lire, 
de découvrir des illustrations originales, de toucher di-
verses textures et donc de leur offrir le goût du livre et 
de la lecture". 

Les Métiers de 
LA petite enFAnCe
Lire un livre aux tout-petits, quelle drôle d’idée… c’est pourtant le 
travail que les deux marmothécaires et la médiatrice du livre ont choisi 
avec l’intime conviction que, des bébés aux enfants qui commencent à 
lire, elles ont affaire à un public à part entière, exigeant, enthousiaste et 
demandeur d’histoires.

Jeanne Ashbé, 
Non !
éd.L'école des Loisirs, 2008.
Petit poisson rouge a faim 

mais ni de mousse au gardon, ni de soupe aux 
vairons, plutôt d'un bonbon. Dès la naissance.

Stéphanie Blake, 
Je veux des pates ! 
éd. L'école des loisirs, 2008.
Petit lapin ne veut manger que 
des pâtes matin, midi et soir. 

Mais peut-être qu'un gâteau au chocolat le fera 
changer d'avis. Dès 3 ans.

Robert Saduba, 
Bonjour hiver : 
un livre pop-up, 
Milan jeunesse, 2008.
Un bonhomme de neige, un 
sapin, des flocons de neige 

pour un livre animé à lire au coeur de l'hiver ! 
Dès 6 mois.

Servane Bayle, Pascal 
Vilcollet, 
Ouste les monstres ! tout 
pour chasser les monstres,
 éd. Fleurus, 2008.

Dans la chambre, les monstres se cachent 
partout! Et si on s'amusait à tous les chasser?
Un album pour faire face à la peur de la nuit et 
des monstres ! Dès 18 mois.

Marie-Saskia Raynal, 
Anniversaire surprise : 
des volets à soulever à 
chaque page !
éd. Milan jeunesse, 2009.
Monsieur Lion attend ses in-
vités pour son anniversaire, 
chacun arrive à tour de rôle 
avec un cadeau que l'enfant 

découvrira en soulevant le volet. Dès 3 ans.

Brigitte Weninger, 
Yusuke Yonezu,
 Attrape-moi... 
si tu peux !
éd. Minedition, 2009.

Un petit chat joue à cache-cache avec les ani-
maux. Un livre avec du tissu pour développer 
le sens du toucher. Dès 6 mois.

Berner, Susanne Rotraut, 
Une petite soeur pour 
Tommy, 
éd.Seuil jeunesse, 2009.
La vie de Tommy va être bou-
leversée par l'arrivée d'une 

petite soeur. Un album idéal pour préparer le 
tout petit à l'arrivée d'un bébé. Dès 1 an.

Nathalie Laurent, 
Soledad Bravi, 
Abracadanoir, 
éd.Ecole des loisirs, 
Loulou et compagnie, 
2008.

Un album haut en couleurs pour apprendre 
aux petits à ne plus avoir peur du noir ! 
Dès 1 an.

David Pelham, 
La maison bric 
à brac, 
éd. Albin Michel 
jeunesse, 2008.

Des souris turbulentes et rigolotes discutent, 
font des onomatopées et construisent... une 
surprise. Un livre animé avec des matières à 
toucher et à regarder. Dès 18 mois.

Jeanne Ashbé, 
Pas de loup, 
éd. Pastel, 2008.
A pas de loup dans la 
nuit, le petit découvre 

les onomatopées ! Dès la naissance.

Ce choix de livres pour les tout petits a été réalisé pa
r le comité de lecture destin’é aux professionnels 

de la petite enfance, coordonné par les bibliothèques 
de Rouen et animé par Karine De Heyn, médiatrice 

du livre des bibliothèques. Retrouvez l'intégralité de la
 sélection petite enfance sur le site rnbi.rouen.fr.

Des histoires !

Petits calins

grandes images
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Bibliothèque des Capucins
21, rue des Capucins
Tél. : 02 35 88 11 51
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Bus 5, 22 Conservatoire

Bibliothèque Parment
Espace du Palais, 1er étage
8, allée Eugène Delacroix
Tél. : 02 35 70 61 06
Mardi, jeudi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 10h-18h
Samedi : 11h-18h
M° Palais de justice
Bus 4, 5, 11, 13, 20 Beaux-Arts

Bibliothèque du Châtelet
Place du Châtelet
Tél. 02 35 59 22 22
Mardi, mercredi, jeudi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h et 13h30-17h
TEOR 2 Châtelet
Bus 5, 20, 40 Tamarelle

Réseau
Biblio

Bibliothèque Saint-Sever
Centre commercial Saint-Sever, 1er étage
Tél. : 02 32 81 50 30
Mardi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 11h-18h
Samedi : 11h-17h
M° Saint-Sever
Bus 6, 7, 31, 32 Place Saint-Sever

Bibliothèque de la Grand’Mare
Centre André Malraux
Rue François-Couperin
Tél. 02 35 61 18 82
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h et 13h30-17h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
TEOR 2 Couperin

Bibliothèque Villon
3, rue Jacques-Villon
Tél. : 02 35 71 28 82
Consultation du fonds
patrimonial et régional
Mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h
Mercredi et samedi : 10h-18h
M° Palais de justice
Bus 4, 5, 11, 13, 20 Beaux-Arts

Retrouvez toute l’actualité 
des bibliothèques sur : 

rnbi.rouen.fr

L'adhésion aux bibliothèques de la ville est gratuite pour tous les habitants 
de Rouen, quel que soit leur âge. Il suffit de présenter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile daté de moins de trois mois. Livres, CD, 
Multimédia..., sont à votre disposition dans toutes les bibliothèques 
du réseau Rn'Bi.
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