NUIT DE LA LECTURE
Le Ministère français de la culture et de la communication mobilise tous les acteurs du livre pour
l’organisation de la deuxième édition de la Nuit de la lecture qui se tiendra en France le samedi 20
janvier 2018. L’objectif de cette initiative est de conforter les liens entre les acteurs du livre et de la
lecture en particulier les libraires et les bibliothèques mais aussi les auteurs, les éditeurs, les écoles
ou les associations locales afin de promouvoir à travers des animations de toute nature, destinées à
tous les publics dans ce domaine culturel, le plaisir de lire, le goût des découvertes, celui de l’échange
et du partage. La Vallée d’Aoste a su créer un réseau remarquable de bibliothèques communales, un
public nombreux fréquente sa magnifique Bibliothèque Régionale, un Festival du livre « les mots »
anime la ville d’Aoste avec succès chaque printemps pendant deux semaines. Plusieurs librairies
prennent une part active à la vie culturelle de la Ville d’Aoste et de la Région. Le livre occupe donc
une place importante dans la vie culturelle valdôtaine, c’est pourquoi l’Alliance française de la Vallée
d’Aoste se saisit de l’opportunité offerte par cette initiative de grande envergure qui concerne toute
la France métropolitaine et Outre-mer pour, le temps d’une soirée, connaître les lecteurs valdôtains
et découvrir ce qu’ils lisent de la riche littérature francophone des siècles passés mais aussi de ce
21ème siècle naissant.
Nous vous invitons donc à partager vos coups de cœurs, vos souvenirs de lecture, les mots, les images,
les sentiments que vos face-à-face avec les écrivains ont imprimé dans vos cœurs et vos mémoires.
Nous le ferons autour d’un thème : la nature. Elle a grandement, passionnément inspiré la plupart
des auteurs. La nature qui est celle de l’identité : la Normandie de Maupassant, le Berry de George
Sand, l’Algérie de Camus, la Provence de Giono et de Pagnol, la montagne alpine de Ramuz; ou la
nature que l’on découvre, celle des chemins qu’emprunte le jeune Proust autour de Combray à la
recherche des aubépines et des lieux qui nourriront son imagination, celle des terres lointaines,
étrangères, qu’au fil de leurs voyages les écrivains merveilleusement nous décrivent. Mais c’est à
vous de nous lire vos pages préférées, ceci en toute simplicité, juste pour ensemble entendre les mots
et trouver ou retrouver le plaisir de la lecture.
La lecture, on ne le dira jamais assez, est essentielle dans la construction de l’esprit. De la plus petite
enfance à l’âge adulte elle est un extraordinaire moyen de connaissance, elle nous permet de dialoguer
avec les plus grands esprits ; favorisant la réflexion, elle participe de notre émancipation, sans oublier
l’appui considérable qu’elle apporte dans l’acquisition et la maitrise de la langue. Pourtant tout le
monde n’a pas accès à la lecture, trop nombreux sont ceux qui s’en trouvent éloignés, c’est pourquoi
dans un deuxième temps l’Alliance propose aux bibliothécaires un moment de réflexion
professionnelle autour de la lecture chez l’adolescent car c’est curieusement et malheureusement à
cet âge que l’éloignement du livre se précise. Nous essaierons de comprendre avec le soutien d’une
experte de la Bibliothèque municipale de Lyon comment ramener les jeunes vers la lecture.
Mais à vous lecteurs nous donnons rendez-vous le 20 janvier dès 18h au Café Librairie de la Place
Roncas pour une lecture collective de belles pages de la littérature francophone. A vos souvenirs, à
vos livres !

