
Métiers du livre, 

une passion... 

Le forum des métiers du livre a eu lieu le 
jeudi 23 avril à la médiathèque de Gap. 
Étaient présents des éditeurs, des impri-
meurs, des auteurs, des bibliothécaires. 
Le circuit d’un livre, de son écriture jus-
qu’à sa diffusion se termine par l'appel de 
l'éditeur  à un  imprimeur ; il démarche 
ensuite des libraires pour le vendre.   
Les livres peuvent aussi se vendre sous 
forme numérique sur Internet. Ils ne con-
currencent pas le livre papier car les 
grands lecteurs lisent autant sous forme 
numérique qu’avec le livre objet entre les 
mains. Cela ne fait pas disparaître le livre 
et les métiers qui en découlent car les 
deux vont dans la même direction : le 
plaisir de lire. L’essentiel est de préserver 
la diversité des supports et des genres 
littéraires. Le livre numérique représente 
aussi une ouverture culturelle sur le 
monde car il permet d’acquérir rapide-
ment et facilement des livres que l’on ne 
trouve pas en France. 
Parfois, Internet  favorise la publication 
de jeunes auteurs qui, comme certains 
musiciens, se font d’abord connaître sur 
le Net  pour ensuite être publiés après 
avoir été repérés par un éditeur. Certains 
auteurs ont participé à des forums d’écri-
ture participative qui leur ont ensuite 
donné l'envie de faire des créations per-
sonnelles. Ces ateliers regroupent parfois 
jusqu’à 150 personnes et peuvent durer 
plusieurs années.  
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Le livre parlant  
Electronicien de carrière et professeur en 
électronique à la FPA pendant 18 ans Mau-
rice Nicollet a conçu et réalisé le pro-
jet « Visionero aveugle » qui a pour but de 
faire lire par un smartphone n’importe 
quel livre ou carte de visite pour les per-
sonnes aveugles ou malentendantes.   
Il a présenté son projet et certains de ses 

livres avec son éditeur samedi à la biblio-

thèque municipale de Gap.  

Benjamin et Timothé 

Nos auteurs ont du talent 

Le hall de la Passerelle s’est transformé, samedi, en ruche d’auteurs des 
Hautes-Alpes. 

Il y en avait pour tous les goûts, de l’énigme policière « Cauchemar en 
Champsaur » de Jean-Luc Noémi, aux poèmes de « voyages et d’amour » de 
Lisa Pradeilhe. On trouvait aussi de nombreux ouvrages sur les traditions 
des Hautes-Alpes. Gérard Frey, nouvel arrivant dans le Champsaur, a appré-
cié « d’aller chercher dans le passé pour aujourd’hui ». Nathalie Mechin 
partage cet avis qui correspond à la demande des habitants de Jarjayes con-
sultés pour l’ouverture de leur future bibliothèque. 

Les éditeurs aussi étaient présents. Sandrine Turillon présentait les diffé-
rents ouvrages des « éditions des Hautes-Alpes » et Olivier Dalmon, ceux 
des « éditions du Buëch ». 

Lauria 

Du regard à l’écoute 
Un verre se reflète sur une assiette et c’est toute l’imagination qui s’en-
vole. Un texte lu l'accompagne ; l’auteur de la photo «un dernier verre», 
n’aurait pas choisi de décrire son oeuvre ainsi.  «Mais chacun a sa propre 
façon d’imaginer ».  

L'exposition intitulée «Reflet» était présentée à l’UTL. Sur chaque photo 
projetée, un texte a été rédigé suivant l’imagination des élèves de l’ate-
lier d'écriture de Christiane Ferdinand puis lu par ceux de l’atelier de lec-
ture de Diane de Montlivault. 

Le public a apprécié les couleurs, la lecture, les textes. Chaque personne 
a aimé des photos et des textes différents. «Tout est  une question de 
feeling», disent-ils «Ce sont des coups de cœur». Ces photos font plonger 
chacun dans son propre imaginaire. 

Humour, descriptions, textes imagés, engagement, poésie, chaque texte 
de deux mots à quatre minutes a été 
élaboré en fonction de l’inspiration. 
Pour le plus grand plaisir de tous.  

Léa, Lauria et Fiona 

« La nature vous offre un collier ». 
Premier prix du jury. 

Lundi 20 avril, Diane De Montlivault, lectrice publique, a présenté  
un  « tissage » de 15 poèmes de Jacques Prévert. Sept adultes, 
élèves de l’UTL (université du temps libre) du cours de 
perfectionnement intitulé « Du plaisir de lire, à l’art de dire » ont 
interprété ces textes. Cette création, en proposant une approche 
vivante de textes poétiques, avait  pour but d’inciter les collégiens à 
la lecture. Le but semble atteint si on écoute les réactions de trois 
élèves de sixième, à la fin du spectacle : « J’ai beaucoup aimé le 
poème sur les fleurs », confie Hélène. Loane reconnaît : « Ça va 
m’inciter à lire plus ».  « Cette lecture m’a beaucoup plu », dit 
Fanny. À la fin de l’année, les élèves de cette classe vont présenter 
un spectacle de lecture où seront bien sûr conviés les sept lecteurs. 

     Nicolina, Pauline, Laurie et Noriane. 

Écouter lire pour aimer lire 

 Il y a 20 ans, l’UNESCO déclarait le 23 avril « Journée Mondiale du Livre et du Droit d’Auteur ». 
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réalisé par la classe de Bac Pro Gestion Administration du Lycée des métiers SÉVIGNÉ 
Samedi 25 avril 2015

« Aimez-vous lire ? » La question a été posée 
à deux classes de sixième du collège Centre. 
La réponse a fusé : « non ». 

L’évolution du regard 

 à travers le temps 

Une conférence diaporama intitulée « Donner à 
voir, donner à croire » a été présentée par Gabriel 
Carnévalé-Mauzan, lundi 20 avril à  la bibliothèque 
universitaire. 
Cette manifestation était enrichissante mais diffi-
cile d’accès pour les plus jeunes, même si des per-
sonnes de tout âge y assistaient. 
Elle a montré que la publicité s’est toujours inspi-
rée de l’image pour transmettre un message. 
Gabriel Carnévalé-Mauzan s’est appuyé sur l’atten-
tat de Charlie Hebdo pour montrer l’influence de 
l’image sur l’opinion ; l’image peut commanditer 
nos actes.  

Johanne, Perrine et Cécile. 

« Du plaisir de lire, à l’art de dire ».Toute de noir vêtue, Diane de 

Montlivaut  réalise la performance de tenir le public en haleine. La 

magie des mots et de la voix opère … 

La lectrice a choisi de  « réaliser un puzzle de la vie de Romain Gary » 

en lisant des extraits de ses œuvres à l’occasion du centenaire de sa 

naissance. 

Grâce à sa voix, instrument qu’elle travaille beaucoup pour interpré-

ter les textes et « faire vivre les mots », elle nous transporte dans 

l’univers de Romain Gary et laisse apparaître toutes les facettes de 

l’individu : on revit avec elle l’enfance de « Momo » dans « la vie de-

vant soi » et dans « Gros câlin », le serpent qui mue transforme Gary 

en Ajar avec humour et fantaisie. 

Personne n’est resté indifférent car chacun se retrouve  à travers cer-

tains extraits et ressent l’envie de découvrir l’œuvre complète de Ro-

main Gary. 

 

Benjamin, et Jonathan. 

« La puissance de la littérature est décuplée 

lorsque une voix nous donne l'émotion à par-

tager », dit une jeune auditrice émue par la 

prestation de Diane. 

Le mot a un sens et un son   



 

Une lecture intergénérationnelle 

Faire vivre les mots  

Des émotions partagées, entre les élèves et le public !  

Lors de la semaine mondiale du livre, 
l’Adhela a proposé, mercredi matin, à la 
médiathèque de Gap, une animation 
« Lire et faire lire ». Cette action a été 
créée par l’écrivain Alexandre Jardin, 
dans l’objectif de lutter contre l’il-
lettrisme et de dédramatiser la lecture 
au sein des familles «éloignées du 
livre». Elle s’adresse, aussi bien aux en-
fants des crèches, qu’aux collégiens ou 
aux participants des centres de loisirs. 
Des bénévoles viennent raconter des 
histoires aux enfants dans ces différents 
lieux. Ils choisissent eux-mêmes le livre 
qu’ils liront tout en sachant que la durée 
varie suivant l’âge, l’heure et le lieu, 
entre 10 et 30 minutes de lecture. 

Pour devenir bénévole, il faut remplir 
plusieurs conditions : avoir plus de 50 
ans et  suivre une formation qui re-
groupe lecture à voix haute,  psycholo-
gie de l’enfant et  gestion de groupe. Le 
tout dans un esprit de lien intergénéra-
tionnel. Dans les Hautes-Alpes, « Lire et 
faire lire » compte une cinquantaine de 
bénévoles. 
Mercredi, l’intervenant bénévole a lu, à 
une classe de CE2 de l’école de Beaure-
gard,  « La belle ensorcelée », histoire 
extraite de la revue « J’aime lire ». Les 
enfants étaient assis en tailleur ou allon-
gés autour de la lectrice, sur des petits 
coussins. L’institutrice n’est intervenue 
que pour la discipline. Pour captiver 

l’attention des enfants,  la lectrice arti-
cule correctement, module le ton de sa 
voix, pose des questions pour les faire 
participer,  montre les illustrations… Les 
jeunes participants étaient visiblement 
déjà habitués à écouter des lectures car 
ils étaient très réactifs. Le plaisir se lisait 
sur leur visage. 

Julie, Laura et Alexandre. 

 

Une lecture à plusieurs voix des nouvelles et poèmes 
choisis par Diane De Montlivault, lectrice publique, 
s’est déroulée le mardi 21 avril de 18h30 à 20h.  Ces 
textes ont été présentés par  les 17  élèves issus de 
son atelier « Du plaisir de lire à l’art de dire ».  
Le public a pu  entendre trois nouvelles, extraites de 
trois livres différents : « Comment voyager avec un 
saumon » d’Umberto Eco, « Et pour le vin » écrit 
par Serge Joncour,  « Le nombril des femmes » de 
Dominique Quessada. Ensuite, des poèmes de 
Jacques Prévert, très variés, ont été lus par un 
groupe de neuf élèves. 
Ces lectures ont  été très appréciées du public qui  a 
été sensible à   l’humour et à la poésie   de ces diffé-
rents textes. Lucie, 68 ans, a eu plaisir  de redécouvrir 
les poèmes de Prévert. Annie, 65 ans a préféré les 
nouvelles, car elles ont été bien mises en valeur par 
cette   lecture. 
Gilles, élève lecteur de  67 ans, confie :  « C’est la 
deuxième fois que je lis à voix haute, cela s’apprend 
au fur et à mesure. Diane nous soutient beaucoup ». 
 

Mathilde, Estelle et Natacha.  

L’échappée livres 

L’association Littera 05, présidée par Annie Bompis, a 
participé à cette semaine du livre. 
Son activité principale concerne les « livres nomades ». 
Douze ouvrages -choisis par les membres et adhérents 
de Littera 05-, sont mis à disposition dans différents lieux 
(parfois insolites). Il suffit d’inscrire son nom sur une 
fiche pour emprunter gratuitement l’ouvrage qui nous a 
attiré. 
Littera 05 organise également des rencontres entre des 
écrivains et leurs lecteurs . 
Actuellement, elle cherche à établir des partenariats, en 
particulier avec l’association cinématographique du ciné-
ma Le Centre afin de créer un lien entre littérature et 
cinéma. 
Samedi, de 16h à 17h30 à la médiathèque, Littera 05 a 
organisé « L’échappée livres ». Cette rencontre entre 
lecteurs a permis de débattre sur les livres nomades. 
Chacun a pu parler des ouvrages lus et donner son avis, 
positif ou négatif. L’idée était aussi de donner envie, à 
ceux qui n’ont pas lu ces livres, de les découvrir. 
 
L’association a été également présente dans la rue Jean 
Eymar pour le vide bibliothèque, un vide-grenier consa-
cré aux  livres. 
 

Camille et Alexandre.  
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Des livres sonores  

pour les aveugles 
Serge Meyer, bénévole de l’association des donneurs de voix,  fait 
découvrir les livres sonores pour les personnes non ou mal-
voyantes ainsi que pour les personnes dans l’incapacité de lire, à 
cause d’un handicap moteur par exemple.  
Cette association créée par le « Lions club » en 1972, a pour but 
de permettre aux malvoyants d’accéder à la lecture grâce aux bé-
névoles (particuliers, comédiens, professeurs, journalistes, retrai-
tés, passionnés de lecture,…) qui prêtent leur voix pour trans-
mettre le contenu d’un livre. Grâce au livre sonore, tout le monde 
peut désormais accéder aux plaisirs de la lecture. 
Quinze à vingt mille audio-lecteurs sont inscrits aujourd’hui dans 
les 120 bibliothèques sonores de France. 200 000 livres et revues 
sont enregistrés sur supports numériques grâce aux 2 600 don-
neurs.  
Pour l’enregistrement, un logiciel intitulé Audacity est installé gra-
tuitement sur l’ordinateur du donneur de voix, par la bibliothèque 
sonore. En 2011, un serveur national a été créé. Il permet aujour-
d’hui aux bibliothèques sonores de présenter un plus grand 
nombre d’ouvrages et d’enrichir leur catalogue. Ce serveur natio-
nal est ouvert depuis décembre 2012 aux audio-lecteurs qui peu-
vent télécharger directement les livres et les revues qu’ils choisis-
sent. 

 
Clothilde, Marlon et Emma 

Lire est son métier 

Diane de Montlivault est une lectrice publique, 
professionnelle qui lit à voix haute. Elle ne rajoute 
ni ne modifie un seul mot du texte choisi. 
Elle organise des concerts lecture et a travaillé 
avec des musiciens, des pianistes, conteurs, etc. 
Pour en arriver là, elle a suivi une longue forma-
tion : théâtre, danse, art dramatique, mimes..., 
souvent avec des acteurs professionnels. Elle a 
aussi fait des voix off pour des reportages, pour 
les musées, et elle intervient à la maison d’arrêt 
de Gap. 
Elle fait de la lecture depuis 11 années, fait partie 
de l’UTL (Université du temps libre) depuis 20 ans, 
et de l’association « Serres lez’arts ». 
Elle est actuellement formatrice  de « Lire et faire 
lire » qui a organisé jeudi dernier un atelier sur le 
thème «  Voyage et autres voyages ». Lors de 
cette animation, sept des élèves de Diane de 
Montlivault ont présenté chacun un extrait de 
texte sur des livres qu’ils avaient choisis. Ils les ont 
donc lus au public, qui a ensuite voté pour l’ou-
vrage qui les a le plus attirés parmi les sept pré-
sentés. 

Sofia et Timothé 

La lettre, le miroir de l’âme 

Le SMS, le courriel, une nouvelle façon de corres-
pondre ?  
Christine Roux, titulaire d’une thèse sur la correspondance du 
XVIIIe siècle, a donné l’occasion, lors de sa conférence du jeudi 23 
avril, de porter un nouveau  regard sur la lettre.  
Condoléance, rupture, amour, administratif… Quel que soit le 
type de lettre, il est nécessaire d’adapter  le code d’écriture. Se-
lon le style et la présentation, il est facile de déterminer la caté-
gorie sociale du rédacteur et du destinataire. Grace à la lettre, les 
langues se délient, comme le montre, par exemple, la lettre d’une 
religieuse de Tullins à sa sœur, dans laquelle elle lui avoue avoir 
des relations avec des pensionnaires hommes.  
Lors de la conférence, Christine Roux a fait participer le public en 
lisant plusieurs lettres où il fallait deviner l’émetteur et le destina-
taire, ou encore les circonstances de l’écrit.  
Si la lettre était l’unique moyen de communication au XVIIIe 
siècle, les courriels et SMS sont devenus au XXIe siècle, 
des « actes littéraires immédiats ». 

Liza et Claire 

Liseuse : pourquoi 

pas vous ? 
Vous souhaitez partir en vacances mais tous vos 
livres ne rentrent pas dans votre valise ? Votre 
bibliothèque prend trop de place ? Alors la liseuse 
est faite pour vous. Grâce à elle, vos ouvrages pré-
férés ne vous quitteront plus. 
Son écran n’est pas rétro éclairé et procure avec 
son procédé d’encre électronique une lecture des 
plus plaisante. Sa capacité permet de pouvoir 
stocker plus de mille livres dans un objet grand 
comme une tablette tactile. 
Samedi matin, Eric Compiègne, bibliothécaire à la 
bibliothèque départementale de prêts des Hautes-
Alpes (BDP), a présenté l'outil. Depuis l’année der-
nière, la BDP s’est équipée de plusieurs liseuses 
mises à disposition de vingt trois bibliothèques 
dans tout le département. 
Eric Compiègne a su montrer le côté positif mais 
aussi négatif de ces instruments : la destruction du 
fichier se fait automatiquement au bout de 25 lec-
tures ou après trois ans d’utilisation. Malgré cela, 
la liseuse a des atouts au premier rang desquels la 
possibilité de prêter le livre simultanément à cinq 
lecteurs qui n’ont plus besoin de se déplacer. 

Loriane et Pierre 
 


