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Edito 
L'une de mes missions en tant que professeure documentaliste est de donner le goût de la lecture aux élèves. Autant dire que 
c'est la première raison qui m'a donné envie d'exercer ce beau métier. C'est pourquoi, chaque année, j'essaye d'imaginer de 
nouveaux projets pour permettre aux élèves de découvrir de nouveaux livres, de les aimer, de les partager. Leur faire prendre 
conscience que lire, c'est rencontrer l'autre, développer son empathie, voyager... L'ouverture culturelle commence par le livre. 
L'année dernière, je suis allée vers mes collègues de lettres, qui sont très impliquées dans l’établissement et dans la réussite de 
leurs élèves, pour leur proposer de travailler annuellement avec les 6è sur un projet s'intitulant « devenir un-e lecteur-rice 
autonome ». Vaste programme ou programme trop ambitieux diraient les mauvaises langues, mais n'empêche que ça a plutôt 
bien fonctionné ! Nous avons eu, sur une grande partie de l'année, un groupe d'élèves de 6è chacune, pour les deux classes. 
Trois groupes d'élèves par classe pour trois projets différents : un conte audio avec Mme Liza, le défi Babélio qui consiste à lire 
le plus de livres possible en un temps limité avec Mme Vezien et le prix des Incorruptibles avec moi-même. Et nos élèves ont 
lu. Et en ont parfois redemandé ! Et avec plaisir. 

Le 30 mai dernier, nous les avons emmenés à Ribérac pour rencontrer les libraires de l'Arbre à Palabres et les bibliothécaires de 
la médiathèque. C'était l'aboutissement d'un an de projet autour de la lecture : rencontrer celles et ceux qui nous permettent d'y 
accéder. Des professionnels du livre. Y a-t-il plus beaux métiers ? 

Découvrez donc dans ce numéro spécial, les impressions des 6è sur cette sortie, mais aussi les interviews des libraires et des 
bibliothécaires. 

Très bonne lecture ! 

Mme Albon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

J'ai adoré cette 
journée. On a 
regardé des 
livres ; les 
libraires et les 
bibliothécaires ont 
répondu à nos 
questions.  Léo. 
 

J'ai aimé, car cette après-midi ne m'a 
pas semblé long. Quand on est arrivé, 
on est allé à la bibliothèque de 
Ribérac. Les gens étaient cool. Pareil à 
la librairie.  Kévin. 
 

Ça m'a plu parce que 
j'ai découvert des 
nouveaux livres et le 
personnel était très 
gentil. 

Melvyn. 
 

J'ai adoré découvrir la 
bibliothèque de Ribérac. Je n'y 
étais jamais allée. Beaucoup de 
livres m'ont plu. Nell. 

J'ai bien aimé la 
bibliothèque et la 
librairie, car j'ai 
découvert de nouveaux 
livres et redécouvert 
des livres. 

Nolann. 

 
 

La sortie à la médiathèque était 
plutôt bien parce qu'on a pu 
choisir les livres qu'on aimerait 
lire. William. 

J'ai bien aimé choisir des 
livres pour le CDI dans 
l'Arbre à Palabres et à la 
médiathèque. David F. 
 

J'ai bien aimé la librairie : les 
décorations (la chèvre, l'arbre...), 
les personnes et tout ce qu'ils 
nous ont expliqué. C'était 
intéressant. Maëlan. 
 

Le 30 mai 2017, nous sommes allés à la 
librairie et à la bibliothèque de Ribérac. On 
a pu faire le descriptif de plusieurs livres 
avec lesquels nous pouvons nous instruire 
selon notre choix. Les lieux étaient 
sympathiques et on a été bien accueillis. 
Thomas et Raphaël. 
 

Nous avons aimé cette sortie avec 
Mme Albon, Mme Liza, Mme Vezien 
et Mme Palhière. La librairie était 
géniale, les libraires très gentils. Ça 
nous a fait découvrir de nouvelles 
choses sur leur travail. La 
médiathèque était bien aussi, mais 
nous avons préféré la librairie, car 
c'était la première fois que nous y 
allions. Charlotte et Séléna. 
 

On a aimé parce 
qu'il y a des 
livres qu'on 
adore et les 
personnes 
étaient gentilles. 
Théo et Julian. 
 Le 30 mai 2017, nous avons été à Ribérac en bus. On a été 

à la librairie et à la médiathèque. Nous avons été séparés 
en deux groupes : 6A et 6B. En premier, nous avons été à 
la librairie (alors que l'autre classe était à la médiathèque). 
J'ai un peu aimé. Et après nous avons été à la médiathèque 
(et l'autre classe était à la librairie). C'était trop cool ! 
David M. 
 

Cette journée était 
bien, car on a visité 
deux bâtiments 
différents et on a 
choisi des livres que 
l'on aimait bien. 
Mailys et Lola. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'était bien, 
j'ai adoré ! Je 
voudrais le 
refaire. 

Johanna. 
 

J'ai adoré, 
c'était trop 
bien. 

Jade. 
 

Moi, c'est la 
médiathèque 
qui m'a le plus 
plu, car c'était 
grand. 

Louis. 
 

J'ai bien aimé cette journée, car les livres étaient bien. Il y en avait 
de toute sorte. Les libraires étaient gentils et accueillants. Bref, on 
s'est bien amusé. Romain C. 
 

La sortie en elle-même était cool, surtout 
dans la librairie. Il y avait des tonnes de 
livres sympas et les libraires étaient 
super ! Bon, il y avait des élèves 
perturbateurs, mais sinon j'ai adoré. 
Gaëtan. 
 

Nous sommes allés à l'Arbre à Palabres et à la bibliothèque avec 
une feuille pour choisir des livres. A la bibliothèque, il y avait des 
escaliers et un ascenseur. On a pu jouer dehors et utiliser les 
téléphones. Guillaume. 

Le mardi 30 mai, nous avons été à Ribérac. Nous avons passé une 
heure dans une librairie et une heure dans une médiathèque. C'était 
super, il y avait des livres partout : c'était le paradis. 
Malheureusement, certains élèves n'ont pas respecté les règles de la 
médiathèque et ça m'a déçue, mais j'ai passé un bon moment. 
Estelle. 
 

C'était super, il 
y avait plein de 
livres. C'étaient 
des endroits 
calmes et 
splendides. 
Eléa. 
 



Interview de Jean-Yves & Marcel Boucher-
Giovanetti.  

Petite présentation : 

Nous sommes les derniers libraires indépendants. Après il 
y en a à Bergerac, Périgueux, Sarlat. A Saint-Aulaye vous 
aviez une maison de la presse qui vendait des livres, mais 
elle a fermé. Il y a notamment des personnes âgées qui 
nous téléphonent pour qu'on leur commande des livres 
depuis que la maison de la presse a fermé. 

Gagnez-vous beaucoup d'argent en tant que libraires ? 

Pas du tout. C'est un métier qui ne rapporte pas du tout. 
Pourquoi ? Parce que la marge d'un livre est très faible. 
C'est le produit qui a la marge la plus faible. Beaucoup de 
librairies ferment. Il n'y en a plus beaucoup. On doit faire 
face à une concurrence terrible. Il y a une concurrence par 
exemple avec Amazon. C'est nul Amazon ! Amazon ne 
rapporte pas d'argent à la France. C'est une institution qui 
ne paye pas ses impôts. Ils payent très mal leurs employés. 

Il y a un prix derrière les livres. Il faut s'y tenir. Un prix, 
c'est un prix institué. Ça ne peut pas être plus. Ni moins, 
mais on peut appliquer 5%. C'est la loi Lang. Donc nous, 
nous faisons 5 %.  

Amazon, ce ne sont pas des libraires, ils n'aiment pas 
forcément les livres. Nous, on conseille les livres. On peut 
tout commander. Leclerc aussi, ils vendent des livres. Ils 
n'y connaissent rien, mais ils vendent des livres. Un petit 
garçon avait besoin d'un manga. Ils lui ont dit qu'il fallait 
attendre 15 jours pour le commander. Il est venu chez 
nous, ça nous a pris deux ou trois jours pour le recevoir. 
Leclerc, ce n'est pas leur métier. Ils ne vont pas 
commander tous les jours des livres. Nous, si. 

On fait ça pour faire plaisir aux clients, mais aussi parce 
que ça nous permet de discuter. Alors on discute de plein 
de choses. 

Pour en revenir à ta question, nous, ce qui nous aide c'est 
la papeterie. On vend beaucoup de papeterie. La papeterie 
aide la librairie. Ça nous permet d'avoir de l'argent pour 
acheter des livres à mettre en rayon. Parfois on n'a pas 
assez d'argent et on est obligé de demander de l'aide, etc. 

J'ai répondu à ta question ? Mais c'est un beau métier et 
c'est pour ça qu'on le fait. 

 

Pourquoi êtes-vous libraires ? 

Déjà c'est parce qu'on aime les livres. Et moi je sais que ça 
c'est depuis toujours. Tu sais, j'ai toujours le souvenir de 
mon papa qui avait arrêté l'école parce qu'il était fils de 
paysan et à 13 ans il était obligé de travailler à la ferme. 
Donc lui, ça lui a toujours manqué d'aller à l'école, de 
pouvoir lire. Et il fallait toujours qu'on soit actif, sauf si on 
avait un livre à la main. Il nous disait qu'un livre, ça nous 
apporterait toujours quelque chose. Et ça, ça m'a marqué. 

C'est l'amour des livres. Je ne peux pas me passer des 
livres. J'ai toujours un livre dans mon sac. Un livre de 
poche ou un gros livre. C'est l'amour des livres et surtout 
de le transmettre. C'est un plaisir pour moi de voir les gens 
heureux avec un livre. Et l'échange aussi. On vit une 
époque où il n 'y a pas tant d'échanges que ça. Donc le 
livre, ça permet de discuter. On voit beaucoup de 
personnes âgées qui sont restées dans le côté livre. 
Beaucoup de jeunes sont avec leur portable et ne savent 
plus dialoguer avec les gens. 

On ne lit même pas les mêmes choses. Moi je suis plus 
dans la littérature romanesque et l'histoire. Lui, il lit plus 
des choses scientifiques ou philosophiques. On apprend 
toujours dans les livres. Après sur Internet, c'est du 
gavage. Moi aussi j'y vais parfois. J'ai déjà vu des erreurs 
sur Wikipédia. 

Voilà pourquoi on est libraires et qu'on aime notre métier. 
Même si c'est difficile. 

 

Combien d'années d'étude faut-il pour être libraire ? 

Désormais il faut un diplôme pour être libraire. Moi je 
n'en ai pas eu besoin, car j'ai été 10 ans libraire à Tours. 
L'antériorité de travail, c'est comme une VAE (validation 
des acquis de l'expérience, ndlr), ça sert de diplôme. Un 
libraire doit être capable de répondre à vos questions, 
d'avoir une connaissance littéraire. Et surtout des notions 
de gestion. Comme tous les entrepreneurs aujourd'hui. 
Mais les libraires c'est particulier, parce qu'il y a le livre, 
la relation à l'autre, qu'il faut être capable de tout 
entendre, de ne pas porter de jugement et être ouvert à 
toutes les discussions possibles. 

Si un livre ne se vend plus, qu'en faites-vous ? 

Si un livre ne se vend pas, il y a deux solutions : on peut 
rendre 80% des livres à l'éditeur pendant un an ; mais si 



on a acheté un livre à compte ferme, alors il reste dans le 
rayon jusqu'à ce qu'il soit vendu. Parce que à un moment 
donné, l'acheteur va trouver ce livre qu'il ne trouve plus 
nulle part. Et il va le trouver dans la librairie. Les gros 
systèmes, FNAC, Leclerc et cie n'ont que des livres à 
retour. Et ils ne les gardent jamais plus de 30 jours. C'est 
une histoire d'argent. C'est pour ça que c'est une librairie 
ciblée et non ouverte. Là est toute la différence. 

Combien de livres lisez-vous par semaine ? 

Ça dépend du livre, ça dépend de l'envie. Au moins un. 
Parfois deux ou trois. 

Comme on est deux. On se partage les livres. On n'a pas 
les mêmes lectures. Les lecteurs qui nous connaissent 
savent qui va être plus dans la littérature généraliste, ou 
l'enfance, ou la spiritualité. 

On lit pour notre plaisir mais aussi pour faire découvrir 
d'autres livres aux enfants ou aux adultes. On dit aux gens, 
n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des livres. 
On ne peut pas tout lire. Il y a des petites critiques : 
résumé du livre et pourquoi ils l'ont aimé. 

Propos recueillis par les élèves de 6è. 
 
 

Interview d'Anne-Marie Martiarena et d'Elsa 
Petiot, bibliothécaires à la médiathèque de 
Ribérac. 

Pourquoi êtes-vous devenue bibliothécaire ? 

Alors, je travaille à la bibliothèque de Ribérac depuis 
maintenant 36 ans. En fait, c'est le hasard. Je travaillais au 
syndicat d'initiatives de Ribérac. La bibliothèque était 
ouverte deux heures par semaine, le mercredi après-midi. 
Et la mairie a souhaité ouvrir le samedi après-midi. La 
personne qui occupait le poste à l'époque n'a pas souhaité 
ouvrir le samedi. Donc la mairie a recherché parmi le 
personnel une personne. J'ai donc débuté à la bibliothèque 
en travaillant deux heures par semaine. Et j'étais, c'est 
vrai, intéressée par les livres, la culture, et j'avais déjà 
travaillé au syndicat d'initiatives, j'avais déjà aussi le 
contact avec le public. Voilà. 

 

 

Depuis combien de temps êtes-vous bibliothécaire ? 

Depuis 1981. Je travaille pour la ville de Ribérac. Je 
n'avais pas un parcours proche du livre, je travaillais au 
syndicat d'initiatives. Et puis il y a eu l'opportunité de 
travailler à la bibliothèque. 

 

Avez-vous des livres en plusieurs exemplaires ? 
Pourquoi ? 

Nous n'avons pas de livre en plusieurs exemplaires. 
Pourquoi ? Pour une question budgétaire. La bibliothèque 
a un budget annuel qui couvre maintenant tous les 
supports. Il y a une répartition budgétaire chaque année 
qui est faite et on ne peut pas se permettre d'acheter un 
titre en plusieurs exemplaires. De plus, la bibliothèque 
départementale conseille de ne pas avoir d'ouvrages en 
plusieurs exemplaires. 

La bibliothèque fonctionne en réseau. Ce sont très souvent 
les enseignants qui demandent un titre en plusieurs 
exemplaires. A ce moment-là on réserve sur le catalogue 
départemental. 

Votre métier a-t-il des points communs avec le métier 
de libraire ? 

Alors des points communs, bien entendu. Oui. Le livre. On 
exerce un métier du livre : promotion de la lecture et du 
livre. Mais c'est beaucoup plus large maintenant, parce 
qu'on retrouve désormais des CD en bibliothèque, des 
DVD, et puis les ressources documentaires se retrouvent 
maintenant aussi sur Internet. Donc en général en 
librairie, il peut y avoir des CD-Rom, mais pas de 
ressources internet. 

Depuis combien de temps cette médiathèque existe ? 

La bibliothèque existe en centre ville depuis 1981. La ville 
de Ribérac a mis en place un ensemble culturel qui 
comprenait la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture, 
ndlr) à l'époque et puis la bibliothèque. La bibliothèque 
c'était le petit espace qui correspond à l'accueil 
actuellement. Donc c'était 50m2 (le CDI du collège fait 
environ 60 m2, ndlr) avec l'ouverture sur la salle 
d'exposition de la MJC. Au fur et à mesure des années, le 
nombre de lecteurs a augmenté. Il y a eu un budget 
d'acquisitions qui a été mis en place et voté régulièrement. 
C'était donc trop à l'étroit et pour les collections, et pour le 
public. La mairie a donc aménagé la pièce dans laquelle 



nous sommes actuellement, avec une ouverture sur la rue 
qui donnait une visibilité à la bibliothèque. Nous avons 
fonctionné avec cet espace jusqu'en 1999. A ce moment-là 
la municipalité, les élus ont mené une réflexion sur un 
projet d’agrandissement de la bibliothèque. Et en 2000, la 
bibliothèque a ouvert avec 345 m2 de superficie et de 
beaux services mis à la disposition du public, comme le 
multimédia. 

Quel est le budget annuel de la médiathèque ? 

Le budget d'acquisition pour les documents est de 11 500 
euros. Ensuite, il y a un budget pour les fournitures qui est 
de 2000 euros. Et un budget pour les animations qui est de 
1900 euros. 

 

Prêtez-vous tous les documents ? 

Tous les documents sont en accès libre. Depuis trois mois 
nous avons retiré de l'espace public les encyclopédies et 
les dictionnaires qui n'étaient plus utilisés 
malheureusement depuis la consultation sur le web. 

A l'étage il y a un fond patrimoine (ouvrages du 17è, 18è et 
19è siècle) qui fait partie du fonds ancien. Et ces 
documents-là ne sont pas empruntés. Ils sont à consulter 
sur place. 

Comment rangez-vous les livres ? 

Les livres sont classés pour les fictions par ordre 
alphabétique d'auteurs. Et pour les documentaires, nous 
suivons la classifications décimale Dewey qui est utilisée 
dans toutes les bibliothèques en France (et dans les CDI, 
ndlr). 

Si un livre n'est pas rendu, que faites-vous ? 

Il y a une durée de prêts pour les documents. Quand les 
documents ne sont pas rapportés, nous avons un logiciel 
qui gère en fonction de la date de retour, des lettres de 
relance. On imprime les lettres. Elles sont envoyées aux 
usagers. Une deuxième lettre peut être envoyée. Ensuite 
une troisième qui est un peu plus sévère. Et si les 
documents ne sont pas rapportés, on demande le 
remboursement. 

 

 

Combien de personnes travaillent à la médiathèque ? 

Nous sommes quatre à travailler à la bibliothèque. Il y a 
aussi des lecteurs qui ont souhaité participer à la vie de la 
bibliothèque en animant soit l'heure du conte, le bébé 
lecteur... Et nous proposons également des lectures à haute 
voix pour les personnes âgées. Les bénévoles se rendent à 
la résidence des personnes âgées pour lire des livres. 

Qui choisit les livres à la médiathèque ? 

Le choix des livres, c'est l'ensemble du personnel. Je suis 
chargée de par ma fonction de faire des choix en fonction 
de l'orientation, des animations qui auront lieu dans 
l'année, des thématiques qui peuvent être en place, mais 
mes collègues font aussi des suggestions. Il y a une 
commande par mois. On se réunit et on parle pour des 
acquisitions pour les CD, etc. Elsa aime beaucoup les 
bandes dessinées et je m'appuie sur ses connaissances pour 
les acquisitions. 

Combien de temps mettez-vous à réparer un livre ? 

Ça dépend comment le livre est abîmé. Si c'est juste des 
pages qui manquent, ou qui ont été arrachées, c'est à peu 
près une demi-heure. A savoir qu'un livre qui est réparé va 
rester toute une journée, voire toute une nuit sous une 
presse. 

Combien de livres réparez-vous par semaine ? 

Une dizaine. 

Si un livre subit une dégradation non réparable, que 
faites-vous ? 

Alors dans ces cas-là on l'enlève de notre site de la 
bibliothèque pour qu'il n'existe plus dans notre base de 
données. Et ensuite on le passe à la BDP, qui toutes les 
semaines, met des livres au pilon. C'est comme une 
entreprise, une énorme machine qui détruit tous les livres. 
Le papier est réutilisé. C'est du recyclage, mais 
uniquement pour les livres. 

 

 
 

Propos recueillis par les élèves de 6è. 


