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Les journées du livre jeunesse
d’Aubagne : un salon à dimension
humaine
’ai accepté sans hésiter l’invitation de Liliane
Rebillard, organisatrice de ces journées qui se sont
tenues du 16 au 19 novembre 2006, car j’en ai toujours eu d’excellents échos aussi bien de la part de
bibliothécaires que d’auteurs ou éditeurs. C’était une
occasion vraiment à ne pas manquer puisque Liliane
Rebillard prend en 2007 une retraite bien méritée
quoique probablement très active.
Ces journées existent depuis 1994, elles se sont enrichies au fil des années et s’organisent aujourd’hui
autour d’un salon avec les éditeurs jeunesse, de rencontres avec auteurs, illustrateurs ou éditeurs, de spectacles autour de livres pour la jeunesse et d’une journée
professionnelle pour les bibliothécaires, enseignants,
libraires, étudiants de la région Paca.
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Ces journées se déroulent dans la zone industrielle
d’Aubagne, pourtant l’ambiance y est chaleureuse et le
salon à taille humaine, les éditeurs privilégiant les
ouvrages des auteurs invités à la quantité. Une attention
particulière est accordée à la création et à la petite édition. À noter la présence cette année, à l’invitation du
salon, de l’Institut Tamer, éditeur de livres pour la jeunesse en Palestine. L’Institut, qui est également la section palestinienne d’IBBY, a mis en place une campagne nationale permanente de lecture pour encourager
la littérature locale et l’éducation des enfants.
Il n’y a pas de miracle, si tout se déroule aussi bien,
c’est que Liliane Rebillard et ses collaborateurs veillent
jusque dans les plus petits détails à l’accueil aussi bien
des participants que du public qui vient nombreux, individuellement ou en groupe, de toute la région.
Des chocolats littéraires ou philosophiques, des ateliers d’écriture, d’illustration ou scientifiques peuvent
être partagés en famille le samedi ou dans le cadre de
visites de groupe sur le temps scolaire. Cette année on
pouvait rencontrer parmi les auteurs invités Beatrice
Alemagna, Thierr y Dedieu, Anne Ber tier, Marie
Desplechin, Élisabeth Brami, Xavier Laurent-Petit,
Hervé Tullet et bien d’autres.
Un mur d’expression et un espace de paroles ont permis aux jeunes de présenter en quelques phrases un
livre à faire lire à d’autres ou bien de suivre une des
consignes d’écriture choisie dans L’Agenda de l’apprenti écrivain de Susie Morgenstern.
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La journée professionnelle était coordonnée et présentée par Bernard Friot et Nathalie Beau qui ont interpellé chacun des participants – élu, enseignant, bibliothécaire, auteur, etc. – sur le thème de « demain la lecture », les incitant à se projeter dans un avenir si possible
porteur d’utopies.
Ces journées ne se réduisent pas à ces quelques jours
toniques et roboratifs mais s’appuient sur un travail en
profondeur mené tout au long de l’année depuis
qu’Aubagne est devenue Ville-lecture. Un film émouvant
nous a permis de voir ce qui s’y passe au quotidien sur
l’année : contes pour petits et grands, ateliers d’écriture
avec édition des textes pour tous les âges, présentation
d’enfants en situation de lecture aussi bien sur le temps
scolaire que hors scolaire. Rien de spectaculaire, juste le
bonheur de lire et le témoignage d’un vrai travail de fond.
Enfin, on se souviendra longtemps de la rencontre organisée entre deux grandes dames de la littérature pour
la jeunesse avec l’interview décoiffante de Jacqueline
Duhême par Susie Morgenstern, dont on espère qu’il
reste une trace audio ! Mon seul regret : ne pas avoir
vu Susie Morgenstern avec le théâtre du fauteuil jouer
Confession d’une grosse patate.
Mon admiration va à tous ceux – et tout particulièrement Liliane Rebillard – qui ont initié ce mouvement et
continuent à témoigner, année après année, d’un engagement citoyen à travers toutes ces réalisations « pour
que la lecture soit la clé qui ouvre les portes de la liberté, qui déverrouille, desserre les poings, qui donne les
mots et l’espérance. », comme on peut le lire sur l’afficheprogramme.
http://aubagnevillelecture.over-blog.com
Viviane Ezratty

web www.lajoieparleslivres.com
Pour continuer votre lecture retrouvez
sur notre site l’article sur Aubagne
Ville-Lecture
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