
«Un livre, ça peut lier les gens»
Yverdon-les-Bains  n Un projet pilote a permis de réunir des duos de lecteurs à la bibliothèque, constitués d’un 
habitué des lieux et d’une personne soucieuse de se perfectionner en français. L’expérience sera reconduite.  

«Entre nous, ça a mat-
ché», sourit Domi-
nique, 55 ans, en jetant 

un regard complice à Ramona, 
30 ans. Attablées à la Biblio-
thèque publique d’Yverdon-les-
Bains, elles racontent, entre deux 
éclats de rire, comment est né leur 
duo de lectrices. 

Il y a quelques semaines, toutes 
deux ont choisi, chacune de leur 
côté, de participer à «L’aventure 
d’une lecture», projet pilote visant 
à réunir une personne fréquentant 
les cours de français de Lire et 
Ecrire ou de Caritas et un habitué 
de la bibliothèque (lire encadré). 
Dominique en fait partie. Membre 
du groupe de rencontre des lec-
teurs et auxiliaire au bureau des 
prêts, elle a rapidement adhéré à 
l’idée, portée par l’envie de parta-
ger sa passion pour la littérature et 
de faire des rencontres. 

«Grâce à elle, j’ai progressé»
Restait à savoir avec qui Domi-

nique formerait ce duo. Et c’est 
tombé sur Ramona: «J’étais ravie 
qu’elle soit Italienne car j’adore 
ce pays», sourit la quinquagé-
naire. Tout juste débarquée du 
pays de Dante, la jeune femme 
voulait rapidement perfectionner 
sa maîtrise de la langue de Mo-
lière. «Grâce aux rencontres avec 

Dominique, j’ai progressé», sou-
rit-elle.

Au total, elles se sont rencon-
trées à six reprises pour découvrir 

ensemble «La dame en noir», 
mais également pour échanger, 
jusqu’à l’éclosion d’une jolie 
amitié. «On a parlé de nos vies et 
de notre famille», se souvient Ra-
mona. Et Dominique d’enchaîner: 
«La lecture, c’est un acte assez 
solitaire, mais on peut faire beau-
coup de rencontres autour d’un 
livre et ça lie les gens.» 

Une jolie amitié 
Si leur aventure li ttéraire 

touche à sa fin, toutes deux 
gagent qu’elles se reverront.  
«J’aime lire et, grâce à elle, j’ai 
mieux appris le français, elle me 
corrige», glisse la trentenaire, qui 
a parcouru son deuxième ou-
vrage en français avec l’aide de 
son binôme. Soucieuse de tenir 
son rôle le mieux possible, Do-
minique a d’ailleurs toujours mis 
un soin particulier dans leurs 
échanges, même dans ses mes-

sages téléphoniques: «Je m’ap-
plique pour ne pas abréger les 
mots.» Pour Ramona, une chose 
est sûre: «On a eu de la chance 
de se trouver.» 
  Caroline Gebhard  n

Ramona et Dominique ont choisi de découvrir «La dame en noir». Leurs rencontres leur ont permis de lire  
ensemble mais également de discuter de l’ouvrage et de leurs vies. Michel Duperrex                                                                                           

Bilan concluant
«L’aventure d’une lecture» est 

née d’une idée de Pierre Pittet, 
médiateur culturel à la Biblio-
thèque d’Yverdon-les-Bains. «Il 
y avait quelque chose à imaginer 
pour faire découvrir le lieu et la 
lecture, et favoriser les ren-
contres entre les habitants», ex-
plique-t-il. Il savait qu’il pouvait 
compter, pour cela, sur un 
groupe de lecteurs très attachés 
au temple du livre et soucieux 
de faire partager leur passion. 
Le projet a �nalement débou-

ché sur la constitution de duos 
entre «un habitué de la biblio-
thèque et un migrant qui ap-
prend le français ou une per-

sonne en dif�culté avec l’écrit»,
éclaire Sarah Soleymani, res-
ponsable de l’antenne nord-vau-
doise de Lire et Ecrire. Ces «lec-
teurs en devenir» étaient tous is-
sus des cours de français niveau 
avancé de Lire et Ecrire ou de 
Caritas. 

«On a pu concrétiser cinq bi-
nômes, indique Pierre Pittet. 
L’un s’est arrêté en cours de 
route pour des raisons person-
nelles, mais pour chacun, on a 
vu se créer une dynamique diffé-
rente et toutes étaient positives.» 
L’aventure vient tout juste de se 
terminer, mais ce n’est que par-
tie remise, assure-t-il: «On va 
renouveler l’expérience, c’est 
sûr.» CGE  n

Vente solidaire
Le Club Service Soropti-

mist International s’engage 
aux côtés de Lire et Ecrire 
pour lutter contre l’illettrisme, 
et pour soutenir des femmes 
qui ont des dif�cultés en lec-
ture et écriture. Ce samedi, à 
l’occasion du Swiss Soropti-
mist Day, les membres du 
Club SI Yverdon-les-Bains 
vendront des bouquets de tu-
lipes sur leur stand au marché, 
de 8h à 12h. Le bénéfice de 
cette action permettra de fi-
nancer des cours de lecture et 
d’écriture. Com.  n
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