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Arrêt  
sur image  
—

Le duo de danseuses du Vertical Dance Theater lors de l’inauguration  
de la médiathèque Louis Aragon, le 16 juin 2018 à Stains.
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L'actu  
du réseau 
—

HISTOIRES
COMMUNES

POUR PETITS 
ET GRANDS
DANS LES 
MÉDIATHÈQUES 
DE PLAINE 
COMMUNE

DU 19 
OCT.
2019
AU 13 
JUIN
2020

28E 
ÉDITION

MEDIATHEQUES-PLAINECOMMUNE.FR

↓ LES MILLE ET UN CONTES  
DE PLAINE COMMUNE
« Partir pour un long voyage comme Ulysse, trembler comme 
un squelette, avaler une baleine, être grand comme un pouce. 
Dévorer comme une ogresse ou ruser comme le diable ? » Pour 
la 28e édition d’Histoires communes, Gilles Bizouerne et Marien 
Tillet, conteurs et directeurs artistiques du festival depuis 2016, 
évoquent une programmation qui permet « toutes les vies, 
toutes les folies. » Pas moins de 130 spectacles (dont une tren-
taine réservée aux groupes et aux scolaires) ont été choisis en 
collaboration étroite avec les bibliothécaires de l’ensemble du 
réseau. C’est 20 séances de plus par rapport à la précédente 
édition.

Premier projet mené en commun par toutes les médiathèques 
de Plaine Commune, avant même la création du réseau, ce 
festival a su donner toute sa place à la culture orale dans des 
lieux historiquement dédiés aux livres et à l’écrit. L’an passé, 
chaque médiathèque a ainsi accueilli entre 35 et 40 personnes, 
en moyenne, par spectacle. Les contes s’adaptent aux diffé-
rents publics. Les tout-petits, de 18 mois à 3 ans, peuvent ainsi 
participer, rire et chanter, taper des pieds et des mains. Les 
enfants à partir de 4 ans découvrent des histoires extraordi-
naires comme celle de Rosalie, avec la comédienne et chan-
teuse Cécile Demaison. Les « contes pour tout public, à partir 
de 6 ans » sont parfaits pour une sortie en famille. Les artistes 
ont aussi conçu des spectacles pour les adultes et adoles-
cents comme Paroles de Ritales de Debora di Gilio. Certaines 
médiathèques se divisent même en deux pour proposer  
À chacun son conte  : un pour les enfants et un autre, un peu 
plus loin, pour les parents. Enfin, il convient de citer la soirée 
exceptionnelle de la Nuit de la lecture, le 18 janvier avec, notam-
ment, le spectacle Pas de deux d’Abbi Patrix et Linda Edsjö, à la 
médiathèque Persépolis de Saint-Ouen-sur-Seine. 

Lancé à la Toussaint à la médiathèque Flora-Tristan de 
Pierrefitte-sur-Seine, le festival s’achèvera le 25 avril 2020 à la 
médiathèque Colette d’Épinay-sur-Seine, mais comme dans 
tout bon spectacle, il y aura une suite après le rideau. En mai 
et juin, le bibliobus prendra en effet le relais pour des séances 
spéciales d’Histoires communes hors les murs, dans les parcs 
du territoire. En attendant les beaux jours, le programme com-
plet est disponible en 24 pages dans les médiathèques ou sur 
le site www.mediatheques-plainecommune.fr.

 www.mediatheques-plainecommune.fr

Partir pour un long voyage 
comme Ulysse,  

trembler comme un 
squelette, avaler une baleine,  
être grand comme un pouce. 
Dévorer comme une ogresse  

ou ruser comme le diable ? 
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→ LES SALARIÉS, AUSSI, PEUVENT 
PROFITER DES BIBLIOBUS 
Les médiathèques et les bibliobus de Plaine Commune sont 
ouverts à toutes et à tous, habitants mais aussi salariés du terri-
toire. Ainsi, les bibliobus vont, chaque semaine, à la rencontre 
des salariés sur la pause méridienne, de 11h45 à 13h30. 

Dessertes à Saint-Denis
Mardi : desserte Pleyel, 143-147 bd Anatole France. 
Mercredi : desserte Lieu Commun, 11 rue des Cheminots. 
Mercredi : desserte Rond-Point, rue du Parc à charbon, 
rue des Bretons. 
Jeudi : desserte Parc du temps des cerises, avenue des Fruitiers.

 www.mediatheques-plainecommune.fr

→ SAVANTE BANLIEUE A SON 
AFTER DANS LES MÉDIATHÈQUES 
Pour la première fois, les médiathèques de Plaine Commune 
ont été les partenaires de Savante Banlieue, un évènement 
organisé chaque année à Plaine Commune dans le cadre de la 
Fête de la science. Un rendez-vous annuel au cours duquel les 
médiathèques ont tenu un stand sur les fonds patrimoniaux de 
la médiathèque du centre-ville de Saint-Denis. Ce partenariat 
se prolongera, dès janvier 2020, avec la mise en place, dans 
les médiathèques, d’un cycle de conférences gratuites intitu-
lées Savante Banlieue, l’After. Les thèmes abordés lors de ces 
conférences seront très divers. Art, histoire, égalité entre les 
femmes et les hommes dans les carrières scientifiques... Tous 
les thèmes peuvent être abordés à travers le questionnement 
scientifique.

 www.mediatheques-plainecommune.fr

zoom sur...

53 354
C’est le nombre de connections 
enregistrées, en octobre 2019,  
sur le site des médiathèques  
de Plaine Commune.  
Une activité qui correspond à 

307 000  
pages consultées.
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L’ILLUSTRATION DE  
JEUNESSE À L’HONNEUR 
DANS LES MÉDIATHÈQUES DE PLAINE COMMUNE

Focus 
—

www.mediatheques-plainecommune.fr

C hoix des images, conception de la scénographie, 
parcours de visites et outils de médiation qui les 
accompagnent : le dispositif est entièrement 
conçu par un groupe de dix bibliothécaires de 
Plaine Commune, avec l’accompagnement et 

l’expertise de Delphine Dumont pour l’équipe du Salon. Durant 
six mois, ils planchent sur toutes les étapes d’élaboration 
avec l’objectif de proposer une exposition originale plutôt 
qu’une exposition d’originaux. Celle-ci circule ensuite dans les 
médiathèques des 9 villes de Plaine Commune, de novembre 
à avril. « En dialogue avec le Salon, nous sélectionnons un 
ou une artiste pour la richesse de son univers et la multitude 
de portes d’entrées ludiques qu’il ou elle propose », explique 
Marine Muller, responsable de l’action culturelle pour le réseau 

des médiathèques. Cette année, c’est Pascale Estellon qui a 
été choisie. L’illustratrice crée des livres d’activités, des abécé-
daires et des imagiers qui invitent les lecteurs à jouer avec les 
images, et ce dès le plus jeune âge. 

Également conçue comme un espace de transmission de la 
langue entre parents et enfants, cette exposition s’insère dans 
un projet plus vaste, intitulé Imaginaires Imagiers, destiné à 
valoriser les langues maternelles parlées sur le territoire. 

chaque année, le réseau des médiathèques travaille  
avec le salon du livre et de la presse jeunesse en  
seine-saint-denis à la co-construction d’une exposition 
autour de l’œuvre d’un illustrateur de livres de jeunesse. 
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Zoom : Quelle sera la teneur de ce 35e salon ? 
Sylvie Vassallo  : D’une certaine façon chaque Salon res-
semble au précédent. Et ce sera le cas également pour 
cette édition, il sera la grande fête de la littérature pour 
enfants, un festival littéraire de premier plan associé à un 
salon d’éditeurs qui permet de découvrir la grande diver-
sité de la création littéraire destinée aux jeunes. 
Mais d’une autre façon, ce 35e Salon sera très différent. 
Notamment grâce à son thème, l’éloge de la lenteur, qui 
donnera une tonalité contemporaine et philosophique à 
l’événement.

Zoom : Quelle place tient un événement de cette 
ampleur dans l'univers du livre ? 
S.V. : Une place centrale dans le monde du livre ! Il est le 
rendez-vous annuel de tous ceux qui créent les livres : 
les autrices et les auteurs en tout premier lieu, mais éga-
lement ceux qui diffusent cette littérature : les bibliothé-
caires, les librairies, les enseignants, les animateurs et 
bien sûr les lectrices et lecteurs… Un rendez-vous riche 
de centaines de rencontres vivantes, de spectacles, 
d’ateliers de création et d’une grande exposition. 

Zoom : Comment collaborez-vous avec les média-
thèques de Plaine Commune ? 
S.V. : Notre partenariat avec le réseau des médiathèques 
est étroit et date de longtemps. 

Seine-Saint-Denis

L’éloge de la lenteur  
au Salon du livre  
et de la presse jeunesse
— 
Le Salon du livre et de la presse jeunesse en  
Seine-Saint-Denis (du 27 novembre au 2 décembre  
à Montreuil) entretient depuis ses débuts  
des liens étroits avec les médiathèques.  
Rencontre avec sa directrice, Sylvie Vassallo.

— questions à  
Sylvie Vassallo, 

directrice du salon du livre et de la presse jeunesse 
en saint-saint-denis

Nous partageons une même ambition : celle de proposer 
à tous les enfants, tous les jeunes, toutes les familles de 
fréquenter le meilleur de la littérature de jeunesse. 
Nous avons la même conscience de l’importance de ce 
sujet et des obstacles qui peuvent exister sur un territoire 
comme la Seine-Saint-Denis ou Plaine Commune. Nous 
déployons également la même énergie pour lever ces 
obstacles.

Zoom : Pouvez-vous nous parler de ce travail très 
original de co-construction entre le Salon et les 
médiathèques concernant l'exposition qui se tient 
chaque année dans les médiathèques ? 
S.V. : Ce projet se construit au long court, sous la forme 
de rencontres qui petit à petit dessinent l’exposition. 
Cette année, elle s’inscrit dans un projet plus vaste intitulé 
Imaginaires Imagiers, avec, en plus, des ateliers de créa-
tion parents - enfants et des formations pour les bibliothé-
caires et leurs partenaires. La cohérence du projet tient 
dans la place des livres, singulièrement les imagiers, dans 
un apprentissage ouvert et riche de la langue. Les ate-
liers qui se mènent en médiathèque associent étroitement 
les parents à ces jeux de stimulation de la langue et des 
langues. Ainsi le livre, sous sa forme de papier, d’exposi-
tion ou d’atelier devient un lieu d’accueil, de rencontre, 
de valorisation du plurilinguisme, de partage vivant et en 
mouvement du français. 

Zoom : Cette année, l'artiste est Pascale Estellon, 
quelle est sa singularité ? 
S.V. : C’est une plasticienne qui manie la langue des 
images avec une grande dextérité. Son style est épuré, 
sobre, clair. L’apparente simplicité de ses images et de 
son propos laisse la place à la surprise du récit, au jeu, à 
la découverte. Elle a une haute estime de la capacité des 
enfants à regarder, dessiner, créer et toutes ses créations 
les y invitent avec respect et enthousiasme.
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Bientôt 100 % des 
démarches administratives 
dématérialisées  
—

Remplir sa déclaration d’impôts, déclarer un chan-
gement de situation à la Caf, faire sa carte grise, 
prendre rendez-vous à la préfecture… La plupart 
des démarches administratives se font désormais 
en ligne, et ce n’est qu’un début puisqu’elles seront 

toutes dématérialisées d’ici 2022. Si la révolution numérique 
des services publics promet plus d’efficacité à moindre coût, 
remplir un formulaire en ligne est un cauchemar pour beau-
coup. Une étude menée l’an dernier par l’institut CSA estime 
que 23 % de la population française est mal à l’aise avec les 
outils numériques et que près d’un tiers a renoncé au moins 
une fois à faire quelque chose parce qu’il fallait utiliser Internet. 
L’illectronisme est la suite logique de l’illettrisme (selon l’Insee, 
16 % des personnes de 16 à 65 ans résidant en France métro-
politaine), mais pas seulement. On peut aussi être lettré et ne 

pas utiliser, ou peu, l’informatique, être sans ordinateur ou 
sans connexion Internet. Et même en étant lettré et équipé, on 
peut baisser les bras face aux bugs, aux serveurs saturés ou 
aux formules parfois déroutantes de l’administration. Tous les 
milieux sociaux et toutes les générations, des seniors aux digital 
natives, sont concernés. Eh oui ! Ce n’est pas parce qu’on est un 
chatteur, un gameur ou un streamer qu’on est à l’aise pour faire 
un dossier administratif ou à visée professionnelle.

MOBILISÉES
à l’heure de la dématérialisation des services 
publics, les médiathèques de plaine commune 
renforcent leurs actions pour lutter contre 
la fracture numérique et accompagner  
les usagers vers l’autonomie.

—

L’INCLUSION NUMÉRIQUE PO
UR
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www.mediatheques-plainecommune.fr

De plus en plus d’habitants viennent dans les médiathèques 
pour y trouver un ordinateur et de l’aide en chair et en os, pas 
des chatbots. Les médiathèques n’ont bien sûr pas vocation à 
remplacer les administrations ou les services sociaux, mais les 
usagers peuvent y bénéficier d’un premier niveau d’accompa-
gnement et développer leur autonomie. Pour cela, elles font 
appel aux compétences de leurs bibliothécaires et à un réseau 
de partenaires avec qui elles co-construisent des ateliers spé-
cialisés (Caf, recherche d’emploi…). Les personnes dont la 
demande nécessite un traitement urgent sont aiguillées vers 
un partenaire compétent pour les aider à faire leur dossier. 

L’apprentissage du 
numérique ne se 
limite pas à l’e-admi-
nistration. « On essaie 
d’avancer sur trois 
axes, précise Xavier 
Ferreira, responsable 

des nouvelles technologies du réseau des médiathèques : don-
ner les compétences de base avec des ateliers de découverte ; 
améliorer le pouvoir d’agir avec des ateliers thématiques et 
des cafés numériques  ; et développer la créativité numérique 
avec, par exemple, les fablabs qui sont ouverts à tous, adultes 
et enfants. C’est très important de mettre en avant tous les 
aspects pratiques, ludiques ou collaboratifs du numérique. » Les 
ateliers sont aussi l’occasion de faire découvrir les différentes 
ressources des médiathèques. Par exemple, à la fin d’un atelier 
Pôle emploi, les bibliothécaires mettent en avant les documents 
pour faciliter la recherche d’emploi, mais également l’ensemble 
des ressources et les autres ateliers pour se changer les idées, 
se détendre et s’ouvrir à la culture.
A-M.M

L’illectronisme est 
la suite logique de 

l’illettrisme » 

L’INCLUSION NUMÉRIQUE 

Zoom : Quel est votre constat face à la dématérialisa-
tion des services publics ? 
L’association Orphanco : Dans la plupart des cas, on 
gagne en efficacité, en rapidité et en confort, car cela 
permet d’éviter des déplacements inutiles. Mais il arrive, 
notamment avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis, 
que les démarches soient ralenties, voire bloquées. En 
effet, nos usagers ont du mal à obtenir des rendez-vous 
pour renouveler leur carte de séjour. Cela entraîne sou-
vent une suspension de leurs droits.
 
Zoom : Vous faites des démarches à la place des usa-
gers. Leur montrez-vous aussi comment faire ? 
L'A.O. : On est amenés à former ceux qui se sentent 
capables d’utiliser l’outil informatique, mais la plupart 
ne sont pas équipés. Ils font un blocage sur l’informa-
tique et ne souhaitent pas être formés. Du coup, ils 
deviennent des usagers réguliers, qui reviennent pour 
leurs démarches.

Zoom : Vous utilisez, vous créez, des espaces per-
sonnels avec des identifiants et des mots de passe. 
Comment garantissez-vous leur confidentialité ? 
L'A.O. : Nous ne les stockons pas. Lorsque nous créons 
une adresse e-mail ou un compte client à un usager, nous 
lui fournissons un petit carton qui fait office de mémo et 
sur lequel il peut retrouver ses identifiants et ses mots de 
passe. Nous ne gardons rien dans son dossier ou sur nos 
ordinateurs. Nous consultons son espace à sa demande et 
avec le mémo qu’il nous ramène à chaque fois.

— 3 questions à  
L’association  
Orphanco

L’écrivain public  
à la rescousse
— 
Pour aider les usagers à rédiger leurs courriers, 
certaines médiathèques font intervenir des 
écrivains publics. L’association Orphanco assure des 
permanences une fois par semaine à Aimé-Césaire  
à La Courneuve.
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344 ordinateurs fixes (dont 263 
réservables pour une session de 1h) 

5 pools  
de 10 ordinateurs portables

10 pools  
de 12 tablettes dévolus aux ateliers

77 859 connexions  
au Wifi dans les 9 médiathèques  
équipées en 2018

— chiffres clésApprendre tout  
au long de la vie
— 
Il est 17 heures et les écrans de la médiathèque Jean-
Renaudie, à Villetaneuse, ont pris l’allure sérieuse de la 
bureautique. Les participantes (où sont les hommes ?) 
cliquent sur le carré à neuf points des applications Gmail 
pour découvrir les alternatives gratuites à Word. Elles se 
sont inscrites aux trois ateliers thématiques : traitement 
de texte, applications tablette, achats sur Internet. Leurs 
motivations ? Combler leurs lacunes et se remettre dans 
le bain. « On n’a jamais fini, explique Dany, à la retraite 
depuis 4 ans. C’est sans fin, mais plus on en fait, plus on 
est rapide. Ça devient plus instinctif et on perd moins 
de temps. » Pour Agnès, également retraitée, les ateliers 
permettent aussi d’avoir des échanges : « C’est le plus 
important quand on arrête sa carrière. J’avais un poste 
où j’avais beaucoup de contacts et heureusement qu’il 
y a des choses comme ça au sein de la ville. Je pense 
que tout le monde recherche le contact. » Un peu plus 
loin, un second groupe d’adultes en apprentissage du 
français entame un atelier de conversation. L’idée, c’est 
que demain, ils puissent aussi se former à l’autonomie 
numérique.
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Abandonniste
Personne qui renonce à faire quelque 
chose parce qu’il faut utiliser Internet. 

Chatbot
Également appelé agent 
conversationnel ou assistant virtuel, 
il s’agit d’un logiciel capable de lire 
des messages et d’y répondre en 
quelques secondes, simulant ainsi une 
conversation.

Digital natives 
Les enfants du numérique, en français, 
également appelés génération Y (en 
référence aux écouteurs dans les 
oreilles) ou encore les millennials, 
(nés entre 1980 et 2000). Première 
génération à avoir grandi avec le 
web et les nouvelles technologies, 
contrairement à la génération X qui 
les précède, ils ne sont toutefois pas 
nés dedans comme l’ultra-connectée 
génération Z.

Dématérialisation 
Remplacement des documents 
imprimés par des fichiers 
informatiques. On parle de 
dématérialisation des services 
publics lorsque toutes les démarches 
s’effectuent en ligne. 

Fracture numérique
Frontière qui marque les inégalités 
entre ceux qui accèdent facilement aux 
technologies numériques (notamment 
Internet) et les autres. 

Illectronisme
Illettrisme numérique, c’est-à-dire la 
difficulté à utiliser Internet dans la vie 
de tous les jours. 

Média-tech pour tous
— 
Un problème ? Au café numérique, chacun vient avec ses questions et ses 
solutions. Et si personne ne sait, on cherche sur Internet. Les ateliers sont 
ouverts à tous, aux débutants comme aux plus aguerris. Pierrick Longatte, 
responsable numérique à la médiathèque Aimé Césaire à La Courneuve, a 
ainsi vu passer un futur dépanneur informatique qui venait à la fois partager 
ses connaissances et identifier les problèmes qui pouvaient se présenter. 
Ce mardi soir, la discussion tourne autour du wifi : « Comment connaître 
l’identifiant ? Où trouver le mot de passe de la box ? Est-ce qu’on peut 
se connecter à plusieurs sur le même réseau ? Ne risque-t-on pas de se 
faire pirater ? » Une fois les réponses apportées, changement de sujet : 
« Une ligne de pixels défectueuse sur la tablette, c’est grave docteur ? » 
Mais l’apprentissage du numérique, ce n’est pas que ça. Pierrick accorde 
une grande importance aux jeux vidéo et au e-sport : « Ce qui est intéres-
sant avec le e-sport, c’est que le joueur ou le spectateur va vouloir pas-
ser à un niveau supérieur. Par exemple, créer son studio personnel et être 
Youtubeur de jeux vidéo (ou d’autre chose) est un rêve pour beaucoup, 
mais pour cela, il faut apprendre le montage vidéo. » Il a également ouvert, 
tous les mercredis matin depuis septembre, un espace collaboratif avec 
imprimante 3D, fraiseuse numérique, découpeuse vinyle, appareils pour 
faire ses badges… Aujourd’hui, ce matériel est plutôt utilisé dans un cadre 
ludique, mais demain, la médiathèque compte bien développer le côté 
pratique, recréer des objets ou une pièce cassée avec un logiciel et une 
imprimante 3D, et lutter contre le gaspillage.
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E↑ EMMAÜS CONNECT AGIT  
POUR L’AUTONOMIE NUMÉRIQUE 
Depuis plus de 2 ans, Emmaüs Connect propose des ateliers d’ini-
tiation numérique dans le territoire de Plaine Commune. « Les 
médiathèques sont pour nous des lieux pratiques puisqu’elles dis-
posent toute de matériel et elles sont également des services de 
proximité bien identifiés par les habitants. L’idée est de se rapprocher 
de personnes qui ont généralement des difficultés à se déplacer », 
explique Perrine Lothon, d’Emmaüs Connect. En 2018, les travailleurs 
sociaux ont orienté quelque 420 habitantes et habitants du territoire, 
en situation de grande précarité numérique, vers les ateliers numé-
riques animés par la trentaine de bénévoles de l’association. « Nous 
proposons deux types d’ateliers. L’un est une permanence pour aider 
ponctuellement les personnes à accomplir leurs démarches sur 
Internet. L’autre, est une petite formation d’initiation de 12 heures. Ce 
n’est pas suffisant pour rendre ces personnes autonomes face à l’outil 
informatique, mais cela permet de savoir naviguer sur internet et sur-
tout d’ouvrir une adresse mail, indispensable pour l’accès aux droits. » 
Et Perrine Lothon de conclure : « La dématérialisation des démarches 
a des bons côtés, mais elle exclut un certain nombre de personnes de 
leurs droits. Des personnes en situation d’isolement numérique sont 
nombreuses en Seine-Saint-Denis. Il faut être mobilisé. » 
D’ailleurs Emmaüs Connect est à la recherche de bénévoles. 
Renseignement sur :

 www.emmaus-connect.org
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C ’est au 6 B, à Saint-
Denis, qu’elle nous a 
donné rendez-vous. 
Dans ce lieu de 
toutes les créations 
et diffusions, Céline 
Le Gouail partage 

son atelier d’édition, l’Arapède, avec 
quelques autres artistes. D’emblée, ses 
gravures sombres emplies de femmes 
fatales (ou pas ?) ou de portraits de famille 
hors norme interpellent. Féministe ? Oui, 
elle l’assume pleinement et le reven-
dique. Mais surtout, elle prend un malin 
plaisir à « déconstruire pour construire un 
autre possible », sourit-elle. Elle se plait à 
observer ceux et celles qui l’entourent, 
« des corps, identités et sexualités 
revendiquées ». 
Normal, donc, qu’elle anime un atelier 
autour du genre avec une classe de 5e 
au collège de La Courtille, en lien avec la 
médiathèque Gulliver, « une équipe hyper 
active, en alerte, très féministe», assure 
l’artiste. « Nous avons réalisé un livre à 
systèmes illustré par des gravures sur bois 
rehaussées à l’encre mettant en scène 
des personnages non binaires créés à 
partir d’un atelier d’écriture sur les sté-
réotypes », explique-t-elle. Le projet, dans 
le cadre de l’art au collège (MICACO), est 
porté par le Département de Seine-Saint-
Denis. L’idée du livre à systèmes, réalisé 
avec des méthodes traditionnelles d’im-

pression, mêle et entremêle à volonté les 
personnages, les phrases. Une femme 
à moustache qui aime faire la cuisine ? 
Pourquoi pas. « Je suis un mec lâche qui 
aime les robes avec des tablettes de 
chocolat », dit cette phrase construite au 
hasard. Et alors ? Des mots, des portraits 
qui peuvent se décliner en une multitude 
d’identités, histoire de casser les stéréo-
types. « Je suis là pour les amener à réflé-
chir, dit-elle. Pour provoquer le débat ». 
De son travail, elle dit aimer l’effort phy-
sique qu’il lui procure. « Être dans l’effort, 
le temps… L’encrage, l‘impression, le 
séchage, le rehaussage… C’est très long ». 
Ses personnages noir et blanc sont gra-
vés dans le bois et travaillés au point. « Je 
peux mettre deux mois pour réaliser une 
image ». 
La gravure, ce n’était pas une évidence 
pour celle qui a grandi dans un village 
perché entre Savoie et Haute-Savoie.  
« Une enfance privilégiée, dans une classe 
unique ! » Son truc, c’était plutôt le sport. 
Les parents sont infirmiers, sans bagage 
artistique. Un bac, un deug de sciences 
du langage, un BTS communication des 
entreprises, mais le marketing l’ennuie 
profondément. Pourtant, un stage réalisé 
dans une entreprise de décors de théâtre 

sera une véritable révélation. « La pre-
mière fois que je faisais quelque chose 
de mes mains ! » Cette ambiance d’ate-
lier, manuelle, lui convient bien. Elle se 
découvre une passion pour l’illustration. 
Fouille toutes les œuvres, épluche toutes 
les nouveautés. S’en suit un diplôme 
national d’art technique à Épinal où elle 
approche la gravure. Puis les arts déco 
à Strasbourg, spécialité illustration. En 
parallèle, la jeune femme s’engage dans 
des activités militantes. Alors forcément, 
lorsqu’elle anime des ateliers, il faut que 
ça ait un sens. Toujours. 
Nadège Dubessay

CÉLINE LE GOUAIL 
LE GENRE À L’AFFICHE

artiste sérigraphe, graveuse et illustratrice, céline le gouail 
aime déranger les genres. elle anime un atelier qui déconstruit 
les stéréotypes dans un collège dionysien. 

Portrait 
—

En trois dates : 
2005 - découverte de la gravure 
à Épinal

2010 - première édition 
jeunesse "Erasme ou le gros lot 
de la folie" aux Éditions  
des Petits Platon

2018 - premier projet MICACO
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Le rendez-vous des passionnés de mangas

Trouve ta bulle  
C’est reparti pour le club BD et manga jeunesse à la médiathèque Louis-Aragon à Stains. 
Nous sommes samedi 12 octobre. Il est 16 heures et la première séance de la saison 2019-
2020 est terminée. Dans la salle d’activités, les chaises sont vides, la machine à badges est 
rangée, mais les participants, une douzaine d’enfants de huit à treize ans sont toujours là. Ils 
continuent d’échanger sur leurs mangas préférés, demandent comment s’inscrire à la pro-
chaine animation, épinglent à leurs vêtements les badges qu’ils ont fabriqués. Youcef, neuf 
ans, en a fait deux : l’un avec Nastu, le célèbre chasseur de dragons de Fairy Tail ; l’autre avec 
Saitama alias One Punch Man, ce superhéros qui s’ennuie faute d’adversaire à sa mesure. 
Quelques livres sont encore éparpillés sur la grande table blanche. Les effroyables missions 
de Margo Malo, spécialiste des monstres comme celui du placard. Le détective du bizarre, 
Billy brouillard, et sa loupe de trouble-vue. Little Witch Academia, la célèbre école des sor-
cières qu’Akko a réussi à intégrer ou encore Le Rat et les animaux moches. « À l’étage, vous 
avez aussi plein de coffrets de mangas avec des séries et des nouveautés tous les samedis, 
précise Kévin. » Passionné de culture japonaise, membre du club Manga d'Annabela à la 
médiathèque Gulliver quand il était ado, il a transmis sa passion à sa collègue Fatma : « On 
aimerait former un groupe régulier, arriver à les surprendre en partant de leurs propositions, 
et faire aussi en sorte que si vous prenez l’atelier en cours de route, ce n’est pas grave. »

Dès l’âge de 8 ans
La formule du club Trouve ta bulle, c’est une sélection de livres sur un thème choisi par 
les participants et une activité, elle aussi décidée en commun. Pour la séance suivante, ce 
sera l’aventure et l’action, puis le dessin en deuxième partie de séance. L’idée de faire des 
cases enthousiasme Souleymane : « J’ai 12 ans et je dessine des mangas depuis six ou sept 
ans, des personnages que je copie et parfois, que j’invente. » Par la suite, les participants 
modéliseront peut-être en 3D des dinosaures, des superhéros ou Chi, le petit chat que Maria, 
13 ans, vient de découvrir. Pour l’heure, son manga préféré est Your Name, une romance 
fantastique dans laquelle un lycéen de Tokyo et une jeune fille de la campagne échangent 
mystérieusement leur corps. Les mangas, loin d’être simplistes, explorent des questions 
existentielles et leurs personnages grandissent de plus en plus avec leurs lecteurs. Yacine, 
10 ans, aime particulièrement Naruto et Pokemon : « Ils font partie de ma jeunesse, mais je 
suis un grand fan de mangas en général. J’en lis une dizaine par mois depuis presque quatre 
ans et il y en a beaucoup que j’ai découverts ici comme One Piece ou My Hero Academia. 
Ce qui est bien, aussi, c’est qu’on peut parler de ce qu’on veut, personne ne se moque de 
toi. » Yacine donne volontiers des conseils. C’est d’ailleurs lui qui a proposé à Ismaïl, 11 ans, 
de venir : « Moi j’aime Fairy Tail, mais ici, c’est bien, tout me plaît. » Le club BD et manga 
jeunesse s’adresse aux enfants à partir de 8 ans jusqu’à 14 ans environ. Ensuite, le club ados 
et adultes prend le relais. Pour s’inscrire, il suffit de s’adresser à l’accueil de Louis-Aragon. 
Plusieurs autres médiathèques organisent aussi des comités BD et mangas et, bien sûr, 
toutes en ont en rayon.

Minuscule
(6 tomes) 
— Takuto Kashiki / Komikku 
La vie de deux toutes petites 
filles qui mesurent neuf 
centimètres et vivent  
dans la forêt.
À partir de 8 ans

Assassination classroom
(21 tomes)
— Yusei Matsui / Kana
Après avoir détruit la Lune, 
une étrange créature, tenant 
de la pieuvre autant que de 
l'extraterrestre, menace la Terre 
de destruction. Les élèves dont 
il a la charge ont un an pour 
essayer de le tuer et ainsi sauver 
la planète.
À partir de 9 ans

Radiant 
(12 volumes)
— Tony Valente / Ankama
Seth est un aspirant sorcier 
de la région des Pompo Hills. 
Comme tous les sorciers, 
c'est un infecté, un des rares 
êtres vivants ayant survécu 
au contact des Némésis, ces 
créatures contaminant tous 
ceux qu'ils touchent. Seth 
choisit de devenir chasseur 
et de combattre les Némésis 
souhaitant s'engager dans une 
quête qui dépasse la simple 
chasse aux monstres. Il veut 
retrouver le Radiant.
À partir de 11 ans

LA SÉLECTIONENFANCE 
DES BIBLIOTHÉCAIRES

Jeunesse 
—
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Ça va vous plaire 
—

↑ LES FURTIFS | ALAIN DAMASIO ROMAN ADULTES

Il s’agit d’un roman, qui n’est pas de science-fiction, pas d’anticipation, mais de politique, qui 
parle de notre société marchandisée, privatisée, où la notion d’État n’existe plus. C’est aussi 
une formidable invention : les furtifs eux-mêmes, dont je ne dirai rien pour ne pas spoiler. C’est 
également un magnifique tableau de l’amour parental et filial, et un formidable travail sur la langue, 
puisque chaque personnage possède la sienne, singulière, et pourtant se fait comprendre des 
autres. Une belle évocation du collectif. Ce roman, qui peut faire froid dans le dos par ce qu’il 
éclaire, est une sorte de dystopie optimiste, une description réjouissante de tout ce qui ne se 
résigne pas, c’est la rébellion « ingouvernable, mais organisée »…
Dominique

↑ IL FAUT FLINGUER RAMIREZ 
NICOLAS PETRIMAUX BD 
À la fin des années 80 en Arizona, Jacques Ramirez, débonnaire moustachu, 
expert en aspirateurs est l’employé modèle de la société Robotop. Mais, si sous 
son air totalement inoffensif, se cachait le pire assassin qu’ait connu le Mexique ? 
Le cartel mexicain qui cherche à lui faire la peau en est convaincu.
Filatures, courses poursuites, explosions, le rythme soutenu est épaulé par une 
mise en scène énergique aux faux airs de storyboard d’un film de Tarantino.
Lever de soleil paisible, chaleur écrasante ou encore passage plus torride, le 
choix des couleurs nous immerge impeccablement dans le récit. Les coupures 
pubs qui interrompent çà et là l’histoire pour nous vanter, entre autres, les mérites 
des véhicules utilisés par les personnages témoignent d’un humour maitrisé. 
À la fin de ce premier volume qui devrait en compter 3, une seule envie : connaitre 
la suite !
Stéphane

Un thriller psychologique mais pas que… Killing Eve est une série, sortie en 2018, 
qui propose des personnages uniques en leur genre, résolument féministes. Le 
duo 100% féminin formé par Eve, une agent du MI5, et Villanelle, une tueuse 
à gages, renverse les rôles traditionnels de la série policière. Le personnage 
de Villanelle tue avec cruauté et transgresse les rapports de domination entre 
hommes et femmes : une méchante comme on en voit peu sur les écrans. Malgré 
tout attachante, elle en vient à nous faire douter de notre sens moral tout au long 
de ces huit épisodes haletants. La relation entre les deux personnages est fas-
cinante jusqu’à la rencontre finale, explosive. On assiste au jeu du chat et de la 
souris avec délectation au travers de scènes de meurtres, de course-poursuites 
toujours teintées d’humour noir.
Mélanie

la rubrique dans laquelle les bibliothécaires de plaine 
commune vous font partager leurs coups de cœur. 

↑ KILLING EVE | PHOEBE WALLER-BRIDGE SÉRIE TV
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↑ #BOUCLEDOR | JEANNE WILLIS 
ET TONY ROSS ALBUM JEUNESSE

Le duo Jeanne Willis et Tony Ross est bien connu du public pour 
nous offrir des contes revisités sur des sujets d’actualité qui sus-
citent la discussion. Voici venu le tour de Boucle d’Or et les trois 
ours… Ici, Boucledor passe son temps sur son portable à trou-
ver le moyen de se faire des amis : comment devenir populaire 
quand sa vie quotidienne n’intéresse personne ? Mais faire le 
buzz en pénétrant chez les trois ours, est-ce bien raisonnable ? 
Un album qui aborde avec humour l’utilisation des portables et 
de ses conséquences, notamment pour les plus jeunes. Invitant 
avec intelligence à la prise de conscience du fonctionnement 
d’internet et des réseaux sociaux, cet album est un bon outil de 
prévention, pour la maison comme pour l’école. 
Catherine

↑ ARTE | KEI 
OHKUBO MANGA 
À plus de 9 000 kilomètres 
de distance et 600 ans 
d'écart, Kei Ohkubo nous 
fait redécouvrir l'Italie de la 
Renaissance à travers le des-
tin de son héroïne : Arte. Cette jeune femme, aussi atta-
chante que naïve et déterminée, nous initie aux codes des 
milieux nobiliaires et artistiques d'une Italie foisonnante. 
Rien ne nous est épargné des jeux de pouvoir au sein 
d'une intelligentsia où les clans s'affrontent pour conser-
ver leur influence. Sur cette toile de fonds, notre héroïne 
cherche sa place... Rien n'est moins facile : quand on est 
une femme, à cette époque et que l'on a décidé de s'ex-
traire de son milieu et de la voie que l'on vous a tracée... 
On apprécie le dessin aux traits minutieux et soigné. Le 
texte, d'une lecture facile, ne laissera pas les néophytes 
de manga au bord de la route tout en séduisant les lec-
teurs plus aguerris. Bref, on adore ! Allez vite, les tomes 
suivants ! 
Amélie

↑ CASSIUS | CATHERINE 
LOCANDRO ROMANS ADOS

↑ ÇA S’EST FAIT COMME ÇA 
GÉRARD DEPARDIEU AUTOBIOGRAPHIE

Un roman ado, une autobiographie mais toujours le récit 
de deux vies qui se confrontent à de grandes difficultés. 
La prise de conscience à l’âge de 4 ans de la ségréga-
tion aux États-Unis pour Cassius Clay, la lutte pour exister 
alors que l’on n’a pas été désiré pour Gérard Depardieu. 
Deux destins, deux combats, malgré un handicap com-
mun qu’on appelle aujourd’hui « dyslexie ». Ils lutteront 
avec rage et acharnement, chacun avec ses armes : l’un 
avec ses poings, l’autre avec sa présence et son charisme. 
Cette lutte fera dire plus tard à Cassius que sa plus grande 
fierté est d’avoir parcouru le monde en tant qu’ambassa-
deur de la paix et à Gérard Depardieu qu’il se sent citoyen 
du monde. Deux récits pleins d’espoir !
Fatma

↑ MAIS LEURS YEUX DARDAIENT 
SUR DIEU | ZORA NEAL HURSTON, 
TRADUIT DE L’ANGLAIS  
PAR SIKA FAKAMBI ROMAN ADULTES 
La traduction littéraire existe-t-elle ? C’est la question qu’on 
pourrait se poser en lisant la presse et les critiques. Si le titre, 
l’auteur ou la 4e de couverture peuvent influencer le choix 
d’une lecture, le nom de Sika Fakambi est, pour moi, à lui seul 
un gage de qualité. La lauréate des prix Baudelaire et Laure 
Bataillon – sans laquelle je n’aurais pas choisi ce livre - nous livre 
une sublime traduction, d’une audace rare, de Their eyes were 
watching God. Janie, une jeune femme du Sud des États-Unis 
dans les années 30, raconte à son amie Pheoby ses amours et 
ses trois mariages. Une histoire d’amour à la Madame Bovary (en 
mieux), « le plus beau roman d’amour de tous les temps » selon 
Oprah Winfrey. Un texte qui se savoure avec les oreilles autant 
qu’avec les yeux et qui prouve que la traduction est le lieu où 
l’on se sent chez soi. 
Yancouba



Le 35e Salon du livre 
et de la presse jeunesse 
en Seine-Saint-Denis se tiendra 
du 27 novembre au 2 décembre 2019 
à l'Espace Paris Est-Montreuil


