Alain Fievez
ancien libraire, président de Livre Passerelle de 1998 à 2018

Renforcer le dynamisme
des actions de chacun

F

ondateur de la librairie Libr’enfant et président de Livre Passerelle de 1998 à avril 2018,
Alain Fievez est devenu un
acteur incontournable de la
littérature de jeunesse à Tours.
Et bien qu’il essaie de décrocher, à la retraite depuis 2008,
il en parle toujours avec plaisir
et espièglerie : « Le travail de
Livre Passerelle est aujourd’hui
le même que celui des premiers
jours. Il a été étendu, mais la
philosophie est restée la même :
raconter des histoires à la fois
aux enfants et aux adultes pour
travailler en amont contre l’illettrisme. Avec cette spécificité : celle de mettre les gens en
réseau pour voir ce qu’on peut
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faire ensemble, pour renforcer
le dynamisme des actions de
chacun. Son impact ? On nous
demande souvent des chiffres.
Ça fait plaisir à nos financeurs.
Mais le résultat est plus intuitif. Livre Passerelle rend la littérature de jeunesse accessible
à un certain nombre de gens
qui en découvrent sa richesse.
Les adultes se rendent compte
que leurs enfants peuvent s’intéresser aux livres bien avant
l’âge d’aller à l’école. C’est une
goutte d’eau dans un vaste
océan… Mais tous ceux qui
sont passés entre les mains de
Livre Passerelle sont entrés
dans un processus de lecture…

Reste une question cruciale :
pourquoi le sujet intéresse plus
les femmes que les hommes ?
Dans les salariées de Livre Passerelle, il n’y a toujours eu que
des femmes et dans les adhérents, il y a beaucoup plus de
femmes. C’est un combat que
les hommes ont à mener. Ils
doivent comprendre qu’ils ont
aussi le droit de s’intéresser à
la littérature de jeunesse, à la
lecture de leurs enfants. Heureusement, certains papas commencent à le faire. Car ce n’est
pas désobligeant de s’asseoir
par terre et de lire un livre ».
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