
Le mot du bibliothécaire  

Pour parler de la nouvelle bibliothèque de l’Ecole Active, nous pourrions utiliser de belles 
expressions de la langue française. 


Nous dirions, par exemple, qu’elle est « Sortie de Terre ». C’est beau, presque 
mythologique. Mais peut-être aussi trop grandiloquent pour décrire un simple lieu 
chaleureux peuplé de pages. 


Nous dirions alors qu’elle est « Sortie des Murs ». A l’image de ces étagères qui 
semblent n’être que les cloisons naturelles d’un squelette éternel. Du bois solide des 
murs à l’écorce fragile des livres, il n’y a qu’un pas pas. Mais un pas, c’est déjà peut-être 
trop.  

 
Nous pourrions dire aussi qu’elle est directement « Sortie des Livres ». Poétiquement, 
tous ces livres en forment sa substance et renvoient vers des milliers d’espaces, de 
paysages, de sentiments, de visages, de respirations, de regards, de formules et de vies. 

Des centaines de millions de lettres 

Et des centaines de milliers de point.


Mais au lieu de dire que la bibliothèque est sortie de quelque chose ou de quelque part, 
pourquoi ne pas dire simplement qu’elle est « Entrée ». 

Oui, c’est ça. Elle est entrée dans l’école. 


Comme un.e élève de septembre, 

une bibliothèque est entrée dans l’école active. 


Timidement. 


Elle y a cherché un endroit pour s’établir. 

Des livres pour s’habiller. 

Des meubles pour se reposer. 

Des curieux et curieuses se développer. 

Et des lecteurs et lectrices pour partager. 


Elle y a même trouver un groupe d’élève pour s’y engager. 

Ceux-ci lui ont laissé quelques mots. 

A vous des les découvrir. 


Le Bibliothécaire  

* * * * * 


Remarque : Les signatures marquées du symbole « * » sont en réalité des noms de 
plumes ou pseudonymes. 




L’espace entre les deux armoires de livres  

Bois, poutre, clou.

Failles, ronds, lignes, vide.


Rebord blanc au sol.


Il y a le bois puis il ya des lignes, des ronds, des clous toutes sortes de choses.

Mais pour moi le plus interessant c’est ce que l’on ne voit pas.

Toutes ces choses….qui au final forment un espace entre deux armoires.


Il y a un rebord blanc sur lequel tiennent de grandes planches en bois.

J’y vois une poutre en bois vert…


Du coté droit j’aperçois des livres et cette poutre justement qui cache en monde 
merveilleux où l’eau coule à l’envers et le vent s’engouffre dans les arbres.


Du coté gauche j’aperçois…. J’aperçois ?

J’essaye d’apercevoir quelque chose d’incroyable.

Comme une pierre brillante et scintillante.

D’ailleurs il y a tout ses livres qui pour moi brillent chacun à leur manière.


Il y a plein de livres, ils brillent tous de leurs éclats.

Avec certains j’entend la mer avec d’autres je voyage. Le vent se faufile entre le feuillage 
et j’aime la brise qui tourne les pages du livre en silence.


Certains restent sur place, le vide entre les deux armoires, lui, observe.

Ambre 

* * * * * 

J’aime le froid, 

J’aime la neige,

Je n’aime pas écrire,

Donc j’arrête. 


Youri 
Je me souviens. 

Je me souviens d’avoir écrit un texte.

Je me souviens de m’être dit de respecter mes engagements.

Je me souviens que dans ce texte, je m’étais engagé à ne plus écrire. 

Donc maintenant, je respecte mon engagement. 


Perrouty 



* * * * * 

Cette plante au milieu des autres était la plus petite. Elle tremblait quand la table vibrait. 
Cela était dû à la force que Samia mettait à écrire .


Son pot rouge était légèrement cassé et la terre était mélangée aux copeaux de bois. Ses 
longues feuilles n’était pas seulement verte. Aux extrémités, il y avait du vert qui variait du 
blanc cassé au vert foncé au centre.  


On pourrait confondre ses feuilles avec celles des autres plus ou moins semblable de loin 
mais tellement différentes de près. Des mouchettes rodaient autours d’elles et parfois, 
l’une d’elles d’elles se posaient.  


Le pot était légèrement sale à l’intérieur, de la peinture. Les copeaux de bois sur les 
rebords du pot formaient le dessin d’une mouche. De la terre était restée sur une 
des feuilles, la plus grande. 

Des petites pousses sortaient de la terre pendant que d’autres commençai à s’assécher 

pour que plus tard ? La petite prenne la place de la grande.  


L’ombre des feuilles d’autres pot était dessinée sur l’extérieur du pot rouge. Peut-être un 
jour sera t-elle très grande ?  


Toutes les 5 plantes étaient dans la même boite “MODIFORM” mais c’elle dont je parle 
était la plus petite, et elle flottait dans son trou. Cette boite contenait 9 trous mais que 5 y 
figurait.  

Les autres pots était gris, noir, marron et rond. Celui-ci, au milieu des autres était rouge et 
carré.  


Liblie* 

* * * * * 

J’aime la rosée du matin qui coule, coule jusqu’au marin.  
J’aime la brise du vent qui caresse la joue des gens.  
J’aime ce village de suisse ou je suis parti il y a quelque temps là où la neige règne sur le 
royaume du temps.  
J’aime ces rivières naturelles à la beauté éternelle.  
J’aime ces vieilles maisons là où tombent les marrons.  
Je n’aime pas la guerre où coulent les corps jusqu’à mer et l’eau y coule jusqu’à leurs 
artères.  
J’aime les couleurs que n’aime pas les pasteurs habillés tout en noir.  


Mais ce que j’aime par-dessus tout, c’est le monde qui nous entoure  
où quand on monte de paliers c’est comme si on sautait de cours en cour.     


Sacha Casterman  

* * * * *



Je bois de l’essence et la recrache dans la mer. Je balance une allumette pour y mettre le 
feu. 

Je ne mange pas de papier pour les vomir sur un lit et que tous les clients crachent.

Je ne mange pas des calamars frits avec un supplément plastique fondu. 

Je bois des composantes de PC mixer au mixeur. 


Je n’aime pas monter les escaliers puis les descendre puis les monter puis les descendre 
puis les monter puis les descendre puis les monter parce que ça me fatigue. 


W.A.W.* 

* * * * * 

Le « meuble au grand cœur »  

Je vois une construction en bois, de la forme d’un cœur, constituée d’un rectangle sur 
lequel est posé un carré. Le tout est posé sur trois planches à la verticale fixées sur une 
planche au sol. Deux des trois planches sont en OSB. Cela ressemble à pleins de débris 
de bois que l’on aurait compressé en une planche. Entre nous, cela est plus pratique que 
beau. Les autres planches, en bois, sont beaucoup plus lisses et esthétiques que les 
planches en OSB. On distingue des imperfections, des sortes de tâches, formant sur le 
bois l’effet d’une goutte d’eau qui tombe dans une flaque. Ces petites vagues qui 
s’éloignent de la goutte, comme pour la fuir, ou lui ouvrir une porte. Et puis cette flaque 
avale la goutte, la laissant dans ce vaste étendu d’eau. 


On distingue aussi des lignes, courbes, foncées, qui attirent la lumière, comme pour 
piéger nos sens, ou pour leur ouvrir le passage vers un trésor. 


Et, au fond, toutes ces imperfections ne donneraient-elle pas à l’arbre, devenu planche, 
toute son originalité et toute sa splendeur ? 


Et cet arbre. Qu’a-t-il vu ? 


Il a beau avoir vu les plus grandes célébrités, ou les gens les plus pauvres, cet arbre était 
muet. Il a beau avoir assisté aux pires horreurs et lamentations ou aux plus beaux 
moments, il n’a jamais pu exprimer ses émotions et s’ouvrir aux autres. Mais aujourd’hui 
cet arbre, après être passé par les mains de menuisiers, peut enfin s’exprimer et se 
dévoiler. 


Ce meuble en forme en cœur reflète donc cette histoire, comme un « merci » à la nature. 

Comme quoi, un simple meuble signifie parfois bien plus quand on approfondit la pensée. 


Une simple explication d’une construction en bois se révèle être une ode à l’amour et à la 
beauté. 


C’est sur ces mots que je clôture mon observation du « meuble au grand cœur ». 


Dario 

* * * * *      



Les feuilles vertes   

La vie de deux petites feuilles vertes est sans doute sans importance pour vous, ainsi que 
toutes les choses les, les objets que vous croisez sans même vous en rendre compte ! La 
chaise sur laquelle vous vous asseyez chaque jour, le coussin sur lequel vous vous 
endormez chaque nuit... 


Mais vous allez très vite vous rendre compte que chaque chose a une histoire, une 
aventure qui restera dans l’ombre ! Je vais donc vous raconter celle de deux petites 
feuilles vertes qui ont attirées mon attention dans une bibliothèque. 


Elles venaient de la forêt de Soigne, elles provenaient d’un marronnier parmi tant 
d’autre, elles n’étaient nées que très récemment, elles venaient à peine de commencer 
à vivre. Elles se souvenaient de ce bonheur, le bonheur, le bonheur de la liberté ! Le vent 
qui les faisait trembler, le petit écureuil qui aimait les chatouiller. Elles faisaient partie 
d’une grande famille, une famille unie qui ne se séparais jamais, alimenter par un hôte fait 
de bois ! Un beau jour d’été, alors que de nouvelles sœurs venaient à peine de fleurir, sur 
elles se jetait une brise, les pétales virevoltaient autour d’elle c’était un spectacle 
sublime ! Cette brise s’intensifiait l’agréable sensation se changeait en une force qui les 
poussaient encore et encore, leur hôte essayait de les retenir mais en vain, à ce moment 
précis elles furent arrachées à leur famille et invité à une à une nouvelle vie ! Ensemble 
elles survolaient le pays, et traversaient les cieux main dans la main elles planaient, bien 
sûr leur famille leurs manquaient, mais elles se sentaient heureuse et épanouies ! 


C’est dans une nouvelle maison qu’elles se retrouvent à présent, à la fois piégées et 
alimentées par une terre sèche et sans saveur ! Un soleil éblouissant les aveugles en 
permanence, plus puissant et plus chaud que celui auquel elles ont été habituées, elle se 
rappelaient qu’il exerçait une tendre et douce chaleur, cette sensation ne fait que les 
affecter et les lamenter d’autant plus sur leurs sorts ! La brise qu’elles aimaient tant 
n’étaient plus! 

Et oui deux petites feuilles vertes, dont la forme ressemblait très fort à des cœurs, dont la 
tige ne cessait de grandir et de les élever plus haut. Elles étaient prisonnières d’un grand 
pot de terre. Maintenant elles observent et écoutent autour d’elle à longueur de 
journées elles veillent sur la bibliothèque en priant chaque jour pour qu’un beau jour le 
bonheur reviennent leur sourirent ! 


Lorsque l’été revient, que les créatures surnommées humains, qui circulaient tous 
les jours, n’étaient plus là. La chaleur s’intensifiait, la terre séchait, et elles avaient faim 
et chaud ! La fatigue les submergeait, l’isolement les affligeaient à quoi bon vivre pour 
souffrir autant ?! 


A la rentrée des classes, le bibliothécaire retrouve les feuilles fanées et asséchées, elles 
étaient mortes ! 


Et comment finissent des êtres aussi purs, des êtres qui n’avaient rien demandé de plus 
que de profiter de la vie qui leurs avaient été offertes. 


Et tous cela balayé d’un revers de mains et jeté dans la poubelle avec indifférence ! 

A présent j’ose espérer que vous ne regarderez plus toutes ces choses 
insignifiantes du quotidien ! 


Nina 



* * * * * 

Je vois la pâleur et la blancheur acre des bras sur un fond noir.

Je ne vois pas le pommier qui a donné vie à cette pomme. 

Je vois les ombres luisantes exercées par des main somptueuses sur un fruit innocent.

Je ne vois pas l’inconnu fascinant à qui appartient ces bras mystérieux. 


Tina* 


