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Liseuses, liseurs
Bénévoles
Administrateurs
Médiathécaires
Partenaires
Lecteurs et lectrices
Électeurs et électriciens
Élus et habitants aux noms à élucider
Allumeuses et allumeurs de lampadaires
À la recherche des rêves
Que réverbèrent le verbe
Lucioles dans le noir du quotidien
Gardiennes et gardiens du feu sacré
Lanceurs d'étincelles
Vestales et messagers
Ligue de l'enseignement
UNAF, URAF UDANF NI-NIF NOUF-NOUF
En un mot :
Vous !
Bonjour !
En ce jour d'anniversaire
Commençons par le bilan
Défricher les zones d'ombre de la langue

C'est avant tout : déchiffrer des diagrammes,
Des chiffres et des comptes...
Pas de contes de fées... des comptes de fous :
Nous partîmes il y a vint ans
Nous partîmes 3000 bénévoles
Et par un prompt renfort
Nous sommes céans
Plus de 20 000 bénévoles
À ouvrir des horizons, séances tenantes
Et de département en département
Faire grandir l'apprivoisement
Entre le livre et le lecteur
Comme le Petit Prince et le Renard
Ne pas faire bande à part
Mais s'appartenir...
De formation en formation
Tisser le fil du sens
100 pour sens !
Cultiver les jardins créatifs
Fertiliser le jardin d'enfants
Comme le dit Alexandre Jardin :
"Vous avez un pouvoir, utilisez-le !"
Nourrir les jardins secrets
Là où tout se crée
C'est de ça qu'on traite aujourd'hui
Concrètement :
Comment féconder le creuset de la lecture
Pour ne pas que se creuse
Le fossé de la fracture
Pour forger nos actions
Faire appel aux fondations
Si la vie est un Casino
Une loterie indomptable
Remplacer les machines à sous
Par des chemins de sens
Chemin par chemin
Se rapprocher des fondations, des sociétés marchandes
Relier le mot et la chose
Lever des euros pour éveiller des heureux
Enseigne après enseigne
Enseigner
Surface après surface, élargir les aires d'imaginaires
Sortir des chaînes de l’illettrisme

En s'appuyant aussi sur les chaînes de distribution
Distribuer un mot
Distribuer un goûter
Goûter les mots,
Goûter...
Les mots...
C'est toujours une histoire de palais !
Toutes, tous papilles de la Nation
Embrasser le monde avec la langue
Se donner de l'allant
Pour éclairer les angles morts
S'illuminer à la lanterne d'une métaphore
Lire est un sémaphore
Un phare, un anniversaire
Déjà vingt cierges
Et : 21ème siècle
Changer de cycle
Sortir la tête du sas
Oui, désormais même les lyres se recyclent !
Recyclivre !
Donner une nouvelle vie aux objets
Se livrer une nouvelle fois,
Un second souffle,
Un nouveau battement d'ailes
Passeurs d'histoires
Collecteurs de supports
Réinjectant des pleins de super
Collecter pour se connecter...
Jardiniers-paysagistes
Dessinateurs d'horizons
Ouvrières et ouvriers de nouvelles moissons littéraires
Ce n'est pas l'heure de déserter
Nous avons des ares à désherber...
Soulager les bibliothèques de leurs surplus
Soulever les rayonnages en surpoids
Élus, médiathécaires
Bénévoles, salariés, administrateurs
Vous êtes le vent, la source des événements
Pollinisant le champ des lectures possibles
L'avenir pistil continuer à semer !
Essaimer le miel des mots
Le sucre et le sel des lettres

Le seuil de l'être...
Et pour pouvoir essaimer :
Il faut recruter !
Recruter des abeilles ouvrières !
Si la lecture est reine
Faire sien le proverbe :
"On ne prête qu'aux ruches"
Étaler de nouveaux essaims
Essaimer de nouveaux étals
Multiplier les cadres et les alvéoles
Dresser la table
Apprêter la NAP
S'asseoir ensemble, réunis par un même appétit
Partenaires,
Défenseurs de la lecture comme paratonnerre,
Se lancer à l'asso des tours de Babel
Hiss et ho, Babelio : "chronico ergo sum"
Du premier babil aux complexités du réel
Relier les lecteurs en communauté
Communiquer pour verdir les déserts
Faire fleurir les Djebel
Grandir les oasis
Soucieux d'entrer en résonance
Miser sur les réseaux sociaux...
Associer le numérique et le physique
Et de socle virtuel
En cercle vertueux :
Lancer des passerelles vers des œuvres
Tracer des ciels nouveaux,
Relier les parcelles explorées par celles et par ceux qui lisent
Esquisser des portes d'entrées vers la lecture
"Lire, c'est voyager, voyager c'est lire", comme disait Vic Norauto
Euh ...pardon, Victor Hugo
Contre les accidents de la route
Miser sur la lecture comme espace d'apprentissage de vie civique
Se relier par la règle
Se rallier par l'imaginaire...
Donner vie aux images inertes
Ouvrir des voies de partages
Atelier, info-lettres, distributions de supports

Oui, mais on peut aller plus loin
Sur les autoroutes de l'information
Imaginez :
Bienvenue sur Vinci FM,
Veni, vidi, vingt livres
Pour prévenir la somnolence au volant :
''Bienvenue sur notre antenne...
Et tout de suite, un extrait de Pour en finir avec le jugement de dieu d'Anthonin Arthaud"
Ça, ça réveillerait, non ?
Et des compteurs kilométriques :
Un compteur-conteur à chaque aire d'autoroute
Des troubadours, des trouvères d'autoroute
Vinci FM vous rappelle cette maxime de notre concepteur de voies préféré
Le poète Machado
"Il n'y pas de chemin
Le chemin se construit en roulant"
Lire et faire lire,
Via bene !
Bénévolant
Béné voulant
Bénévolement
Lire
Faire lire
Élire la vie comme une espérance
S'accorder à l’existence
Comme des accordeurs de mondes
Contre les partitionnements sociaux
Entre improvisation et partition
Ouvrir les persiennes
Les enfants sont des personnes...
Contre les croix de l'Homme :
Les droits de l'enfant !
Consteller les personnes
Consteller les planètes
Les fondations
Les structures
L'éducation nationale en galaxie
Un système solaire
À l'intérieur et à l'extérieur du cadran scolaire
Un système qui rayonne

Bien au-delà des rayonnages de bibliothèques
Tisser les racines
Métisser les désirs de chacun
De faire lire
De faire vivre
Grandir de plaisirs partagés
Grandir en se protégeant
Grandir en se projetant
Lire et faire lire
Métier à métisser les générations
Métier à se situer en société
Pris dans l'étau du temps qui passe
Dans l'étouffoir de l'obscurantisme qui pousse
Lire et faire lire
C'est un liant
C'est un lien
C'est un lieu
Lire entre les lignes de l'humain
Ivre d'histoires entre les mains
Donner du temps
Donner du ton
Arpenter les littoraux littéraires
Se réfugier sous les appentis
Se jeter toujours depuis de nouveaux pontons
Se jeter à tous les croisements
À tous les carrefours
À tous les contrastes de métropole
Pour la rendre moins pâle
D'outre-mer, d'outre-monde...
Vingt ans, c'est le bel âge, la belle vie !
Alors si on remettait un label ?!
Une reconnaissance
Reconnecter
Renaître
Quand on ouvre des fenêtres en se réinventent tout le temps
On a toujours vingt ans !
Du canapé d'appartement au siège social
Du projet aux moyens low cost, jusqu'au mécénat tous azimuts
C'est une histoire d'adoption les uns par les autres
Une histoire d'adaptation incessante aux mutations de la société
Aux disparités des terroirs
Avec des fonds de tiroir

Avec des idées de voyou
Des preuves d'inventivité et d'engagement
Mettre les 'je dois" dans l'engrenage
Pour une cause noble
Tous les moyens sont bons
Faire germer une nation de lecteurs
Coordonner en national
Les initiatives locales
Pour sortir la tête du bocal
Miser sur le buccal
Les lèvres qui délivrent des histoires
Des vies qui s'élèvent...
"Entretenir le goût pour la lecture
Comme on entretient une fleur"
Semer des graines d'histoires
Essaimer
Est-ce aimer ?
Manier l'arrosoir comme un art en soi
Tuteurs de jeunes pousses
Cinquante piges (et plus ?!)
Combien de pages en plus...
Ratisser large : recruter des personnes aux passions diverses
Faire que passion devienne potion magique
Potion qui agite
Une fiole qui rend fou
Lire à en brûler la chandelle par les deux bouts
Parler debout
Rejoindre les deux bouts d'une ligne de vie
Nous sommes une espèce fabulatrice
Nous nous bâtissons de récits
Nous nous nourrissons d'histoires
Que nous nous racontons à nous-mêmes
Mais, mais... en cas de malnutritions culturelles
Mais, mais... en cas de mauvaise santé culturelle
Que faire ?
Apporter du sens
Apporter du soin
Prendre soin
Se nourrir d'histoires
Se nourrir de symboles
Se nourrir des portes ouvertes sur le monde
Se nourrir de portes ouvertes sur d'autres mondes
Et si lire des histoires

C'était soigner ?
Et se soigner ?
Partager les auras par l'oral
Apporter un souffle, un rythme
Un sourire pour égayer les soupirs
S'ouvrir !
Choisir les récits à transmettre
Pour se mettre en transe
Interroger les histoires et leurs compréhensions du monde
Dépasser les stéréotypes
Dépasser les reproductions
Dépasser les fatalités...
Concentrer l'attention sur des imaginaires atypiques
Des espaces novateurs
Des échantillons d'ailleurs
Transmetteurs en scène
Monteurs en scelle
Passeurs d'images du monde
Explorateurs de continents sauvages
Navigateurs en modèles de vie méconnus
Bibliothérapeutes
Ce n'est pas parce que les cellules du corps s'oxydent
Qu'il faut se limiter à la vision décliniste de la vie humaine en occident
Il est temps de s'émerveiller
De l'éclosion du cactus rose
Faire table rase des normes sociales
Se griser de la bizarrerie, du hasard
Nourrir l'iris des nuances du jour
S'auto-engendrer par l'imaginaire
Nourrir les neurones miroirs
Par des œuvres qui ne soient pas des mouroirs aux alouettes
Ne pas perdre de vue que de la collusion entre l’œuvre et la vie du lecteur
Jusqu'à la collision entre l’œuvre et la vie de l'auditeur
L'histoire se déplace
L'histoire se déploie
L'histoire se déplie
Vite, écrire la suite !
Fuir les zones de confort du type
"La vieillesse est un naufrage"
Ces slogans ne mènent qu'aux sanglots !
Oser les zones de conflits
En s'appuyant sur les textes singuliers
Avant-gardistes, iconoclastes...

Contre le déclinisme
Oser les clins d’œil
Le déclic du jeu
Lire est un plaisir contagieux
Comment s'émanciper si on s'aime si peu ?!
Oui : tous les jours, on est un peu plus vieux
Mais c'est pas parce qu'on est pluvieux
Qu'on ne peut pas être soleils !
Contre les écrans à tous crins
Croire que les livre peuvent réduire les écueils
Et les écarts entre les trajectoires de vie
Lire : comme dit Joël Roman,
C'est une belle histoire
C'est une romance d'aujourd'hui et de chaque instant
Dissiper les brouillards du consumérisme
Dépasser les brouhahas ultra-médiatiques
Donner sa chance au bouillon culturel
Au brouillon citoyen
Dire et faire dire
Parce que lire et faire lire
Se forger soi
À l'écoute des efforts des autres
Croiser les phares
S'allumer soi en contre-feu
Contre la bien-pensance
Contre l'entre-soi
Oyez : c'est la fin des couvre-feux
Quittez vos oripeaux de pensées
Vos tympans sont des zones érogènes
Être français, comme dit Alexandre Jardin,
C'est ''le vertige de jouir avec des bouquins''
Vos tempes vibrent avec le tempo !
Debout dans les rues et sur les quais
Debout ! les bouquins débarquent !
Soyez à la page le 6 juin
Sortez de la marge
Émergez,
Hissez la voile !
Voilà la voie
Haussez la voix !
Armateurs de mots
Sortez les ramettes,

Ouvrez les écoutilles
Invitez les profs et enseignants
Des livres et nous !
Des livres en nous :
Délivrons-nous !

