C’est avec grand plaisir que j’ai reçu par mail, une invitation de la
bibliothèque de BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT me conviant à participer à
une soirée lecture le vendredi 08 avril 2016 à 20 h. Le but étant que
chacune, et chacun, présente un ou plusieurs livres qui lui a
particulièrement plu ou profondément marqué. Ayant déjà participé à
cet évènement l’année précédente dans la même bibliothèque et ayant été fort bien
accueillie, ce fut avec plaisir que je décidai donc d’y participer. Malgré le délai un peu
court mais forte de ma soif de lire, choisir un livre que j’avais apprécié ne fut pas
difficile.
20 heures sonnantes, me voilà arrivée à la bibliothèque de BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT. A
peine la porte passée, je pus me rendre compte que plusieurs personnes de la gente
féminine étaient déjà là. Messieurs n’auriez-vous pas trouvé le lieu !.
Tout comme l’année précédente, je pus constater que tout était prévu pour nous mettre
à l’aise. Chaises présentées en arrondies non loin du bureau pour garder un sentiment de
proximité, petits gâteaux maison cuisinés par nos hôtes les bénévoles de ce lieu magique.
Chacune à notre tour, nous présentâmes donc notre livre. Une grande passionnée de
lecture en présenta même trois (elle se reconnaîtra). Livre sentimental, saga familière,
tragédie, bande dessinée, alimentèrent cette discussion littéraire. Chacune exprimant
avec ses propres mots le contenu de son livre en omettant, bien sûr, de dévoiler la fin. A
chaque résumé, je me suis sentie partir dans un autre lieu. Pour ma part, ne me
demandez pas ce qu’il s’est passé à l’extérieur de la bibliothèque pendant cet échange je
serai bien incapable de vous le dire tellement j’ai été prise dans les histoires racontées.
Quand la fin de cet échange fut arrivée, il a fallu quitter ce lieu, que les bénévoles ont su
rendre si agréable. Elles connaissent leurs rayonnages sur le bout des doigts. Elles savent
trouver les livres qui correspondent aux goûts de chaque lecteur.
Alors si comme moi, vous aimez les livres et leur univers, n’hésitez pas à franchir la
porte de cette bibliothèque ; et à découvrir un lieu bien agencé où un thème précis est
mis à l’honneur régulièrement et où des bonnes fées règnent avec générosité et passion.

Au prochain livre,
Marlène

