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Le Cercle des Lecteurs d'Amsterdam
(Re)Nouer avec la lecture un lien privilégié grâce
au Cercle des Lecteurs, initié début 2021 par
l’Alliance Française d’Amsterdam

L

’épidémie de Covid nous a
tous, depuis près de deux ans
maintenant, forcés à adopter
de nouvelles habitudes, toutes
hyper connectées : suivi des cours,
télétravail, sport, apéros… toutes nos
activités sociales ont été "virtualisées",
nous incitant à passer des heures sur
des écrans, pour ne pas nous couper
du monde et garder ce minimum de
socialisation à notre disposition. Mais s’il
y a bien une activité qui est restée à la
fois une fenêtre vers le monde extérieur,
une possibilité de voyager, une manière
d’apprendre, c’est la lecture. Pilier de la culture, pilier de la connaissance.
Et elle est bien heureusement une activité "déconnectée". Chacun chez soi
et confinés, mais tous lecteurs ! C’est ainsi qu’a germé l’idée du Cercle des
Lecteurs !

La lecture, un plaisir partagé…
Tous les 2 mois, des Coups de Cœur littéraires sont proposés autour d’un thème.
Il s’agit autant de faire lire les lecteurs
occasionnels que de faire découvrir, à
des lecteurs plus assidus, des auteurs ou
des titres qui n’ont pas fait grand bruit à
leur sortie, éclipsés par les sorties blockbusters.
Mais, à la différence d’un vrai club de lecture, il n’y a aucune contrainte : pas de
livre imposé à lire et à décortiquer dans
un rythme imposé, pas de réunion obligée etc. Nous voulons vraiment donner
envie à nos lecteurs de découvrir des
auteurs, des œuvres, parfois de sortir
des sentiers battus… juste pour le plaisir.
Les Coups de Cœur sont d’ailleurs rédigés
plus sous la forme d’avis et de conseils
que de véritables résumés. Pourquoi
ce livre a t-il été notre coup de cœur et
pourquoi pourrait-il devenir le vôtre ?
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…par tous et pour tous…
Le premier thème abordé était évidemment un clin d’œil à notre pays d’accueil:
une sélection de romans ayant tous
un lien avec les Pays-Bas, que ce soit le
lieu de l’action ou l’auteur. Les Coups de
Cœur suivants ont essayé de toucher un
très large public en abordant des thèmes
très variés: autobiographies et biographies, amours et rencontres, voyages et
évasion. La 5e édition sera quant à elle
dédiée à la science-fiction, fantasy, dystopie et uchronie.
Ces coups de cœur sont relayés sur le
site de l’AFA, sur les réseaux sociaux,
permettant ainsi à qui le souhaite de
rebondir, proposer également des titres
de livres se rapportant au thème proposé
et de donner son avis. Bon nombre des
livres sont disponibles sur le site Culturethèque.

Et après…
Depuis le lancement du Cercle des Lecteurs, d’autres activités ont germé autour de ce projet : interviews d’auteurs,
micro-trottoirs d’expatriés, sélection spéciale pour la Journée de la Francophonie. Un Café Littéraire est prévu pour le
3 novembre, si les conditions sanitaires
le permettent. Ils permettraient aux lecteurs de se retrouver dans une ambiance
conviviale en se connaissant déjà un
point commun !
D’autres projets verront sûrement le jour
et, grâce au relai sur les réseaux sociaux,
nous espérons toucher également un
public de plus en plus large, d’autres
Alliances Françaises des Pays-Bas ou du
monde ! La lecture n’a pas de frontières.
Audrey Kieffer, créatrice du Cercle
des Lecteurs, Alliance Française
d'Amsterdam

