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ROLLE Marie Ruchonnet, nouvelle recrue à la bibliothèque

Son poste… elle l’adore!
vues, les contacts extérieurs étaient
peu nombreux. Après un bref séjour
aux Municipales de Lausanne, elle
tomba nez à nez avec l’annonce publiée par Rolle, qui recherchait une
bibliothécaire à temps partiel.
Bingo, elle devient Rolloise de jour et
de nuit, puisque c’est à Rolle qu’elle
habite.

Par
Sylvie Lebaz

S

i vous êtes inscrit à la bibliothèque de Rolle, vous l’avez
sans nul doute rencontré à
l’accueil Marie, en charge de la section «adultes» depuis quelques
mois. Enjouée, la jeune Rolloise de
28 ans vous accueille avec un grand
sourire. Normal puisqu’ elle dit : On
ne va pas dégoûter les lecteurs, hein ?!
et part dans un éclat de rire.
Née en 1983 d’un père Français et
d’une mère Suisse, Marie quitte la
Suisse pour le Québec à l’âge de 9
mois, son père y ayant repris l’exploitation d’un verger. Résidant près
de la frontière américaine, elle fait
donc sa scolarité aux Etats-Unis jusqu’à ses dix ans. Notre jeune bibliothécaire parle donc anglais couramment, pas comme l’allemand
qu’elle n’utilise dit-elle que sous la
torture !
En 1993, elle revient en Suisse pour y
rendre visite à sa famille, et finalement ses parents se réinstallent
chez les Helvètes, à Rolle, …ce que
Marie n’apprécie dans un premier
temps que modérément. Difficile
pour la petite fille habituée aux
grands espaces de se retrouver dans
un « village ». Elle intègre le collège
du Martinet, là aussi elle trouve ça
un peu difficile, et ne comprend pas
très bien l’accueil des jeunes, qu’elle
trouve dur. Elle a le sentiment
d’avoir une étiquette d’étrangère,
elle la Suissesse et son français parfait, alors que des «étrangers» il y en

Donner envie aux lecteurs

Marie Ruchonnet, bibliothécaire responsable «section adultes».
a plein autour d’elle. Mais sa bonne
humeur l’emporte sur tout le reste,
et elle se fait somme toute rapidement copains et copines. En 9ème année au collège, elle choisit, plutôt
que d’aller en camp de ski, de faire
un stage à la bibliothèque de l’école
de Cossonay. Et là dit-elle j’ai eu une
illumination ! j’’allais devenir bibliothécaire. J’aimais les livres, les manipuler, discuter avec les gens.
Après trois années passées à L’Ecole
de Culture Générale, elle prend une
année « sabbatique » en Suisse et y
effectue des petits boulots pour financer son départ et ses études au
Québec. Eh oui, car son projet d’étu-

diante était de partir à Montréal
pour y passer en trois années un diplôme
en
«Techniques
de
Documentation». Mission accomplie, elle rentra en Suisse en juillet
2006, et découvrit que d’exercer son
métier à plein temps était difficile,
tout simplement parce que le nombre de place était restreint. Elle se
tourna alors vers une société de développement pharmaceutique à
Lausanne et travailla dans le centre
de documentation des employés.
Bien qu’elle se sente à l’aise avec ses
collègues, ce n’était pas tout à fait ça
qu’elle recherchait car si elle se trouvait bien au milieu de livres et de re-

Son poste à Rolle…elle adore. Le
comptoir c’est super, au-delà des
prêts et des retours il y a les gens, avec
qui je peux échanger et aussi conseiller des ouvrages. Mettre en valeur
les livres sur les présentoirs c’est top,
car on donne envie aux lecteurs d’aller vers un ouvrage qu’ils n’auraient
peut-être pas choisi. C’est un rôle
d’animation et de conseil en lecture
en somme. Au-delà de celà, je m’occupe également des commandes, des
nouveautés, je classe les documentaires dans un ordre précis, j’étiquette, je plastifie, et je m’occupe du
rangement ce qui n’est pas une mince
affaire. Mais les gens nous donnent
facilement un coup de main en
montant les livres à l’étage. Et puis
Catherine Thomas (responsable de
la section enfants) et moi avons la
chance d’avoir avec nous deux auxiliaires, ça aide.
A l’avenir, elle aimerait pouvoir organiser des animations pour les
adultes. Des soirées lectures ? Elle
ne sait pas encore, elle réfléchit,
mais c’est certain elle mettra un jour
quelque chose en place. Elle se dit
éclectique tant dans ses goûts littéraires que musicaux. Festivals, concerts, elle aime. Le Paléo ? J’ai avec
lui une relation affectueuse car j’y ai
travaillé. Le théâtre et les comédies
musicales ? Ca pourrait venir, répond-t-elle en riant. En littérature
elle aime presque tout, mais a gardé
un amour tout particulier pour « Le
Petit Prince » qu’elle écoute même
en boucle sur son MP3. Son dernier
coup de cœur : « L’hypnotiseur » de
Lars Kepler, un polar suédois venu
du froid, pour une jeune femme au
chaleureux sourire.
La bibliothèque communale
est ouverte :
tous les jours de 14h à 18h30,
le mercredi matin de 10h à 12h
le samedi matin de 09h30 à 12h.
Tel : 021 822 44 11,
bibliotheque@rolle.ch

