Nouvelles de la BBR numéro 10 – hiver 2019

1. Témoignage
Ce numéro présente le témoignage de Monsieur Bernard Schneider,
ancien président du tribunal du Val-de-Travers dans le canton de
Neuchâtel et abonné à la BBR depuis 2003, autant pour l'emprunt de
livres braille que de livres audio. Nous le remercions pour sa
participation à cette rubrique.
Retraité de 76 ans, et aveugle depuis l'âge de 52 ans, je me suis initié
au braille au tournant du siècle. Il est peu de dire que j'y ai mordu.
Depuis lors, la lecture de livres en points saillants est devenue pour moi
une pratique quotidienne. Elle est certes plus lente que l'audition d'un
livre parlé, dont je suis aussi un adepte ; mais le lecteur se sent plus
près du texte, qu'il assimile mieux. Dans deux domaines spéciaux où je
m'active parfois, le braille est indispensable : les cartes à jouer sont
marquées de signes en braille qui ne dérangent en rien les joueurs
voyants. Et l'organiste que je suis aussi n'a pu garder le contact avec
son répertoire qu'en s'initiant à la notation musicale en braille.
La Bibliothèque Braille Romande et livre parlé (BBR), à Genève,
possède une collection immense de livres copiés en braille, et elle édite
tous les trois mois un catalogue abondant de nouveautés. Le service est
excellent, le personnel très avenant.
Bref, je me considère comme privilégié d'avoir pu m'introduire dans le
monde de l'écriture Braille.
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2. Le Saviez-vous ?
Les livres audio et les livres en braille numérique de la collection de la
BBR peuvent aussi être empruntés sur clé USB ou sur carte mémoire
(carte SD) de 2 manières distinctes.
Dans nos locaux :
 En venant sur place avec votre appareil de lecture, nous copions les
ouvrages désirés directement sur la carte mémoire de votre appareil.
Á distance :
 Nous copions les titres souhaités sur un support de données
appartenant à la BBR que nous vous transmettrons en prêt
gratuitement par la poste.
Pour davantage de renseignements, il suffit de nous contacter au
022 317 79 01 ou de nous écrire à pret@abage.ch

3. Les ouvrages les plus demandés durant l'automne 2019
Livres de la collection audio :
Numéro
Auteur

Titre

Durée

10198A100 Georges Bernanos

Journal d'un curé de campagne

9 h. 08 min.

10215A100 Françoise Bourdin

Si loin, si proches

8 h. 16 min.

10205A100 Françoise Bourdon

Le secret de Belle Épine : roman

7 h. 59 min.

10272A100 Marc Levy

Ghost in love

7 h. 14 min.

10226A100 Patrick Poivre
d'Arvor

La vengeance du loup

5 h. 29 min.

Titre

Volumes

Dialogue inachevé

3 vol.

Livres de la collection braille :
Numéro
Auteur
80669A200 Charles Aznavour

80666A200 Éric Dupond-Moretti Le droit d'être libre : dialogue avec
Denis Lafay

4 vol.

80649A200 Christian Jacq

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins : 4 vol.
Crime dans la Vallée des Rois

80566A200 Bernard Lecomte

Les secrets du Kremlin : 1917-2017

80654A200 Patricia MacDonald La fille dans les bois

11 vol.
8 vol.
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4. Coup de cœur des bibliothécaires
"Juge de campagne : anecdotes et histoire de vies neuchâteloises" de
Bernard Schneider
Disponible en braille (7 volumes), numéro 80732A200
Une autobiographie qui retrace la carrière d’un ancien juge depuis sa
formation juridique qui passe par Cologne et Toronto à l’exercice de sa
profession dans le Val-de-Travers. Il nous livre ses expériences, ses
réflexions et sa conception de la justice. Une activité qu’il décrit
passionnante et qu’il a dû stopper suite à sa cécité. La vie judiciaire
s’intègre à la vie sociale d’une région et ce livre est truffé d’éléments
pittoresques. Les observations et anecdotes sont relatées avec humour
alors que la technicité du métier est développée de manière didactique.
Un écrit à la fois amusant et instructif, témoignage d’un esprit ouvert aux
autres faisant preuve de subtilité face aux situations cocasses.

5. La thématique du moment
Pour cette 10ème édition, nous vous proposons un choix de lectures
d'ouvrages philosophiques.
Livres de la collection audio :
Numéro

Auteur

Titre

Durée

7405A100 Henri Bergson

Les deux sources de la morale et 43 h. 07 min.
de la religion

8490A100 Boris Cyrulnik

Ivres paradis, bonheurs
héroïques

7 h. 54 min.

7889A100 Roger-Pol Droit

La philosophie ne fait pas le
bonheur

4 h. 07 min.

8500A100 Karlfried Dürckheim

Le centre de l'être

8 h. 29 min.

9756A100 Jean-Paul Lafrance

Et si on ajoutait de l'humanisme
et de la spiritualité à notre
civilisation numérique

9 h. 45 min.
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Livres de la collection braille :
Numéro
Auteur

Titre

Volumes

78756A200 Boris Cyrulnik

De chair et d'âme

7 vol.

80231A200 Luc Ferry

7 façons d'être heureux ou les
paradoxes du bonheur

6 vol.

80510A200 Alexandre Jollien

Éloge de la faiblesse

2 vol.

78500A200 Axel Kahn

L'homme, ce roseau pensant :
10 vol.
essai sur les racines de la nature
humaine

79938A200 Frédéric Lenoir

La puissance de la joie

4 vol.

6. Animations
La BBR sera présente à la bibliothèque de la Cité, Place des TroisPerdrix 5, 1204 Genève, le dimanche 9 février 2020 de 14h à 17h pour
présenter un atelier de sensibilisation à la lecture et à l’écriture du braille,
destiné à tout public, jeune et adulte. Comme à l’accoutumée, des
professionnels de la BBR seront à disposition pour répondre à vos
questions durant cette journée.

Bibliothèque Braille Romande et livre parlé (BBR)
Place du Bourg-de-Four 34 – 1204 Genève
022/317.79.00 - bbr@abage.ch - www.abage.ch

