
LQP 52 Janvier 2023

Le billet de Marc 
À l’heure où vous allez entreprendre la lecture de ce nouveau numéro du « Livre Qui Parle », l’année 2023 
sera déjà bien entamée : plusieurs jours, voire quelques semaines sont passés et le plus difficile sera donc 
fait puisque, dit-on, il n’y a que le premier pas qui coûte. Si vous avez ce bulletin entre les mains, ou si vous 
en écoutez la version audio, c’est que vous faites partie des bénévoles ou des sympathisants à qui je 
souhaite, en premier, adresser mes vœux : pour chacun de vous qui soutenez, d’une manière ou d’une 
autre, la Bibliothèque Sonore, une belle année toute emplie de chaleur humaine ! N’hésitons pas à 
consommer cette énergie qui est à la portée de tous et… éminemment renouvelable. 

Pour la Bibliothèque Sonore d’Orsay, je fais le vœu d’une activité soutenue : toujours plus de livres 
enregistrés et donc toujours plus d’audiolecteurs satisfaits. Quelques chiffres pour illustrer ce qui ressort des 
neuf premiers mois de l’année 2022 (voir PS ci-dessous) : 

-Livres nouvellement enregistrés par nos donneurs et donneuses de voix : 22 

-CD envoyés par la poste aux audiolecteurs : 176 

-Enregistrements téléversés à destination des audiolecteurs : 114 

-Enregistrements téléchargés par les audiolecteurs adultes : 218, par les audiolecteurs scolaires : 222 

On ne chôme pas à la Bibliothèque Sonore d’Orsay ! Cependant, afin d’étoffer nos effectifs, nous sommes 
en quête de bénévoles, aussi bien de donneurs de temps pour les diverses tâches de gestion de 
l’Association que de donneurs de voix pour élargir davantage le choix des enregistrements de livres et de 
revues proposés aux audiolecteurs. 

Enfin, une information récente : l’Association des Donneurs de Voix a un nouveau parrain en la personne de 
Bernard Thomasson, écrivain et Rédacteur en chef adjoint à France Info, qui a été le lauréat de notre Prix 
Littéraire National de l’Audiolecture (PLNA) en 2016. Vous trouverez dans les pages qui suivent le message 
qu’il a adressé à l’ADV. 

Pour conclure, je n’hésiterai pas à me répéter tant ce vœu est sincère : à tous, bonne année 2023 ! 

PS – Les statistiques complètes couvrant les douze mois de l’année écoulée seront communiquées lors de 
notre réunion bilan qui se tiendra le samedi 10 juin 2023 à partir de 15 heures dans le Grand Salon de La 
Bouvèche à Orsay. Notez dès maintenant cette date : votre présence sera chaleureusement appréciée. 

Bibliothèque Sonore d’Orsay, Rives de l’Yvette 
7 avenue du maréchal Foch  91400 ORSAY 

Tel : 01 64 46 92 98 Courriel : bs-orsay@orange.fr 
page web : http://bibliothequesonoreorsay.fr

mailto:bs-orsay@orange.fr
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L'Association des Donneurs de Voix a célébré son 
50ème Anniversaire au centre de congrès «Les 
Gâtines» à Verrières le Buisson les 23 et 24 sept.  

 

1.CONGRÈS 50ème ANNIVERSAIRE 

Plus de 180 personnes étaient présentes au congrès et à la célébration 
des 50 ans  de l’Association des Donneurs de Voix au service de 
personnes empêchées de lire.

Un grand nombre de BS de toutes les régions était représenté dont  
les bénévoles présents à la journée du vendredi ont participé  aux 
ateliers et à la remise du Prix de l’Audiolecture en présence de 
l’auteur, ainsi qu’à la célébration du 50ème Anniversaire et au cocktail 
qui a suivi.

Certains bénévoles des BS de Fresnes et d’Orsay ont pu participer à la 
Commémoration du Cinquantenaire en lisant des textes des auteurs 
liés à Verrières le Buisson où aux communes environnantes, 
Chateaubriand à Chatenay-Malabry, Victor Hugo à Bièvres et 
évidemment Louise de Vilmorin à Verrières. (Des photos en page 3). 
De l’avis général ce Congrès s’est très bien passé, les ateliers ont 
rassemblé des dizaines de participants. 

 2.RECRUTEMENT de bénévoles Donneurs de Temps. 

L’Atelier « les BS demain , quels Bénévoles pour quels 
Audiolecteurs », qui a rassemblé un public nombreux, a traité 
essentiellement du recrutement des Donneurs de Temps, ce qui est 
un réel problème. 

Si le don de voix attire beaucoup de candidats, 10 à 15 % seulement 
des postulant(es) deviennent vraiment DDV !

Les candidatures de Donneurs de temps sont plus rares, et pourtant 
c’est de « Donneurs de Temps » dont nous avons le plus besoin pour 
assurer l’avenir des Bibliothèques Sonores et poursuivre l’action en 
faveur des personnes empêchées de lire.

Alors, si nous avons moins besoin de bénévoles lors des permanences, 
pour gérer les prêts et retours, les remises en main propre sont en 
forte diminution, les prêts sur CD en franchise postale eux aussi, 
seuls les téléchargements sont en progression, ce phénomène se 
constate aussi dans les Bibliothèques publiques.

Nous avons besoin de « nouveaux 
donneurs de temps »

Des Bibliothécaires pour gérer les 
catalogues.

Des Chargés de communication :  

Pour aller dans les municipalités, les 
Maisons de retraite, les établissements 
scolaires,

Pour participer aux « commissions 
d’accessibilité » dans les communes, et 
rencontrer les Associations de handicapés, 
les clubs de séniors.

Pour réaliser des lettres d’informations 
envoyer des mailings…

Administrer et faire vivre les pages web des 
BS

Des Responsables scolaires pour assurer les 
relations par mail et tél avec les 
établissements scolaires, les enseignants, les 
familles, lorsqu’ils sont disponibles, en fin 
de journée et souvent le samedi.

Des Référents informatique

Des formateurs pour les candidats 
Donneurs de Voix, là encore cela peut se 
faire depuis chez eux, en fonction de leur 
disponibilité

Des vérificateurs pour contrôler les 
enregistrements avant leur mise en ligne

Des Responsables Prêts & Enregistrements 
pour gérer les abonnements, télécharger, 
graver, expédier les CD et pas forcément 
depuis la Bibliothèque, de chez eux dès que 
les enregistrements sont disponibles, aux 
heures et jour qui leur conviennent.

Des Trésoriers, de futurs Présidents

Pour apporter aux quelque 20.000 
audiolecteurs bénéficiaires des 
lectures adaptées, dans tous les 
domaines éditoriaux, le besoin en 
bénévoles est constant.
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La promesse de voyager plus accessible en France 

Que vous aimiez partir à la mer, à la montagne, en solo, 
entre amis ou en famille, vous trouverez, dans la nouvelle 
édition du Petit Futé du "guide Handitourisme, la France 

accessible", une large sélection de conseils et 
d'informations pour vous accompagner avant et pendant 

votre prochain voyage.  
Dans une première partie, Petit Futé vous donne des 
conseils pour préparer votre voyage : adresses utiles, 

démarches à effectuer avant votre départ, conseils 
pratiques sur les assurances, déplacement, santé, argent. 

Le petit plus : des témoignages d'handivoyageurs ou 
pionniers de l'handitourisme qui vous aideront à mieux 

choisir votre voyage.  
Dans la seconde partie, vous plongerez au cœur de la 

France accessible pour tous. Que voulez-vous ? Quand, où 
et comment ? Le Petit Futé a essayé de recenser le meilleur 

des endroits accessibles. Des Hauts-de-France à la 
Provence-Côte d'Azur, en passant par le Grand Est, la 

Nouvelle Aquitaine, la Bourgogne-Franche-Comté sans 
oublier la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Corse, la 

Bretagne, les Pays de la Loire, l'Île-de-France et l'Occitanie, 
une sélection rigoureuse d'adresses pour vous informer, 

vous loger, vous restaurer mais aussi vous amuser... 
Ce guide, dans sa version numérique native, est accessible 

auprès de différentes services et/ou plateformes des 
réseaux spécialisés, associations, bibliothèques. 

Version numérique (Le Petit Futé Handitourisme 2022) 

bientôt disponible à la vente sur la boutique en ligne 
du Petit Futé  https://www.petitfute.com/ 

Les trois Donneuses et 
Donneurs de Voix de la BS 

d'Orsay qui ont fait une lecture 
lors de la remise du PLNA : 

Christine 

Karine 

Denis 
Un grand merci pour leur 

superbe prestation !

Nouveauté dans les audiorevues disponibles 
sur le serveur lesbibliothequessonores.org 

Une tête bien faite sans prise de tête !De 10 à 17 ans 

Le mag et le site des ados curieux ! https://science-et-vie-junior.fr/ 

https://boutique.petitfute.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://boutique.petitfute.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://lesbibliothequessonores.org
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Notre nouveau parrain de l’Association des Donneurs de Voix. 
 C’est avec un immense plaisir que je vous annonce l’arrivée du nouveau Parrain de notre Association 
tant recherché. Il s’agit de Bernard THOMASSON, écrivain et Rédacteur en Chef Adjoint à France 
Info, que certains connaissent peut-être.  Un grand merci à lui !  

Vous connaissez toutes et tous des voix d’hommes et de femmes qui font la radio. La mienne est de 
celles-là depuis quarante ans, dont trente sur l’antenne naRonale de franceinfo. 

Jusqu’à l’ère des réseaux sociaux et des podcasts filmés, ces voix attisaient, sur 
les ondes, une illusion à la propre convenance de chaque auditeur. Ainsi que je 
l’écrivais dans mon premier recueil de nouvelles, consacré à des fictions en lien 
avec le journalisme, il y avait une magie de la voix : « La vérité entre dans 
l’imaginaire. Tout le charme, la jubilation de la radio résident dans ce décor 
intérieur que chacun recrée à son goût, à ses envies, à ses rêves. On assume soi-
même une part de la création. »Je ne suis pas certain que cette magie perdure 
avec l’image.
Il n’empêche. Bien que devenu un homme de plume – et je n’oublie pas que 

vous avez consacré un de mes romans, Un Été sans alcool, pour le Prix littéraire national de 
l’audiolecture –, je reste toujours un homme de voix.

C’est sans doute pour cela que vous m’avez demandé d’être votre parrain national.
J’en suis très honoré et je ferai tout mon possible pour aider à développer votre image, en parlant de 

vous et en incitant les donateurs à vous rejoindre.
Dans une centaine de bibliothèques sonores réparties sur tout le territoire, vous êtes donc deux mille, 

tous bénévoles, pour permettre à des personnes empêchées de lire d’accéder gratuitement à la 
production littéraire du moment et aux principaux magazines d’actualités. Ainsi les non-voyants, les 
personnes dans l’incapacité de tenir un livre ou les patients souffrant de troubles DYS peuvent, comme 
s’ils lisaient eux-mêmes les livres, recréer dans leur propre imaginaire les univers inventés par les 
auteurs. C’est la magie retrouvée.

Pour mon métier, j’ai appris à travailler ma voix et mon souffle et j’ai toujours tenté, au micro, de 
rester le plus naturel sans accentuer le ton. Aussi neutre que possible sur la forme, comme sur le fond. Je 
sais qu’il en va de même pour les livres que vous lisez et distribuez : ne surtout pas se prendre pour des 
acteurs et ne pas surjouer le texte. Sinon, quelle place resterait-il à l’auditeur pour solliciter son propre 
imaginaire dans les situations décrites et les dialogues rapportés ? Il faut laisser à celui qui écoute la 
principale part de créativité dans la perception du récit.

Cela réclame une grande humilité de votre part. Je vous en admire d’autant plus.
Rompre l’isolement, donner accès au savoir et à la culture grâce à votre association, et voilà une 

situation de handicap qui s’efface pour des milliers de personnes à travers le pays.
C’est formidable !
Je suis très fier de vous accompagner dans cette aventure humaine autant que littéraire.
Bien amicalement. Bernard Thomasson
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Le livre audio trouve sa voix 
Avec retard, le livre à écouter émerge en 
France. Comment met-on un récit en sons ? 
Plongée dans la fabrique d’un art à part entière. 
Studio d’enregistrement Novaspot. C’est ici que l’agence de 
produc8on sonore a réalisé 74 livres audio en 2022. Ce ma8n-là 
débarque Bernard… Il prête sa voix à un des trois protagonistes du 
roman « La nuit des pères ». 
Souriant, détendu et heureux de retrouver la pe8te équipe, le 
comédien prend place dans l’étroite cabine, thermos d’infusion à 
portée de main, et casque vissé sur une oreille. Une épaisse vitre 
le sépare de la directrice ar8s8que, s’apprête à donner le top 
départ à son interprête : « ça tourne !» et le comédien se lance 
dans la lecture des dix-huit pages du chapitre, la tête dodeline, 
s’incline, l’index s’élève à mesure qu’il avance dans le texte, dont il 
détaille chaque syllabe. AQen8ve au moindre bruit qui risquerait 
de parasiter l’enregistrement, l’ingénieur du son ajuste le volume 
des pistes audio en même temps que défile le texte sur l’écran de 
sa tableQe. A côté la directrice ar8s8que a les yeux rivés sur le 
roman, crayon à la main et luneQes sur le nez. « Stop ! Tu as dit 
celui qui vient d’enterrer son père, mais c’est un père. On la 
refait. » Un mot écorché, une virgule manquée et la lecture 
s’interrompt. La ponctua8on est essen8elle, car elle donne sens au 
texte. « Un peu plus dynamique, moins plombant, ce passage était 
très bien, faut pas qu’on s’endorme ! ».  La directrice ar8s8que est 
la première oreille du comédien, celle à qui rien n’échappe. Et gare 
aux liaisons dangereuses ! On fera naturellement la liaison s’il 
s’agit d’un grand texte classique ou s’il marque un pluriel et 
permet de mieux comprendre…. 
Sept heures d’enregistrement plus tard, tout le texte est en boite. 
Place au montage, avant que l’audiolivre, de presque cinq heures , 
soit disponible en téléchargement ou en CD.  
Extrait du dossier  Le livre audio trouve sa voix  Sophie Rahal Télérama  du 14/12/22 

Réflexions d’un donneur de voix sur les 
livres audio des éditeurs 
Si je mets bout à bout tous les éléments décrits ci-dessus pour 
réaliser un audiolivre d’éditeur, il faut donc : un comédien, une 
directrice ar8s8que et un ingénieur du son pendant 7 heures 
pour obtenir un enregistrement de 5 heures. Notons qu’il 
s’agit de personnes très qualifiées réalisant l’enregistrement 
dans un local dévolu avec tous les moyens techniques 
adéquats. Donc il faut 21 heures de travail de ces personnes 
pour réaliser une écoute de 5 heures. A noter que : « le coût 
de cet enregistrement démarre autour de 5.000 €, dépasse 
souvent les 10.000€ et peut aIeindre 50.000€ pour un prix 
généralement supérieur de quelques euros au livre physique ». 
Alors notre produc8on bénévole qui nécessite pour le 
donneur de voix de consacrer un peu plus de 4 heures de 
travail (enregistrement, contrôle du texte, de la qualité audio, 
export au format MP3, transfert à la vérificatrice, valida8on et 
montée sur le serveur) pour 1 heure d’écoute, mérite vraiment 
toute la générosité de la part de nos audiolecteurs qui en 
bénéficient gratuitement ! 

  Pourquoi ne pas créer dans   
chaque Bibliothèque Sonore un  
«  Club d’ Audiolecteurs » ? 
C’est une des pistes potentielles de notre 
chronique « les audio lecteurs ont la parole ! » 
Transmettez nous vos impressions de lecture, 
vos coups de coeur comme vos critiques sur 
les audiolivres que vous avez écoutés  autant 
sur la qualité littéraire que sur celle de 
l’enregistrement lui-même (rythme, lecture, 
rendu, netteté…). 
Tous ces éléments rassemblés seront utiles 
pour améliorer nos enregistrements.

Les audiolecteurs ont la parole ! 

 Une maman dont le fils est inscrit à la 
BS d’Orsay, : « les enregistrements des 
Bibliothèques Sonores ont constitué un 
déclic pour son fils. Jusque-là, j’essayais 
de faire la lecture, mais les résultats 
n’étaient pas concluants ». 

Un jeune étudiant de 23/24 ans : « Je 
vous remercie, car j’ai utilisé vos 
enregistrements, durant tout le collège 
et aujourd’hui je suis en cinquième 
année d’études supérieures, je voulais 
vous dire Merci ». 

Notre galette à la Bouvêche  

Ce samedi 14 janvier, nous é8ons une trentaine à 
nous retrouver pour fêter la nouvelle année et 
partager la galeQe après une interrup8on de deux 
années. Après le mot d’accueil de notre président 
qui a évoqué les perspec8ves de recrutement 
générées par nos récents appels dans les bulle8ns 
municipaux, nous avons profité des lectures de 
Chris8ne, de Anne-Marie (qui nous a fait 
chanter !) et de Jean-Pierre ainsi que d’une belle 
poésie déclamée par Myriam, une de nos 
audiolectrices, avant de partager la galeQe avec 
une coupe de champagne offert par Gilles. 
Madame France-Tarif, adjointe au maire en charge 
de la culture, nous a honorés de sa présence 
pendant ceQe chaleureuse rencontre au cours de 
laquelle un des par8cipants a fait remarquer que 
les dys disparaissent de nos radars dès qu'ils 
quiQent le monde scolaire... alors qu'ils sont 
toujours dys ! 
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PARU DANS LA REVUE DE 
L’OPHTALMOLOGIE FRANÇAISE                 
N° 234 /Octobre 2022 
LES BIBLIOTHÈQUES SONORES AU SERVICE DE VOS 
PATIENTS DEPUIS 50 ANS. 

Depuis 50 ans le réseau des Bibliothèques Sonores 
propose gratuitement des livres et titres de presse audio 
aux personnes ayant des difficultés d’accès à la lecture.  

Reconnue d’utilité publique, Agréée Association Éducative 
Complémentaire de l’Enseignement Public, l’Association 
est l’un des principaux éditeurs de livres audios 
enregistrés en voix humaine et accessibles gratuitement.  

Tous les enregistrements sont soumis à un contrôle qualité 
et mis à disposition des audiolecteurs sous format mp3 ou 
Daisy, accessibles en téléchargement, sur CD ou Clé USB.  

Aujourd’hui le portail des Bibliothèques Sonores est 
accessible, aux utilisateurs de lecteurs d’écran et propose 
en téléchargement :  
• 20 000 ouvrages audio  
• 2 000 titres Jeunesse  
• 2 000 titres de Littérature scolaire  
• 30 périodiques (hebdo, mensuels…)  

Chaque jour, ce sont 6 à 10 nouveaux titres qui sont proposés aux 
audiolecteurs !  

Le dossier d’inscription est disponible en téléchargement 
sur le portail. Il suffit à vos patients de le compléter et 
l’envoyer par courrier ou mail à la Bibliothèque de leur 
choix.  
Plus de 20.000 Audiolecteurs, utilisent régulièrement les 
services des Bibliothèques Sonores, pour continuer à « lire 
» des ouvrages de littérature ou simplement leur revue 
préférée disponible en téléchargement ou expédiée à son 
domicile sur CD.  
La perte de la capacité de lire est un drame, face auquel le 
livre ou la revue audio, ne sont qu’une solution alternative 
pour continuer à pouvoir accéder à la lecture, 
l’information, la culture.  
Le développement, ces dernières années, du livre audio et 
des podcasts, montre le bon accueil du public pour ces 
solutions. 

Du nouveau pour les « DYS » 

Dyslexie, dyspraxie, dysphasie…à mesure 
que les connaissances sur ces troubles 
évoluent, des méthodes complémentaires à 
l’éducation apparaissent. 

Des lunettes intelligentes. 
En 2017 les physiciens Albert Le Floch et 
Guy Ropars ont démontré qu’une cause de 
la dyslexie était liée à un défaut de vision : 
pendant une quinzaine d’années, les deux 
chercheurs ont étudié les récepteurs 
oculaires, appelés « taches de Maxwell », 
asymétriques d’un œil à l’autre mais 
identiques chez les dyslexiques. Résultat : 
une absence d’œil directeur, responsable 
d’« images miroir » parasite. Une théorie 
d’abord contestée, puis couronnée en 
2020par le prix Raymonde Destreicher de 
l’Académie nationale de médecine.

Ainsi sont nées les lunettes Lexilens, qui 
proposent une correction visuelle associée 
à une technologie innovante. Lors de la 
première prise en main, ces lunettes se 
connectent à une application qui permet 
de paramétrer les verres actifs, teintés 
comme des solaires et pilotés par une puce 
électronique logée dans les branches. Sont 
alors filtrées les images miroir, les lettres se 
détachent mieux, les images se séparent.

Mais encore… 

Si les témoignages positifs affluent chez le 
fabricant, qui, sur le même principe, 
produit aussi des lampes de lecture 
(Lexilife), les professionnels restent 
prudents. Des associations, membres de la 
Fédération Française des Dys (FFDys), 
participent actuellement à des tests pour 
qu’une étude d’ampleur, plus fiable, soit 
publiée. On trouve ces lunettes chez 
l’opticien Atol, où l’on peut les tester 
gratuitement. C’est fort utile car elle 
coûtent 399€. Même prix pour la lampe.

 Pour les Bibliothèques Sonores le livre audio 
fait ses preuves depuis 50 ans !  

Merci d’en parler à vos patients, auxquels le 
livre audio peut rendre service.


