
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

SOMMAIRE 

 

Remerciements ……… 3 

Introduction  …………..4 

Itinéraire ……………….5 

La Bolivie – Découverte d’un modèle de Bibliobus ………………..6 

Chili-Argentine – Mise en pratique du troc au quotidien ……………….10 

Pérou – Mêler deux projets et augmenter les chances de se faire connaître …….. 18 

Equateur – de l'échange à la création de bibliothèque en terre inconnue …………..26 

Colombie – Bibliothèque de rue pour enfants pieds nus …………… 32 

Redescente et clôture du projet ………….. 36 

Regard sur le projet…………………37 

1/Un projet itinérant, un projet multiple …………37 

2/L'échange de livres et l'ouverture à la lecture ……….38 

3/Les lacunes …………. 39 

Annexes ………….40 

Budget 

Dons de livres 

Bibliographie 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



3 
 

Remerciements 

Avant toute chose nous tenons sincèrement à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés de 

près ou de loin à la réalisation de ce projet. Nos familles et amis qui nous ont encouragés, les ONG et 

associations qui nous ont appuyés et aiguillés, les proches qui nous ont accueillis et logés, les 

personnes que nous avons rencontrés sur le chemin qui nous ont nourris, donnés un toit ou une douche. 

Un merci spécial à  

 Bibliothèques Sans Frontières qui nous a généreusement parrainés sur la plateforme de 

crowdfunding Culture Time, nous permettant de réaliser et même de dépasser nos objectifs de 

campagne pour l’achat des livres nécessaires à notre projet ; 

 Le Bibliobus de Cochabamba qui nous a accueilli à Cochabamba et aidé à nous lancer dans la 

préparation opérationnelle de notre projet ; 

 CEDRO qui nous a accueillis à Lima, nous a mis en contact avec de nombreuses associations 

et acteurs du domaine littéraire, a coordonné notre mission dans la jungle auprès des Telecentros et a 

financé la décoration extérieure du BiblioTroc ; 

 TECHO qui nous a accueillis à Guayaquil et nous a mis en contact avec les communautés del 

Arbolito et de 5 de Junio, nous permettant de mener au bout notre projet de bibliothèque 

communautaire ; 

Silvia et Cesar, Gaby, Géraud et Malva, Robinson, Regina et Francisco, Mical et Daniel, Arturo 

du Mamallena, pour leur hospitalité ; 

Miriam, Gaby, Sammy, Biblioteca Libre, Liubenka, CEDRO, la Maison de la Littérature 

Péruvienne, Daniel, Peru Lee, Estacion la Cultura, les bibliothèques de Miraflores et de Barranco, 

l’ICPNA, l’association des bibliothécaires d’Equateur, Santillana, les étudiants de l’UCSG de Guayaquil, 

la librairie du coin de la rue à Cali, pour les dons de livres; 

Monique et Paul-André Warnier, Ghislaine Gheno, Marie-Hélène de Moulins d’Amieu de 

Beaufort, Frédéric et Sylvie de Moulins d’Amieu de Beaufort, Thierry Martinez, Manon Harbonville, 

Victoire Wettstein, Claire et Jean-Baptiste Delage, Léopoldine de Moulins, Corentin Martinez, Julie 

Degrève, Nicolas et Agnès Warnier, Marine Lormeau, Bertrand et Marie-Alix de Moulins d’Amieu de 

Beaufort, Loïc Lafontaine, Alexis Janin, Marine Mabboux, Malorie Boisier, Maxime Cornille, Pauline 

Tugend, Charlotte Athurion, Arturo Sanchez, Audrey Grelombe, Aliénor Crouzet, Anne-Sophie Hodée, 

Camille Briquet, Laurence Pillon Wettstein, Elise Labernede, Renan Aubry, Martine Aubry, Marion 

Pasquet, Julien de Choqueuse, Pierre GrandJean, Adrien Lamolière, Diana Puyo, Emmanuelle Ancel-

Berger, Henri Crouzet, Marie-Sophie Holt, Julia de Pauw, Alexandra de Leal, Mathieu Tavière, Mathieu 

Afsharian, Anne Courrèges, Arthur Brousse, Dominique Boisier, Manuella Bitor, Camille Cardot, Ilse 

Barbedienne, Céline Mantelet, Emmanuel Warnier, Godeliève Murego, Anaïs Masson, Rémi Lafontaine, 

Muy Cheng Peich, Véronique Moreau, Jeremy Lachal, Barnabé Louche, Serge Molinari, Clémence et 

Thibault Vaute, Annie Lafontaine, Claudine Martinez, Carole Lledo, Claire-Lise Alvarez, Quentin 

Louisiade, Elodie Queffelec, Léa Gay-Perret, Tarek Ouaggini, Anna Soravito, Clément Moreau, Pauline 

et Paul Napoléoni, Corentin Martinez, Véronique Morand-Tessy, Augustin Chombart de Lauwe, Sophie 

Cleyet-Marrel, Marylène Lepinay-Binet, Julie Pellerin, Augustin Lebon, Liubenka Obrenovic, Mical y 

Daniel Cossios  (y sus hijos), Héloïse Laloux, a todos los estudiantes de la materia de Animación 

Cultural de la carrera Comunicación Social de la UCSG, Andrea, Gaby, Cristofer, Maicu Alvarado, 

el Peñon, Panamore, Jaime pour leur soutien financier, moral, affectif. 

Et un remerciement tout particulier aux Bouchages Delage ! 

 

 



4 
 

Introduction  

Si du voyage on tire un bénéfice c’est d’abord celui de faire un pied de nez aux idées 

préconçues. A s’entendre parler de littérature, de lettres, de livres, de verbes ou de poésie on 

a tôt fait de s’imaginer d’aimables petits rats rongeant le marbre sylvestre de leurs 

bibliothèques jusqu’à s’en boiser l’estomac. Il n’en n’est rien. Les livres sont les voyages que 

l’âme entreprend en pensée. Et lorsque l’âme aspire le corps dans son sillage, ces anguleux 

écrins couvant les joyaux de l’esprit humain s’étirent aux dimensions du globe. La route alors 

se change en parchemin.  

Après plusieurs mois de préparation, c’est un mercredi de février 2016 que nous sommes 

partis éprouver nos ambitions littéraires de part et d’autre de la Cordillère des Andes. Nous 

avions déjà esquissé un chemin pour que nos premiers pas s’appuient sur un sol ferme. Pour 

commencer, un volontariat dans un bibliobus en Bolivie nous laissait le temps de faire nos 

classes, d’expérimenter notre première forme de mobilité littéraire tout en nous permettant 

d’affiner celle que nous souhaitions donner à notre projet. Ce dernier était encore tout en 

substance et articulé autour de trois axes principaux : le livre, l’itinérance et l’échange.  

La littérature en général et le livre en particulier étaient le cœur du projet. Le livre a ce statut 

particulier de n’être rien sinon le support de quelque chose qui lui est étranger. Une table, pour 

exister, peut se passer de ses convives. Un livre sans lettres et sans esprit n’est qu’un cadavre 

de bois feuilleté. Aussi, le « livre-objet » est une dimension importante de la littérature, les 

livres ont une présence, une influence en tant qu’objet qui précède tous les contenus qu’ils 

renferment. En cela, une bibliothèque est comme un bestiaire d’êtres fantastiques dans lequel 

on cherche à deviner tout le mystère de la créature depuis l’apparence qu’elle présente et les 

quelques lignes qui lui sont attribuées. Ayant tous deux mûris dans cet univers, nos affinités 

nous ont conduites à désirer le partager et transmettre un peu de la sérénité qu’on y trouve. 

Le choix de l’itinérance n’était pas seulement motivé par l’envie « de voir du pays ». S’il nous 

semblait important de motoriser notre bibliothèque c’est pour qu’elle pût se rendre là où ses 

consœurs faisaient défaut. Depuis la jungle péruvienne jusqu’au paradis de façade de la 

Colombie en passant par la Patagonie et les quartiers « envahis » de Guayaquil, notre 

BiblioTroc ne fut jamais de trop et fut toujours accueilli avec étonnement et enthousiasme.  

Ainsi, l’idée de faire du troc de livre est née naturellement de notre volonté d’articuler de 

manière cohérente les deux précédents aspects du projet. Puisque itinérant, nous ne pouvions 

prétendre à remplir la fonction de prêt d’une bibliothèque classique. Cependant, nous ne 

pouvions pas décemment passer quelques jours à un endroit puis partir en ne laissant rien 

sinon l’empreinte de nos pneus. Car si certains enfants dévoraient parfois presque une dizaine 

de livres par jour, il faut parfois plusieurs semaines à un adulte pour en terminer un, et nous 

ne nous serions pas imaginer devoir arracher nos lecteurs à leurs odyssées. « Un livre en 

échange d’un autre livre pour ceux qui en ont, et pour les autres en échange de ce que vous 

avez à proposer. » Voilà, la méthode était trouvée. Au-delà de l’aspect « pérennisation » du 

troc, l’autre dimension en jeu est celle de la valeur. Puisque chacun est libre d’échanger ce 

qu’il veut contre un livre, il lui appartient d’abord d’évaluer ce qu’il est prêt à offrir pour l’obtenir. 

Soyez sûr que cela donne lieu à des situations cocasses.         

On dit qu’une image vaut mieux qu’un long discours, il est alors temps de les laisser s’exprimer. 

Bien sûr, nous vous présenterons ici, en plus de photos, les récapitulatifs de nos actions par 

pays, quelques anecdotes sur nos échanges, et quelques chiffres et tableaux dont, rassurez-

vous, le sérieux ne s’étend pas jusqu’à l’indigeste. Nous vous laissons le soin de goûter et 

peut-être d’apprécier ce beau projet qui nous a fait vivre, une année durant, et nous laissera 

pour longtemps, des journées de songes et des nuits de veilles.  
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Itinéraire du projet Literatura Itinerante (en avion, bus et camionnette) 
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  Activité manuelle 

pour la journée du 

livre 

Visite de bibliothèques 

Journée de la 

littérature infantile, 2 

Groupe d’enfants du 

quartier 

Mural dans les rues de 

Cochabamba 

Activité de compréhension 

de lecture Equipe du Bibliobus 

BIBLIOBUS DE COCHABAMBA 

Activité soupe de lettres 
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Bolivie - découverte d'un modèle de bibliobus - Du 24/02 au 

1/04 

Nous avions entendu parler du Bibliobus de Cochabamba il y a plusieurs années à l’occasion 

d’un premier échange universitaire en Amérique du Sud sans pouvoir nous proposer comme 

volontaire. Il nous a paru donc logique de faire de l’une de nos sources d’inspiration le point 

de départ de notre projet. Nous avons pris contact avec Anne Courrège, la présidente du 

Bibliobus, une première fois en novembre et avons ainsi convenu de la manière dont nous 

pourrions aider au cours des semaines que nous passerions auprès du Bibliobus.  

Nous y avons ainsi passé six semaines, répartissant notre temps entre les réunions de 

préparation des activités, les trois ou quatre sorties hebdomadaires et la préparation de notre 

BiblioTroc.  

Le Bibliobus intervenait dans plusieurs quartiers périphériques de Cochabamba, dans des 

zones d’ « occupation », c’est-à-dire des quartiers  où l’exode rurale a conduit les habitants à 

s’installer de manière plus ou moins légale dans des conditions souvent précaires. Nous avons 

encadré des activités de « routine » pour lancer la dynamique de l’après-midi, des groupes de 

lecture à voix haute, des compréhensions de lecture, des activités créatives de dessin, 

peinture, d’écriture d’invention auprès de groupes d’une vingtaine d’enfants.  

Le Bibliobus de Cochabamba présente cette caractéristique de revenir chaque semaine aux 

mêmes endroits et de travailler auprès d’un groupe défini d’enfants, ce qui permet à l’équipe 

pédagogique de suivre une réelle progression avec le groupe (même si parfois le nombre de 

participant ne permet pas un suivi personnalisé on sent que sur une année la présence du 

Bibliobus dans un quartier est une réelle source de motivation à la lecture pour les enfants). 

Même si nous avions un modèle tout à fait différent qui ne nous permettait finalement pas 

d’appliquer les méthodes utilisées à Cochabamba, cette expérience auprès d’un Bibliobus 

« mature » a été très enrichissante et nous a permis de « faire nos armes » avant de nous 

lancer et de voler de nos propres ailes.  

Nous n’étions pris que trois ou quatre après-midi par semaine, ce qui nous laissait du temps 

pour travailler sur la préparation de notre projet. Nous avons été sur le marché pour échanger 

des livres contre des fruits et légumes, constatant avec plaisir le succès du troc. C’est durant 

cette période que Bibliothèques Sans Frontières nous a offert de nous parrainer auprès de 

Culture Times afin que nous puissions mener notre campagne de crowdfunding dans les 

meilleures conditions, en utilisant une plateforme spécialisée dans les projets culturelles et 

consultée par de nombreux mécènes. Nous avons ainsi pu commencer à travailler avec leur 

équipe de communication sur un planning de campagne, à réaliser notre vidéo de présentation 

et à contacter nos amis et nos proches pour leur annoncer le lancement prochain !  

Finalement à la fin du projet nous avons « bouclé la boucle » en faisant à notre tour don d’une 

vingtaine de livres pour enfants pour le Bibliobus de Cochabamba. 

 

Liste des articles de blog 

Brève : arriver à la Paz de nuit 

Parce que vous mourrez d’envie de savoir 

Les plus belles déclarations… 

Sport, langue et sport de langue 
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Schéma narrativo-actanciel du bibliobús 

Por parte de los niños de Bolivia 

Lo que recordaremos del Bibliobús de Cochabamba 

Taller de escritura de cuentos 

Album de notre volontariat 

Adios Bolivia 

Ce que nous avons appris sur les bibliothèques boliviennes 

 

Livres échangés 

Livre Echange Avec qui Où Quand 

Poemas 
inmortales 

Paracétamol Pharmacienne Cochabamba Mars 2016 

Contes 
bilingues 

1kg de pommes 
de terre 

Marchande Cochabamba Mars 2016 

Contes Bananes, 
pommes,  

Marchande Cochabamba Mars 2016 

 

Récit d’échange 

Vouloir traverser l’Amérique du Sud en échangeant des livres, l’idée donne envie. Mais est-ce 

que ça marche ? Direction la cancha, le grand marché de Cochabamba. Dans notre proto-

bibliothèque (un sac en toile) un seul livre : contes andins en espagnol et quechua. Nous 

abordons une dame trônant à même le sol derrière son étal de pomme de terre. « Bonjour, 

nous voulons développer un projet de bibliothèque itinérante basé sur l’échange de livres etc 

etc ». Si nous avons bien décrypté son regard, il semblait nous dire : « qu’est-ce que vous 

leurs voulez à mes patates ? » Heureusement ses deux enfants, adolescents ou presque, 

avaient bien saisi notre intention et après qu’ils eurent parcouru le livre (-« regarde maman 

c’est aussi en quechua » -« huuum ! ») nous repartîmes avec un kilo de pommes de terre et 

trois sourires. Ça marche !    

 

Partenaires 
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ai  

SUR LES ROUTES DE  

Cuisine avec vue 

BiblioTroc 

Echange de livres à Chiloé 

Chevaux de Patagonie 

Levé de soleil austral 

Echange contre aide mécanique 

Echange contre victuailles 
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PATAGONIE  
Paysage andin Echange contre carburant 

Echange contre encens et essence 
Echange contre livres 

Echange contre loto 

Echange contre bonnet 

Echange contre désembourbement 

Route australe 
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Chili/Argentine - mise en pratique du troc au quotidien - Du 

10/05 au 10/06 

Après dix jours à Lima où nous avons commencé à travailler avec CEDRO et à contacter des 

maisons d’édition, nous sommes partis à Santiago pour acheter notre camionnette qui allait 

bientôt se convertir en notre BiblioTroc (aussi connu sous le gentil sobriquet de Modgee) et 

maison.  

A Santiago nous avons pu compter sur le soutien de plusieurs amis qui nous ont donné un 

grand nombre de livres. Par ailleurs, nous avions contacté l’association Biblioteca Libre qui 

procède également à des échanges de livres en masse au cours d’événements organisés 

dans la ville mais aussi dans leur local/bibliothèque. Ils ont eu la générosité de nous faire 

profiter de leur grand fond littéraire et notamment nous ont fait don de deux caisses de livres 

dont la moitié étaient neufs. 

Ce passage dans le sud du continent sud-américain nous a inspiré le projet quelque peu 

improvisé de partir en Terre de Feu et de nous lancer le défi un peu fou d’un BiblioTroc 

traversant le continent du Sud au Nord en faisant de l’échange de livres. C’est ainsi que nous 

sommes partis sur les routes de la Patagonie chilienne et argentine à la rencontre de 

mécaniciens, de marchands de saison, de vendeuses de bougies ou de vêtements, de 

dresseurs de chiens de traineaux, de camionneurs, de parents, d’enfants. C’est ainsi que nous 

avons notamment rencontré une troqueuse de livres du bout du monde, Andrea, très engagée 

dans la « libération » de livres dans sa région.  

C’est également ainsi que nous nous sommes retrouvés à organiser une vente de livres à prix 

libre dans les rues de Quellon pour participer à l’appel aux dons pour un enfant hospitalisé, 

que nous avons partagé un repas délicieusement pantagruélique et pris une douche dans une 

famille de la ville, que nous avons appris l’art du tissage et dormi chez une artisane de l’île de 

Chiloé, que nous avons avancé sur sa route un autostoppeur physicien, etc.  

C’est ainsi finalement que nous avons pu vraiment nous rendre compte de la pertinence de 

notre dispositif, nous réjouir de ses forces et commencer à constater ses lacunes et faiblesses. 

A l’époque la camionnette ne disposait pas d’un beau design comme nous avons pu en profiter 

ensuite et il nous a fallu souvent surmonter notre timidité et la crainte de l’indifférence.  

C’est durant cette période que nous avons appris le succès de notre campagne de 

crowdfunding et la défaite de notre demande de bourse à la Fondation de France. Deux 

nouvelles qui ont chacune influencé en bien et en moins bien le cours du projet. En effet, si la 

campagne de crowdfunding nous assurait un fond de livres tout au long du projet, la bourse 

quant à elle devait nous permettre d’acquérir le camion dans l’idée ensuite de le léguer à une 

autre organisation susceptible de continuer notre mission. Cette dimension étant éliminée (car 

nous allions acheter le camion avec nos deniers et donc devoir le revendre par la suite puisqu’il 

s’agissait d’une dépense hors-budget) l’idée de voir perdurer le projet était d’elle-même 

abandonnée.  

Liste des articles de blog 

Lima-Santiago : petit théâtre de boulevard latino 

Vamos pa’l Sur 

Let’s meet Modgee 

Dans le sud du Chili il y a des livres, des mécanos mais pas toujours Internet 
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Echanges austraux 

Chroniques Chilotes I, II, III 

La vérité sur nos dernières semaines 

Les expériences d’échanges de livres rencontrées en chemin 

 

Livres échangés  

Livre Echange Avec qui Où Quand  

Mafalda 

bonnet 

fille de la 
vendeuse de 
bonnet du 
marché artisanal Hornopiren 14-mai 

Romeo y Julieta  

bonnet 

fille de la 
vendeuse de 
bonnet du 
marché artisanal Hornopiren 14-mai 

El Ultimo 
Mohicano 

bonnet 

fille de la 
vendeuse de 
bonnet du 
marché artisanal Hornopiren 14-mai 

Busco un amigo 6000 pesos de recharge 
téléphone fille du cybercafé Hornopiren 14-mai 

Una aventura de 
los Tres 
Mosqueteros 

main d'œuvre 
changement de l'huile mécano La Junta 16-mai 

La leyenda de 
Robinhood 

main d'œuvre 
changement de l'huile mécano La Junta 16-mai 

Colmillo Blanco main d'œuvre 
changement de l'huile mécano La Junta 16-mai 

La Bicyclette 
bleue Mon Papa, ce fou Jessica Puyupahi 16-mai 

Contigo en la 
distancia sac de courses Dina Villa Manihuelas 17-mai 

La cabana del Tio 
Tom 

coup de main pour 
débloquer la 
camionnette 

chauffeurs de 
camion vers Belmaceda  17-mai 

Antologia de la 
poesia del valle 
del Elqui vin Gloria villa Manihuelas 17-mai 

Retrato en sepia sac de courses Dina villa Manihuelas 17-mai 

EL Reino del 
Dragon de Oro 

coup de main pour 
débloquer la 
camionnette 

chauffeurs de 
camion vers Belmaceda  17-mai 

El Principito 
anecdote scientifique Andrés 

Parque nacional 
Cerro Castillo 18-mai 

Pinocho ticket de Loto guichetier Ushuaia 23-mai 

Por la sangre 
derramada-   Pricilla Ushuaia 23-mai 
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Corazones 
desgarrados en la 
Patagonia Tragica 

Batman - Ano uno 
encens et 15L d'essence 

dame boutique 
relax Ushuaia 23-mai 

Origenes 
ideologicos de la 
"guerra sucia" Paula de Isabel Allenda Pricilla Ushuaia 23-mai 

Corazon 
nuit vallle lobos Walter 

Valle Lobos Tierra 
de Fuegos 24-mai 

Batman - Ano dos 
nuit vallle lobos Walter 

Valle Lobos Tierra 
de Fuegos 24-mai 

La muerte es una 
vieja historia libros Tierra de Fuego Andrea Ushuaia 24-mai 

El Libro de la selva 15L d'essence Ezechiel Tres Lagos 26-mai 

Superman 15L d'essence Ezechiel Tres Lagos 26-mai 

bodas de sangre / 
La casa de 
Bernarda Alba soutien Nicolas Gonzalo Quellon 31-mai 

En el pais de la 
nube blanca victuailles Carlos Quellon 31-mai 

El tesoro del 
molino viejo Moby Dick Mathias Quellon 31-mai 

La Ciudad de las 
bestias victuailles Carlos Quellon 31-mai 

Buenas noches los 
pastores soutien Nicolas Gonzalo Quellon 31-mai 

El pais que devora soutien Nicolas Gonzalo Quillon 31-mai 

Aztecas, Incas y 
Mayas victuailles Carlos Quellon 31-mai 

Antologia esencial pour Nicolas Fernando Torres Quellon 01-juin 

Cuentos de 
siempre livres Yohana Herrera P. Quellon 01-juin 

Cuentos de 
siempre livres Mireilla Carcano Quellon 01-juin 

Antuco Historia 
de un desastre pour Nicolas Rodrgo Urire Quellon 01-juin 

La Isla del Tesoro pour Nicolas Huichal Quellon 01-juin 

20000 leguas de 
viaje submarino pour Nicolas Aelejandra Millan Quellon 01-juin 

La Vuelta el 
Mundo en 
Ochenta Dias pour Nicolas ? Quellon 01-juin 

Las Aventuras de 
Tom Sawyer pour Nicolas Aelejandra Millan Quellon 01-juin 

Robinson Crusoe pour Nicolas Huichal Quellon 01-juin 

Simbad el marino pour Nicolas Huichal Quellon 01-juin 

Los Viajes de 
Gulliver pour Nicolas ? Quellon 01-juin 
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Viaje al Centro de 
la Tierra pour Nicolas Aelejandra Millan Quellon 01-juin 

Las Aventuras de 
Ogu, Mampato y 
Rena - El Cruce de 
los Andes pour Nicolas Huichal Quellon 01-juin 

Papelucho pour Nicolas Rodrgo Urire Quellon 01-juin 

Batman- Ano tres pour Nicolas ? Quellon 01-juin 

Hijos de los 70 - 
Historia de la 
Generacion que 
heredo la tragedia 
Argentina itw   Quellon 01-juin 

Qué es un 
longplay - Una 
larga vida en el 
rock livres Mireilla Carcano Quellon 01-juin 

El Intestino feliz pour Nicolas ? Quellon 01-juin 

Las Puertas del 
Infinito pour Nicolas Tania Mendona Quellon 01-juin 

Matemagia pour Nicolas Cecilia Vilez Quellon 01-juin 

La Tierra de Fuego pour Nicolas Mabel Caceres Quellon 01-juin 

Santitos - Sexo, 
humor y realismo 
en una novela 
magica libros 

Debora Alejandra 
Cuyul Vargas Quellon 01-juin 

Mi querido 
enemigo livres Yohana Herrera P. Quellon 01-juin 

La Nina Maria ha 
entrado en el 
baile douche dejeuner Rodrigo y Victoria Quellon 01-juin 

Los fuegos de la 
vida livres Yohana Herrera P. Quellon 01-juin 

Entre fierro y 
madera livres Yohana Herrera P. Quellon 01-juin 

Nacido bajo el 
signo del Toro pour Nicolas Francesca Silva Quellon 01-juin 

Flores de Tierra 
del Fuego pour Nicolas ? Quellon 01-juin 

Soy Isla - Una 
Mujer Caminando 
la Tierra del 
Fuego pour Nicolas Cecilia Manzilla Quellon 01-juin 

Paula 
libros 

Debora Alejandra 
Cuyul Vargas Quellon 01-juin 

Respuestas 
educativas a 
necesidades 
adolescentes pour Nicolas 

Alvaro Huenzian 
Illanes Quellon 01-juin 
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Cuadernos de la 
sombra pour Nicolas Maribel Quellon 01-juin 

Afrodita Cuentos 
recetas y otros 
afrodisiacos pour Nicolas Sandra Machado Quellon 01-juin 

Descubre a tus 
angeles pour Nicolas Suzan Jarramillo Quellon 01-juin 

Viaje a la tierra 
del arte livres Yohana Herrera P. Quellon 01-juin 

Tijiendo fibras en 
la Patagonia 

Como en Santiago cada 
oveja con su pareja Alejandra Millan Quellon 01-juin 

Guia vivencial - 
Manual de las 9 
revelaciones libros 

Debora Alejandra 
Cuyul Vargas Quellon 01-juin 

Castillos 
pour Nicolas 

Miguel Angel 
Carrillo Quellon 01-juin 

Ikebana - Arte 
japones de 
arreglos florales douche dejeuner Rodrigo y Victoria Quellon 01-juin 

Viaje por las 
maravillas del 
mundo douche dejeuner Rodrigo y Victoria Quellon 01-juin 

Aventura del 
duende Melodia livres Mireilla Carcano Quellon 01-juin 

El amor en los 
tiempos del 
colera livres Yvon Quellon 01-juin 

Decimos livres Claudio Reyes Quellon 01-juin 

Papelucho a la 
clinica douche dejeuner Rodrigo y Victoria Quellon 01-juin 

El llamado de la 
selva 

dodo, apprentissage 
tissage Monica Quellon 01-juin 

Papelucho a la 
clinica 

dodo, apprentissage 
tissage Monica Quellon 01-juin 

Diccionario dodo, apprentissage 
tissage Monica Quellon 01-juin 

Emilia en Chiloé douche déjeuner Rodrigo y Victoria Quellon 01-juin 

Ser padres, 
profesion dificil gâteau Carmen Iloca 06-juin 

Crear un plan de 
negocio livre 

dame du garage 
freins Arica 16-juin 

Don Quijote de la 
Mancha - version 
courte ceviche Mr Chiss Arica 19-juin 

 

Récit d’échange 

Puisque nous avions décidé de vaincre la furie des vents austraux, il nous fallait pour ce faire 

des victuailles. Quelle bonne occasion pour éprouver la pertinence de notre récemment 

baptisé Bibliotroc ! Égaré sur la route de la Patagonie chilienne, Villa Manizales était un 
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charmant petit pueblo avec une charmante petite tienda. Nous y sommes entrés plein 

d’espérance et ressortis avec de quoi manger pour une semaine. Que cela ne plaise aux 

pessimistes, oui, l’espoir fait vivre ! A peine la propriétaire eût-elle trouvé deux livres qui 

l’intéressaient, qu’elle tornadait dans son magasin en quête de tout ce qu’elle pouvait nous 

offrir en échange. « Des saucisses ? Et quelques chips ?  Un peu de lait cela va de soi. Oh et 

quelques empanadas pour la route ! » Le manège dura dix bonnes minutes et nous repartîmes 

même, origine oblige, avec une bouteille de vin ! A la santé de la littérature alors !    

 

 

 

Partenaires  

 et nos amis Gaby, Sammy, Andrea 
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LE PEROU DE LIMA 

Formation Voyageurs du Code à Lima 
Atelier Voyageurs du Code dans la jungle 

Echange de livre dans le désert Visite de bibliothèque à Lima 

Don de Peru Lee et de la bibliothèque de Barranco Echange de livre dans les Andes 

Echange de livre dans la jungle La Panaméricaine 
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A LA SELVA 

A Cachicoto Le BiblioTroc à Lamas 

A Buenos Aires Echange de livre à Lamas 

Les enfants de la jungle ont des machettes 
A Chazuta 

Buenos Aires 
Buenos Aires 
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Pérou - mêler deux projets, augmenter les chances de se 

faire connaître - Du 18/04 au 28/04 puis du 28/06 au 31/07 

Nous avions fait la connaissance de l’ONG CEDRO un an plus tôt à l’occasion d’un 

déplacement au Pérou pour Bibliothèques Sans Frontières. A cette occasion nous avions 

rencontré Liubenka Obrenovic, bibliothécaire de l’organisation, très investie dans tous les 

projets de création de bibliothèques dans les régions les plus reculées du pays et Maicu, 

responsable du projet d’intégration digitale dans la jungle péruvienne. Ce projet consiste en la 

mise en place de salles informatiques (telecentros) dans des zones anciennement sous le joug 

du terrorisme et des narco-trafiquants. L’objectif du programme est de proposer des formations 

aux agriculteurs afin d’assurer leur transition de la culture de la coca (devenue illégale) à une 

culture plus consensuelle (café, cacao, etc.).  

Certains de ces telecentros étant couplés à des bibliothèques nous avions prévu de former les 

animateurs aux méthodes des Voyageurs du Code (programme de Bibliothèques Sans 

Frontières d’initiation à la programmation informatique en bibliothèque pour tous les âges et 

tous les publics) et d’être nous-mêmes formés à la gestion d’une bibliothèque. La réalité s’est 

avérée légèrement différente et notre temps se sera majoritairement réparti entre 

l’organisation d’ateliers Voyageurs du Code et l’ouverture de notre BiblioTroc sur les places 

des villages.  

Notre travail avec CEDRO s’est déroulé en deux phases : 

- A Lima (en Avril), une phase de formation des animateurs de Telecentros et de 

plusieurs bibliothèques liméniennes aux Voyageurs du Code avec en parallèle une 

prospection auprès de librairies, associations et maisons d’édition pour récolter des 

livres. 

 Cette phase aura conduit à la formation d’une quarantaine de bibliothécaires et de 

huit animateurs 

 A l’occasion d’une réunion organisée à CEDRO par Liubenka nous avons rencontré 

la présidente de Peru Lee et de la Casa de la Literatura Peruana qui nous ont 

assuré de leur soutien et d’un don de plusieurs caisses de livres (dont un don de la 

Bibliothèque de Barranco) 

 La maison d’édition indépendante Estacion la Cultura nous a fait don d’une 

trentaine de leurs publications 

 La bibliothèque de Miraflores nous a fait un don secret de livres pour enfants 

 CEDRO nous a également offert un bon nombre de livres sur la culture péruvienne 

et d’auteurs péruviens renommés.  

- Dans la jungle (en Juillet), une phase de mise en place d’ateliers Voyageurs du Code 

dans les telecentros et d’ouverture de la bibliothèque sur les places des villages dans 

lesquels nous intervenions.  

C’est à cette occasion que CEDRO nous a présenté leur graphiste, Maria-Fernanda, qui a 

conçu le design de notre BiblioTroc (d’après dessin d’Aymeric), l’association nous a ensuite 

très généreusement offert l’impression du vinyl.  

Notre étape au Pérou a été un véritable tournant grâce au soutien de Liubenka et de Maicu. 

Ils nous ont permis de donner une autre dimension au projet en le faisant connaître plus 

largement auprès d’autres organisations engagées dans l’accès à la lecture et auprès du 

public pour lequel nous avons conçu ce projet. Par ailleurs ils nous également donné des 

contacts de bibliothécaires en Colombie, ce qui guida beaucoup nos choix pour la suite. 
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Liste des articles de blog 

Lima nous voilà 

Les VDC à Lima 

Lima-Santiago : petit théâtre de boulevard latino 

Donación de libros por Perú Lee 

Cuando el carro no demarra hay que abrir la biblioteca 

Entrevista de Liubenka Obrenovic 

Welcome to the jungle 

La bibliothèque sous tous les angles 

Los editoriales independientes en el Perú 

 

Echanges de livres 

Livres Echange Avec qui Où Quand  

El sastrecillo valiente Aprendamos del gran 
maestro + ? Roberto Hermilio Valdizan 11-juil 

Cuentos para dormir a la 
abuela El delfin Siemara Hermilio Valdizan 11-juil 

Poemas para Mama Canciones de rock clasico Henry Hermilio Valdizan 11-juil 

La Sirenita 
Danisa 

Camino a la 
esperanza Hermilio Valdizan 11-juil 

El mundo es ancho y ajeno  Poema del mio cid Antony Hermilio Valdizan 11-juil 

Un ordenador nada 
ordenario  El libro de la selva Reiner Hermilio Valdizan 11-juil 

El Archipelago de las 
puntuadas  El nino de junto al cielo Cristofer Uchiza 13-juil 

Reflexiones Express  
Omnilife 

Aurelia 
Esparagia Uchiza 13-juil 

Aventuras en las estrellas  EL sexto Cristofer Uchiza 13-juil 

Nube de noviembre  La marinera y el jordero Cristofer Uhiza 13-juil 

Cartas de amor a los 
muertos  1 galon d'essence Raquel Uchiza 13-juil 

Futball    Tupac Lima 30-juin 

El ruido de las cosas al caer  livre Fernando Barranco, Lima 01-juil 

Pantaleon y las visitadoras  livre ( El sueno del Pongo) Emilio Buenos Aires 01-juil 

Mis primeros pasos con los 
numeros Mi s primeros 
pasos con los colores, la 
Bella y la Bestia  fruits et légumes Marleni Tambo 04-juil 

De vuelta a la cueva  5 soles d'essence et livre 
expos 

fille de 
l'ingénieur Tambo 05-juil 

Caperucita Roja  
comida 

copines de 
Tambo Tambo 05-juil 
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Blancanieves 
comida 

copines de 
Tambo Tambo 05-juil 

La pasion de Brahms  livres (Narraciones 
extraordinarias, los dias 
de carbon) Nayeli Cachicoto 07-juil 

Los Tres Cerditos  galletas et marmelada Kati Cachicoto 07-juil 

Palabrerio en la selva  galletas et marmelada Daicy Cachicoto 07-juil 

Proyecto Amanda  livres (Vamos a calentar 
el sol, Danny el campeon 
del mundo) Nayeli Cachicoto 07-juil 

Franklin y la computadora  galletas et marmelada Daicy Cachicoto 07-juil 

Diccionario infantil galletas et marmelada Kati Cachicoto 07-juil 

Erase una vez… el hombre - 
El hombre de Neanderthal platano, galletas, etc Cathy Cachicoto 07-juil 

El Principito  leche y galletas Angelina Cachicoto 07-juil 

El oso de anteojos  galletas et marmelada Daicy Cachicoto 07-juil 
El juego de Ripper  logement Mme Cachicoto 07-juil 

Aprendo la… naturaleza  livres (vampiros y mi 
naranja-lima) et dîner Kelly Cachicoto 08-juil 

Cuentos, fabulas y canciones  ? Yerika Cachicoto 08-juil 

Jitanjaforas, adivinanzas y 
otros juegos de palabras  huile moteur Frank Cachicoto 08-juil 

La Felicidad ja ja  coupe de cheveux Greta Cachicoto 08-juil 

La Vida Medieval jabon Josué Cachicoto 08-juil 

Guia para ser padres de hijos 
adolescentes platano, galletas, etc  Cachicoto 08-juil 

La verdadera Cocina Criolla Brioches   Cachicoto 08-juil 

Rimas y leyendas artisanat   Cachicoto 08-juil 

Mac, el microbio 
desconocido cake Cathy Cachicoto 08-juil 

Erase una vez el hombre 1 polar Emilio Cachicoto 08-juil 

Erase una vez el hombre 2 jugo Anita Cachicoto 08-juil 

Cuanto sabes de… los 
mamiferos 

livres (vampiros et 
naranja lima) et dîner Kelly Cachicoto 08-juil 

Gorilon artisanat   Cachicoto 08-juil 

Elmer y el clima ? Yerika Cachicoto 08-juil 

Plip y Charly - Por qué no 
quieres comer? platano, galletas, etc Cathy Cachicoto 08-juil 

La cabana del Tio Tom livre (el lugar mas bonito 
del mundo) Marco Cachicoto 08-juil 

300 km con Rebecca livres (El mundo es ancho 
y ajeno) Damitela Cachicoto 08-juil 

Dracula livre   HermilioValdizan 11-juil 

Como interpretar los dibujos 
de los ninos douche   Uchiza 13-juil 

Breve Bestiario Peruano livre    Uchiza 13-juil 

El Mundo de los animales livre (La Odisea) John Buenos Aires 15-juil 
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Cuentos de Oriente : 
Urashimataro livre (principito) Angeli Buenos Aires 15-juil 

La Bella y la Bestia aide rangement Milan-Analy Buenos Aires 15-juil 

Diarios de naufragio livres ( Ollantay) Emilio Buenos Aires 15-juil 

Las Extranjeras petit déjeuner Angi Buenos Aires 15-juil 

Heidi livre (los gallinazos sin 
plumas) Milan-Analy Buenos Aires 15-juil 

El Alquimista livre (la ciudad y los 
perros) Vladimir Buenos Aires 15-juil 

Pinocho livre (Fausto) John Buenos Aires 15-juil 

De donde venimos? livre ( el vuelo de los 
condores) Milan Analy Buenos Aires 15-juil 

Mi telefono parlante libro (me dicen tomate) Luz Buenos Aires 15-juil 

Conversacion en la Catedral machete Carlos Buenos Aires 16-juil 

La muerte de papi 5 repas la pastora Buenos Aires 17-juil 

Cinco Esquinas livre (En pie de guerra) Maria Buenos Aires 17-juil 

Lo Mejor de la cocina 
peruana livre    Chazuta 21-juil 

104 experimentos para ninos 
de 6 a 8 anos livre    Chazuta 21-juil 

Lautaro, joven libertador de 
Arauco livre Reyes  Chazuta 22-juil 

Tesoro de cuentos clasicos libro   Chazuta 22-juil 

El huevo de Dios y otras 
historias hospitalité Elvia Chazuta 22-juil 

Explorando Peru livre  Domitilla Chazuta 22-juil 

Chamanismo Andino-
Amazonico 

lancha Yurimaguas-
Lagunas capitaine Lagunas 26-juil 

La Odisea - Homero lancha Yurimaguas-
Lagunas capitaine Lagunas 26-juil 

La Curacion instantanea rituel Ayahuasca chaman Lagunas 27-juil 

Servulo Gutierrez - maestros 
de la pintura peruana tour jungle guide Lagunas 27-juil 

Un mundo para Julius cochera proprio Yurimaguas 29-juil 

Design Handbook chapeau Maria Armas Lamas 31-juil 

El cristal con que se mira gilet Fanny Lamas 31-juil 

Lima la horrible antimoustique Andrea Lamas 31-juil 

Dioses y hombres de 
Huarochiri antimoustique Andrea Lamas 31-juil 

Dioses y hombres de 
Huarochiri InkaCola Luis Lamas 31-juil 

El pequeno Nicolas 1 galon d'essence  Lamas 01-août 

Mitologia Universal - Mitos 
dioses y semidioses de los 
cincos continentes 1 galon d'essence  Lamas 01-août 

Coleccion mi Peru : Lugares 
historicos livre   Lamas 01-août 

El hombre que fue un mapa livre (Atlas Pérou) Daniel Lamas 01-août 
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Récit d’échange 

A Cachicoto nous ouvrions pour la première fois notre bibliothèque définitivement 

opérationnelle. L’engouement dépassa nos attentes. Et puisque nous acceptions de la 

nourriture en échange de livres, nous nous sommes retrouvés submergé de petites bananes 

et de gâteaux secs, si bien que nous dûmes arrêter de les accepter. Mais c’était sans compter 

sur l’esprit malin (et un peu retors) de certain(e)s  qui nous échangèrent alors des bolsa de 

comida (sac de nourriture) opaques et fermés contenant...des petites bananes et des gâteaux 

sec. Tant pis, notre crédulité nous aura valu un régime de bananes et de super petit-déjeuner.  

 

 

Partenaires  

 y las bibliotecas de 

Miraflores y de Barranco 
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SUR LES ROUTES D’EQUATEUR 

Les Andes équatoriennes A Valladolid 

Famille de troqueurs 

Puerto Baquerizo 

Nos hôtesses de Puerto Baquerizo 

A Santiago 

Route de jungle 

Il n’y a pas d’âge 
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BIBLIOTHEQUE COMMUNAUTAIRE A DURAN 

Quartier d’Arbolitos Ouverture du BiblioTroc 

Ouverture du BiblioTroc Création de la bibliothèque de Duran 

Ouverture de la bibliothèque 

Décoration  Avec l’équipe d’Arbolitos 

Ouverture du BiblioTroc à 5 de Junio Alexander, toujours le premier arrivé 
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Equateur - de l'échange à la création de bibliothèque en 

terre inconnue – Du 21/08 au 16/10 

Notre idée de mener un projet en Equateur (alors que nous avions finalement décidé de nous 

concentrer plus sur la Colombie puis le Venezuela – que nous avons dû abandonner pour 

cause de troubles socio-économiques importants) est venue après le tremblement de terre du 

mois d’Avril. En effet, nous nous sommes proposés auprès de TECHO de mettre à leur 

disposition notre bibliothèque itinérante pour les populations touchées par le tremblement de 

terre afin d’apporter notre soutien dans la mesure de nos humbles possibilités. 

Il se trouva finalement que TECHO jugea plus pertinent de nous mobiliser auprès d’une 

communauté de la périphérie de Duran (zone présentant les mêmes caractéristiques qu’à 

Cochabamba) afin de mettre à leur disposition notre bibliothèque plusieurs fois par semaine 

et parallèlement de mettre en place une bibliothèque communautaire, qui resterait en place 

après notre départ, prise en charge par les volontaires de TECHO et par des membres de la 

communauté.  

Notre emploi du temps était réparti  entre Duran où nous passions quatre jours par semaine, 

du jeudi au dimanche, logés sur le parking du commissariat, et Guayaquil où nous étions du 

lundi au mercredi, stationnés sur le parking des dirigeants de TECHO, à travailler notamment 

sur la mise en place de la bibliothèque. A Duran, nous alternions matin et après-midi entre les 

deux quartiers que nous visitions (Arbolitos et 5 de Junio). Nous avions prévu d’aménager des 

temps d’échange de livres exclusivement les dimanches, ce qui n’a pas fonctionné dans la 

mesure où les personnes qui venaient la semaine et à qui nous proposions de revenir le 

dimanche suivant pour faire l’échange ne revenaient que rarement.  

Nous sommes restés à Duran près de deux mois. Sur ces deux mois nous avons passé trois 

semaines à nous occuper exclusivement d’ouvrir la bibliothèque et à nous réunir avec les 

leaders de la communauté afin de faire connaître le projet de bibliothèque communautaire et 

nous assurer de sa pertinence, du soutien et de l’investissement de la communauté.  

Les quatre semaines suivantes nous nous sommes concentrés sur la construction de la 

bibliothèque : réunir les matériaux nécessaires (dons d’entrepreneurs du quartier), construire 

le meuble avec les habitants du quartier dans un atelier de menuisier du quartier, décorer le 

meuble avec les enfants venant à la bibliothèque, réunir les livres donnés par différentes 

associations ou acquis par nos soins. 

Le dernier w-e, la construction du meuble étant achevée nous n’avons plus ouvert le BiblioTroc 

mais seulement la bibliothèque de Duran afin de signifier clairement le changement de forme 

et de lieu auprès des habitants n’ayant pas participé à sa conception.  

Nous avons emporté une quarantaine de livres de Santillana qui avaient été donnés en 

plusieurs exemplaires. Sinon la totalité des livres ont été mis dans la bibliothèque de Duran ou 

en dépôt à TECHO dans l’idée d’ouvrir par la suite une autre bibliothèque à 5 de Junio.  

 

Liste articles 

Venez comme vous êtes 

Album 5 de Junio 

Album construccion de la bibliothèque 
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Duran 

Fin de Duran (album) 

 

Echanges de livres  

Livres Echanges Avec qui Où Quand  

Alibaba y los cuaranta ladrones legging Aime Valladolid 04-août 

Quique Hache, detective livre (La Espina II° Daniela Valladolid 04-août 

La Historia de Almita una gata andina jeu de cartes Joel Valladolid 04-août 

Hansel y Gretel livre (Arcilla y fuego) Diana Valladolid 04-août 

El Soldadito de Plomo livre (Trotsky Guerrero) Valladolid 04-août 

Romeo y Julieta livre (La Espina) Jasmin Valladolid 04-août 

Mi angel de la guarda livre (Disfrutalo) Karin Valladolid 04-août 

El Soldadito de Plomo cahier Antonio Valladolid 04-août 

Cursos de Ingles 
livre (Camino a las 
estrellas) Jasmin Valladolid 04-août 

Canta, Rinono, canta jeu de cartes Joel Valladolid 04-août 

Matilda livre (Con mi guitarra y mi ) Valladolid 04-août 

Menéndez Rey de la Patagonia livre Julio Valladolid 05-août 

Si, aqui vivieron livre JUlio Valladolid 05-août 

El proyecto Marvels 1/2 livre Jhander Valladolid 05-août 

El coronel no tiene quien le escriba livre Julio Valladolid 05-août 

Ali Baba y los cuarenta ladrones livre Jasmin Valladolid 05-août 

Dinosaurios del Mundo lunettes de soleil Nixon Santiago 06-août 

Alejita la abejita t-shirt Irene Santiago 06-août 

Pedrito y el rey gloton pull Julia Daniela Santiago 06-août 

La Vendedora de fosforos pull Julia Daniela Santiago 06-août 

Escuchando tras las puertas douche Beatriz Santiago 06-août 

Por si no te lo he dicho sardines Ana Paula Santiago 06-août 

Cuanto sabes de… los oceanos y los rios essence Franky Santiago 06-août 

La increible y triste historia de la candida 
Erendira y de su abuela desalmada lunettes de soleil Nixon Santiago 06-août 

Evaluacion pedagogica y cognicion douche Beatriz Santiago 06-août 
 

Et des échanges à Puerto Baquerizo, à Duran, un échec cuisant à Playas, etc. 

Récit d’échange 

Des livres contre des vêtements ? Pourquoi pas ! Quoique…il faudrait peut-être que nous 

voyons les vêtements avant. Un leggins rose, un haut garnie de strass formant le mot SUNS, 

de superbe lunette de soleil façon je-suis-rital-et-je-le-reste, un béret bleu rehaussé de fil 

doré…. Que voulez-vous, l’amour des lettres demande parfois de l’abnégation. Et puis grâce 

à cela nous avons pu faite une super séance photo (disponible sur demande, 15€ le cliché). 
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Partenaires 

 

 

Livres réunis pour le projet de bibliothèque communautaire 

Nombre de livres Association donatrice Etat des livres 

30 Association des 
bibliothécaires d’Equateur 

Neufs 
 

200 Santillana Neufs 

150 Un Corazón para Ecuador 
(étudiants de l’université de 
Guayaquil) 

occasion 

30 Literatura Itinerante Neufs 

 

Budget alloué au projet de bibliothèque communautaire 

Dépense Prix 

Livres 335 € 

Essence 150 € 

Matériel et outils 85 € 

Récupération des livres à Quito 60€ 

Total 630€ 
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LA COLOMBIE DE HAUT EN BAS 

Carthagène 

La Cocha 

Echange à Piedra Sentada Côte Caraïbes 

Cienaga 

Côte Caraïbes 

Fête des Lumières à Salento 

Puerto Arroyo 
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RINCON DEL MAR 
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Colombie - bibliothèque de rue pour enfants pieds nus 

Du 14/11 au 5/12 

En avril, Liubenka Obrenovic, de l’ONG CEDRO, nous avait mis en contact avec deux 

personnes en Colombie : une bibliothécaire d’un petit village de la côte Caraïbes et une amie, 

bibliothécaire également, qui travaille à Medellin mais qui a mené des actions dans la région 

del Choco. Nous étions donc partis sur ces deux pistes pour poursuivre notre projet en 

Colombie. Finalement les exigences du calendrier et notre besoin de relâcher la pression 

après nos deux mois à Duran nous ont laissé un petit mois pour mettre à disposition notre 

BiblioTroc comme bibliothèque de rue dans le village de Rincon del Mar.  

C’était la première fois du voyage que nous restions trois semaines au même endroit sans 

bouger (à Guayaquil nous naviguions entre notre parking dans le quartier de Duran et notre 

stationnement dans la résidence de Guayaquil le week-end). Ce séjour a été très bien raconté 

dans l’article du Pays des Petits Pelés. Nous ouvrions la bibliothèque trois à quatre fois par 

semaine et organisions un échange de livres par semaine sur la place principale (une bonne 

occasion pour Aymeric d’échanger une coupe de cheveux ou des poissons pour cuisiner 

ensuite un ceviche). 

Mais nous avons également traversé la Colombie du Sud au Nord, d’Ouest en Est et du Nord 

au Sud pendant la période des négociations de paix avec les FARCs suite à l’échec du 

référendum du 2 Octobre. Nous avons rencontré un poète militant pour la paix dans son 

village, une petite fille discutant les termes des accords (« la paix oui mais pas comme ça »), 

une famille qui nous a sauvé de la saleté après trois jours sans douche et la recherche 

désespérée d’un lac, une communauté indigène qui ne voulait pas nous aider à nous 

désembourber, une colonie de flamands roses, etc. Nous avons failli perdre le BiblioTroc dans 

les chaos d’un chemin impraticable, travaillé quatre jours dans une auberge de jeunesse dans 

les hauteurs de le Sierra Nevada pour économiser un logement pendant la réparation de 

Modgee, traversé des déserts, longé des plages, eu très très très chaud et savouré la 

gastronomie colombienne et ses fruits de mer.  

 

Articles de blog 

Le Pays des Petits Pelés 

Album 

 

Echanges 

Livres Echanges Avec qui Où Quand  

Quiero chocolate Biscuits et citrons Jaime Rincon del Mar 22-nov 

Los duendes zapateros Sac de nourriture Jenifer Rincon del Mar 22-nov 

Matilda Sac de nourriture Jenifer Rincon del Mar 22-nov 

San Martin t-shirt Jenifer Rincon del Mar 22-nov 

La emocionante historia… Œufs Mateo Rincon del Mar 22-nov 

Renata y su gato Bananes plantins Ivana Rincon del Mar 22-nov 

Actividades Rosa Rosita Yuca Gretcher Rincon del Mar 22-nov 

Banana Split Haricots Miguel Rincon del Mar 22-nov 
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Tres huellas del Grau Sac de nourriture Plino Rincon del Mar 22-nov 

El caso del futbolista enmascarado Sel William Rincon del Mar 22-nov 

La Bella durmiente Pastas Angelica Rincon del Mar 22-nov 

Simon Bolivar Taljlajieres Aron Rincon del mar 22-nov 

Cuentos de tio tigre Poissons Arnold Rincon del Mar 22-nov 

Monstruos Epices Lidsi Rincon del Mar 22-nov 

Palabras para jugar Farine de riz Diana Rincon del Mar 22-nov 

Cuidemos el medio ambiente Biscuits Diober Rincon del Mar 22-nov 

No me llevo con vos porque estas 
con tos Eau Juan David Rincon del Mar 29-nov 

Matilda Spaghetti Jorlis Rincon del Mar 29-nov 

Las Brujas de Cachiche Eau Haron Rincon del Mar 29-nov 

Simbad el Marino 
Livre (el hombre en 
busca de Dios) Jose Rincon del Mar 29-nov 

El regalo del abuelo Naufrago en el Caribe Maria Paula Rincon del Mar 29-nov 

La cabana del tio Tom Gata parda y cia Juan David Rincon del Mar 29-nov 

Canta, rinono, canta t-shirt Moise Rincon del Mar 29-nov 

Me llamo Trece Olives Carmelo Rincon del Mar 29-nov 

Arbol, agua y piedra Poissons Sofia Rincon del Mar 29-nov 

La sombra sonríe Guacamole Delis Rincon del Mar 29-nov 

Conoce a Miguel Cervantes Riz Juan Camilo Rincon del Mar 29-nov 

En Busca de Dios Ceinture 
Yolanda 
Bordo Piedrasentada 14-janv 

El Poder del optimismo ceinture 
Yolanda 
Bordo Piedrasentada 14-janv 

Josefa y el movimiento Déjeuner 
Juan 
Sebastian 

Aire 
d’autoroute 15-janv 

Animales salvajes Déjeuner Cristina 
Aire 
d’autoroute 15-janv 

 

Récit d’échange 

Toc toc toc. « siiiiii….. ? ». Vous vous réveillez, vous ouvrez la porte de votre Bibliotroc et vous 

vous trouvez nez à nez avec un jeune poète qui vous explique qu’il est en route pour le nord 

de la Colombie pour un festival de poésie. Évidemment le design de Modgee l’a interpellé. 

Vous lui expliquez rapidement le projet, vous ouvrez la bibliothèque, vous enfilez en pantalon 

(oui oui, dans cette ordre) et vous terminez par échanger un de vos livres contre un des siens, 

écrit de sa main et imprimé sur un petit carnet format A20 (peut-être plus petit même) avec 

ses contes et sa poésie. Des échanges comme celui-ci ça vous met des zéphyrs dans la 

poitrine !  

 

Partenaires 

 



36 
 

Redescente et clôture du projet 

Du 12/01 au 6/02 

 

Après une pause d’un mois en Amérique Centrale nous avons retraversé la moitié du continent 

sud-américain du Nord au Sud. D’Armenia (Colombie) à Santiago du Chili. Une expérience 

digne d’un road-movie en accéléré. Traversé du sud de la Colombie en 6 jours, de l’Equateur 

en 3, de Pérou en 9, du Nord du Chili en 5.  

Nous n’avions pas autant de temps que nous l’aurions souhaité, en effet des acheteurs nous 

attendaient à Santiago début février (alors que nous avions prévu à l’origine de redescendre 

pour la mi-février). Trois semaines donc pour se faire à l’idée que le projet touchait à sa fin, 

trois semaines pour faire encore quelques échanges impromptus dans des comedors de bord 

de route ou face à des montagnes enneigées, trois semaines pour clôturer et savoir ce que 

nous allions faire de notre chargement de livres.  

En effet, comme nous le rappelions en introduction nous étions partis dans l’idée de léguer 

notre projet à une association locale ou à d’autres jeunes susceptibles de reprendre le 

flambeau sur les routes d’Amérique du Sud. Malheureusement, l’impossibilité de se défaire de 

la camionnette dans un autre pays que le Chili (que ce soit par vente ou par don) et la non-

obtention de la bourse de la Fondation de France nous ont mis dans l’obligation de revendre 

le camion. Nous avions donc fait une croix sur la pérennisation du projet en tant que tel. 

Toutefois nous ne voulions pas laisser nos livres à l'abandon et en avons fait don à plusieurs 

associations et notamment à celles qui nous avaient accueillie et aidée à nos débuts : 

- Une vingtaine de livres pour enfants pour Le Bibliobus de Cochabamba 

- Un panier plein pour La Biblioteca Libre 

- Une caisse entière aux bibliothèques du sud du Chili où font rage les incendies 

- Un carton pour la bibliothèque El Principito de l’association Rayo de Sol, à Arequipa  

 

Quant à Modgee, elle a été vendue à un charmant couple de Français en route vers la 

Colombie.  

Livres Echanges Avec qui Où Quand  

Como hacer el amor con la misma 
persona el resto de su vida t-shirt Maria Paz Arica 28-01 

Me llamo Trece Masque pour cheveux Maria Paz Arica 28-01 

Tiempo de perder Chemisier Maria Paz Arica 28-01 

Mejores relatos de terror Sandwich 
Maria 
Eugenia 

Vers 
Antofagasta 2-fev 

Rincon del Universo Sandwich 
Maria 
Eugenia 

Vers 
Antofagasta 2-fev 

Querido Sam, querido… Gâteaux 
Maria 
Eugenia 

Vers 
Antofagasta 2-fev 
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Regard sur le projet 

1/Un projet itinérant, un projet multiple 

Le mouvement implique bien souvent le changement. Il est vrai qu’en un an nous n’avons 

jamais vraiment pu trouver un véritable rythme de croisière et que chaque nouvelle étape nous 

réservait son lot de surprises, de rencontres, d’imprévus. Notre mode de vie était l’adaptation 

et la souplesse, qui étaient également deux dimensions fondamentales du projet. Cela nous 

évitait de tomber dans la monotonie, ce que nous apprécions, cela nous a peut-être également 

permis de progresser et d’apprendre de nos erreurs ou de nos réussites, de chercher des 

solutions et d’essayer d’autres méthodes d’approche en changeant de lieu. Cependant à 

chaque fois nous manquions de temps pour en voir le résultat et c’est clairement le plus grand 

reproche que nous pouvons faire à notre dispositif mobil. 

Ainsi, chaque nouvelle phase du projet engendrait des nouveautés et si notre méthodologie 

est restée substantiellement la même pendant un an, le rythme variait beaucoup. Par ailleurs 

le public n’était pas le même suivant les endroits où nous ouvrions la bibliothèque même si 

nous avons essayé de privilégier les zones rurales, bénéficiant de peu ou pas d’infrastructures 

culturelles, et donc ne présentant ni bibliothèque ni librairie à proximité. Il était compliqué 

d’organiser des activités dans la mesure où les gens étaient rarement prévenus à l’avance que 

nous allions venir, et quand nous restions longtemps au même endroit (comme à Duran), la 

ponctualité n’était pas forcément la principale qualité de nos lecteurs. Toutefois, nous avons à 

quelques reprises organisé des jeux, des concours de dessin, des lectures à voix haute qui 

ont participé à l’intérêt des petits et des grands. 

Pendant les phases d’itinérances, la fatigue de la route et le temps pressant ne nous 

permettaient pas de prendre autant de temps que nous l’aurions souhaité pour aller à la 

rencontre des gens, leur parler du projet, ouvrir la bibliothèque un, deux, trois jours. Cela nous 

est arrivé bien entendu, et de nombreuses fois. Mais nous avons également vécu de longues 

périodes où les seuls échanges que nous faisions étaient ceux que nous proposions en allant 

dans les magasins, dans les restaurants, dans les stations-services pour proposer aux 

commerçants d’échanger un livre contre un de leur produit, un repas, ou de l’essence. Ces 

périodes ont été particulièrement intéressantes dans le sens où, si la partie solidaire de notre 

projet était moins prégnante, en revanche le défi du troc était réel et nous permettait d’aller à 

la rencontre de personnes qui ne seraient pas venues d’elles-mêmes à l’une de nos ouvertures 

de bibliothèque. La plupart du temps les commerçants étaient très réceptifs et si nous n’avons 

jamais réussi à obtenir une chambre en auberge de jeunesse ou à l’hôtel de cette manière, en 

revanche de nombreux repas ou sacs de victuailles nous ont été échangés ainsi. Cela nous 

permettait également de toucher certains clients de la boutique, ou alors les personnes 

faisaient des échanges pour leurs proches (neveux, enfants, petits-enfants). Nous avons pu 

remarquer une forte tendance à vouloir un livre non pour soi-même mais pour l’offrir ensuite.  

Durant nos périodes plus « sédentaires » (cette sédentarité variant entre deux jours ou deux 

mois) nous pouvions prendre un temps pour ouvrir le BiblioTroc sur une place de village et 

lancer un bouche-à-oreille souvent véhiculé par les enfants. Par ailleurs nos liens avec d’autres 

associations facilitaient la communication. Ainsi au Pérou avec CEDRO, nos ateliers 

Voyageurs du Code nous permettaient d’avoir un premier public : les adolescents que nous 

initiions à la programmation informatique le matin venaient nous rendre visite pour échanger 

des livres l’après-midi, avec TECHO en Equateur nous ouvrions la bibliothèque trois à quatre 

fois par semaine pendant huit semaines et organisions la construction de la bibliothèque 

communautaire ce qui nous permettait de mobiliser autour de nous les leaders de la 

communauté, les professeurs qui emmenaient les élèves lire, etc.  
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Ainsi, notre mobilité avait une vraie influence sur notre manière de mettre en place les 

échanges de livre. Nous allons à présent développer cette dimension du projet. 

 

2/L'échange de livres et l'ouverture à la lecture 

Lorsque nous ouvrions la bibliothèque, la première question à laquelle nous avions 

généralement droit était : « qu’est-ce que vous vendez ? » Évidemment, nous étions plus 

rapidement assimilés à des marchands ambulants qu’à des explorateurs bibliophiles. 

Expliquer le concept du troc était facile lorsqu’il s’agissait d’un simple échange de livres. Mais 

lorsque nous proposions d’effectuer le troc en échange de « ce que vous voulez » tous 

n’avaient pas la même facilité à se représenter ce qui pouvait être échangé. Il nous appartenait 

souvent de devoir donner des idées, avec les inconvénients que cela engendrait parfois. Par 

exemple lorsque nous proposions à quelqu’un un troc contre quelques fruits et que tout son 

entourage revenait chargé de bananes. Certains, y voyant le moyen d’obtenir quelque chose 

à faible coût venaient plus par opportunisme que par goût de la lecture. Inversement, d’autres 

estimaient n’avoir jamais assez donné et cherchaient constamment quelque chose à rajouter.  

Le gros avantage que nous trouvions à cette méthode et qui était aussi son principal intérêt, 

c’est qu’elle n’était pas discriminante. Il appartenait à chacun d’estimer la valeur qu’il attribuait 

au livre et ce contre quoi il pensait juste de l’échanger. Aussi, que ce fut contre un somptueux 

repas ou bien une simple orange, tout le monde pouvait obtenir le livre qu’il désirait. Nous 

avons constamment perçu cette dimension comme fondamentale. Au premier abord, de 

nombreuses personnes estimaient le coût du livre supérieur à tout ce qu’il aurait pu offrir en 

échange, aussi ne faisaient-elles pas même une proposition. Mais lorsque nous demandions, 

par exemple, s’il leur était possible de nous laisser nous doucher en échange d’un livre, une 

véritable relation d’échange commençait à s’instituer.    

Évidemment, le troc n’était que la méthode. Notre but avoué restait l’ouverture à la lecture et 

la diffusion de la littérature. Pour cela, que ce soit pour l’engouement qu’ils manifestaient ou 

la consultation d’ouvrage sur place, les enfants étaient particulièrement enthousiastes, allant 

même jusqu’à nous échanger deux bouts de Lego ou un coup de main pour ranger contre un 

livre. Ayant encore la chance de baigner dans les livres à l’école, susciter leur intérêt n’était 

pas difficile. En revanche, bien que ce fût avec les adultes que nous fîmes principalement les 

échanges, dans la moitié des cas ils cherchaient des livres pour leurs enfants. Ce n’est parfois 

que lorsque nous avions nous-mêmes besoin de quelque chose et que nous faisions la 

démarche d’aller proposer un livre contre ce qui nous manquait que nous réussissions à les 

intéresser. Cette méthode, en plus de toucher d’autres personnes, présentait l’avantage de 

réduire un peu nos frais.  

Finalement, la plupart des échanges se faisaient avec des personnes qui aimaient déjà lire. 

Certains prenaient plus d’intérêt à feuilleter les livres, d’autres n’avaient d’yeux que pour les 

images, quelques parents retrouvaient le goût de la lecture en se plongeant dans le livre qu’ils 

avaient (supposément) échangé pour leurs enfants. Mais chez tous (ou presque) les livres 

exerçaient cette forme d’attraction qu’ont entre eux les aimants, difficiles à séparer l’un de 

l’autre, à condition qu’on les oriente dans le bon sens ! 
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3/Les lacunes  

Si c’était à refaire il y aurait évidemment des améliorations à apporter : 

- Plus d’actions coordonnées avec d’autres associations locales même dans les villages 

où l’on restait peu de temps afin d’optimiser au maximum le bouche à oreille grâce à 

des relais 

En effet, nous avons plusieurs fois eu cette impression de ne pas faire suffisamment bénéficier 

notre Bibliotroc. Parfois des personnes venaient nous trouver au bout de trois jours en nous 

disant ne pas avoir reçu l’information. Même à Duran où nous sommes restés deux mois, nous 

avions toujours les mêmes personnes qui venaient nous rendre visite et c’était bien souvent 

celles qui vivaient sur la place-même ou dans une rue adjacente.  

- Un marquage systématique des livres échangés avec notre page Facebook et le site 

internet  

Nous notions ces informations dans les livres au fur et mesure de nos échanges. Il nous est 

donc arrivé d’oublier de le faire ou de ne pas en avoir le temps. Par ailleurs pour les enfants 

nous le faisions rarement, conscients qu’ils n’avaient qu’assez peu accès à ces outils. Cela 

diminue encore nos chances d’avoir des retours de la part des lecteurs. 

- Demander leurs adresses mails ou whatsapp aux personnes ayant fait un échange afin 

de les contacter par la suite pour avoir un retour sur leur lecture  

Nous avons eu assez peu de retours spontanés de la part des personnes avec lesquelles nous 

avons fait un échange de livre. Il eut été plus efficace de les contacter nous-même et ainsi 

nous aurions certainement eu plus de retours.  

- Une meilleure communication sur les réseaux sociaux pour permettre à chacun de 

suivre en temps réel les avancés du projet 

Une de nos limites était bien évidemment la fréquence de nos connexions à Internet et souvent 

le débit assez faible dont nous disposions. Nous aurions pu toutefois préparer en amont les 

posts et les photos et les programmer pour qu’ils soient postés au fur et à mesure.  

- Une mise à jour plus régulière de l’itinéraire 

Dans la même lignée que la communication sur les réseaux sociaux, cet outil n’avait de 

pertinence que s’il était mis à jour régulièrement ce qui n’a pas été le cas. Il était donc difficile 

de suivre nos changements de pays, les nouveaux projets sur lesquels nous travaillions, etc. 
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ANNEXES 
 

Dons de livres 

Pays Donateur Nombre de 
livres 

Livres neufs Livres 
d’occasion 

Chili Gabriela 61  X 

Chili Sammy 10  X 

Chili Biblioteca Libre 62 X X 

Pérou Bibliothèque de 
Miraflores 

34  X 

Pérou Estacion la 
Cultura 

23 X  

Pérou Bibliothèque de 
Barranco 

30n  X 

Argentine Andrea 3 X  

Argentine Bibliothèque 
associative 

7  X 

Pérou Maison de la 
Littérature 
Péruvienne 

25 X  

Pérou Liubenka 16 X  

Pérou Peru Lee 40n X X 

Pérou Daniel 2 X  

Equateur Santillana 300 X  

Equateur Un Corazon para 
Ecuador 

150  X 

Equateur Association des 
Bibliothécaires 
d’Equateur 

30n X  

Colombie Librairie 10n  X 

 

 

Budget  

Livres: 6515€ (1325€ d’achat et équivalent d’environ 5190 € de dons) 

Vie quotidienne: 7200€ 

Essence: 3000€  

Réparations: 1300€ 

Camion : 6000€  

 

Bibliographie 

Document Excel joint 


