
M. le Sous-préfet de Lunéville 

M. le Maire, cher Christian 

M. le Vice-président de la Région Grand Est, cher David, 

Mme la 1ère Vice-présidente du CD 54, chère Valérie 

Mmes et MM. les Maires et Présidents d’intercommunalités 

Mmes et MM. les Elus 

M. le Directeur régional délégué des Affaires culturelles 

M. l’Académicien 

Mmes et MM. les membres du Comité de pilotage 

Mmes et MM. les agents du service de la Lecture publique de la CCTLB 

Mmes et MM. en vos grades et qualités 

 

 

 

Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement ma collègue Edith Bagard, Adjointe au Maire de 

Lunéville et Conseillère communautaire grâce à laquelle M. Erik Orsenna a accepté de présider 

cette cérémonie. 

Avec sa sensibilité, sa fine psychologie, sa maîtrise de la fabrique des mots, son interprétation 

sans faille de la chanson douce qu’est la grammaire et sa proximité avec les chevaliers du 

subjonctif, Edith a su, M. l’Académicien, vous convaincre de poursuivre votre voyage aux Pays des 

Bibliothèques, à Lunéville et à Baccarat. 

Permettez-moi de vous dire, très simplement, notre fierté de vous accueillir : 

- Vous, l’homme d’action, le conseiller du Prince, le visionnaire (quels espaces pour demain), 

- Vous, l’homme de tous les voyages, sur tous les continents, sur toutes les mers, mais tout 

autant au cœur de tous les sentiments humains, 

- Vous, l’homme qui maniant avec le savoir-faire d’un des meilleurs ouvriers de France dans 

l’agencement des mots de la langue française, crée à partir de ses ressentis, de toutes ses 

expériences, ces produits magiques que sont les livres. 

Alors comme vous le dites « faisons un rêve : il était un fois un pays de lecteurs où chacun, 

chacune dispose d’un lieu, près de chez lui, de chez elle, un 3ème lieu entre domicile et travail un 

lieu chaleureux, une maison de livres… » 



Eh bien le rêve est réalité aujourd’hui de part la volonté des élus décideurs que nous sommes, de 

par les conseils éclairés des membres de notre Comité de pilotage et de par la créativité de 2 

architectes de grand talent, Eléonore Nicolas et Aurélie Husson qui ont conçu « cette halle aux 

savoirs » qui met en valeur avec cette charpente en bois une richesse de notre territoire. 

Nous avons voulu que cette Médiathèque, comme celle de Lunéville que vous visiterez cette 

après-midi, réponde d’aussi près que possible aux recommandations que vous avez énoncées 

dans le rapport sur la lecture publique que vous avez remis à M. le Président de la République. 

Nous avons décidé depuis plus de 10 ans de conduire une politique forte, exigeante en matière de 

lecture publique car, avec la santé, c’est l’investissement prioritaire qui doit être fait pour nos 

concitoyens, pour tous nos concitoyens. Même ceux qui pensent que cela n’est pas pour eux, que 

cela ne les concerne pas. Nous devons nous battre pour les convaincre que le livre c’est pour eux 

aussi. 

Comme vous l’écrivez, « rêver c’est cesser pour un moment d’être seul, c’est vivre au milieu 

d’amis inconnus… » 

Ouvrir une nouvelle médiathèque, c’est aussi pour la société, pour notre société démocratique, un 

acte fort. C’est une arme de plus dans ce combat incessant que nous devons mener contre les 

fanatismes, les extrémismes, l’intolérance. Ce nouveau 3ème lieu, ce sont plus de contacts avec 

l’autre, plus d’écoute de l’autre, plus de compréhension de l’autre, dans sa complexité et ses 

différences, en un mot, plus d’ouverture pour l’esprit humain.  

Permettez-moi une touche personnelle. Je fais miens vos mots si justes « Il était une fois, il était 

mille fois la vie, je suis né des livres ». 

Oui, toute ma vie s’est ordonnée autour des livres, ma passion. 

C’est pourquoi, je suis si heureux et si fier aujourd’hui avec l’ouverture de cette nouvelle 

médiathèque, mais aussi de vous rencontrer, vous cet écrivain talentueux que je trouve si proche 

d’un de mes poètes préférés, Saint-John Perse. 

L’eau est pour vous deux dans le fondement de tout, je le crois aussi. 

« Tout vient de l’eau, toute vie, toutes vies et donc toutes les histoires et quand un amour meurt, 

c’est que le gel a gagné » écrivez-vous. 

Alors, il est naturel que vous nous recommandiez avec votre dernier ouvrage « de briser en nous 

la mer gelée ». 


