Beaucoup de plaisir partagé sur le marché ce samedi 17 septembre 2016 !
La météo des paludiers avait prévu un temps nuageux avec des éclaircies, sans pluie. Cependant la
masse nuageuse qui stationnait au-dessus de Guérande inquiétait un peu les commerçants et peutêtre aussi les guérandais qui attendaient pour sortir… Nous, nous attendions les enfants ! … Nous les
avons attendus jusqu’à 10 H 30… Ce fût long mais ils sont arrivés ! Des enfants, au regard gourmand
d’histoires, retenaient leurs parents pressés. Certains parents s’étaient organisés et prenaient du
temps pour une pause-histoires et aussi pour des échanges de points de vue sur la littérature
jeunesse ou sur leur intérêt pour la lecture aux jeunes enfants.
Sylvie, selon ses habitudes s’est promenée dans le marché avec ses livres. Elle est allée au-devant des
parents et a, aussi, lu dans les files d’attente des commerçants ambulants. « Je veux voler »,
d’Antonin Louchard (éditions Seuil Jeunesse) a eu un franc succès auprès des pères. « Cet album
parle de papa » a été la phrase clé pour que tous acceptent, intrigués, la lecture. Un groupe de 4
poussettes, conduites par des pères, s’est installé sur toute la largeur de la rue de Saillé. Les mamans,
avec un sourire complice, sont restées en arrière-plan. Un grand-père a photographié la scène.
Dominique, elle, est partie s’installer près de la fontaine devant la Collégiale. C’est un endroit qu’elle
affectionne particulièrement…
Cette fois, je ne me suis pas trop éloignée de notre quartier général qui est vraiment placé à un point
stratégique du marché, à l’entrée des halles. A un moment, apercevant un groupe de 6 enfants
désœuvrés, je m’en suis approchée. Tous attendaient, avec impatience pour certains adultes, la
grand-mère qui faisait son marché pour nourrir toute la famille… Un des parents ne souhaitait pas
d’histoires pour les enfants, il était « pressé ». Le grand-père, présent plus près des enfants, allait
dans leur sens et avaient compris qu’ils n’attendaient que ça… La situation était délicate, alors j’ai
proposé une comptine très courte « Un petit cochon pendu au plafond ». La fin inattendue fait
toujours beaucoup rire. Puis, j’ai encore eu le temps de lire, aussi, « Bébés chouette » avant de
repartir très vite pour ne pas retarder les adultes… Ce fut un bon moment de partage, très furtif, avec
des sourires de plaisir pour tous ou presque…
En rentrant au stand, j’ai croisé notre élue à la Culture qui était ravie de voir tout ce monde sur le
marché. Comme elle me demandait comment se passait la matinée, je lui ai proposé une histoire
courte et lui ai aussi chanté « Un petit cochon pendant au plafond ». Lui, je l’aime beaucoup parce
qu’il pète très fort « Prout ! prout ! prout ! » quand on lui tire sur la queue… Il donne le ton, nous
passons de très bons moments et faisons de superbes rencontres sur le marché…
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