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En mars 2011 j’ai eu un coup de cœur pour Bibliopathe. Ce coup de cœur est tombé à un 
moment où je me posais des questions sur vie privée/vie publique dans les blogs et plutôt 
que de solliciter un rdv avec Mirelle Dumas (Vie privée/Vie publique, vous me suivez ?), j’ai 
pensé faire une interview de l’auteur du blog et ainsi contenter ma curiosité.  
Je ne doute pas une seconde que vous souhaitiez vous aussi en savoir plus sur le quotidien 
d’une bloggeuse bibliothécaire qui dessine… 

1- Tu as commencé à poster sur Bibliopathe à partir de 2008, au début le site ne 
contenait que du texte, comment es-tu venue au dessin ? 

C'est à la suite d'un dessin que j'ai fait pour un copain, pour l'anniversaire de son blog 
(www.fredzone.org). Les commentaires ont été plutôt sympas. Du coup, je me suis lancée ! 

2- Techniquement comment procèdes-tu pour mettre en ligne un billet ? Dessines-tu sur 
une palette graphique ? 

J'ai une petite tablette graphique mais je n'arrive pas trop à m'en servir pour dessiner... Donc 
je griffonne au crayon de papier, puis j'encre au feutre noir, je scanne et hop, un petit coup 
de photoshop avant de balancer le dessin sur bibliopathe. 

3- L’anonymat sur un blog humoristique, est-ce un gage de liberté d’expression ? 

Pour moi, oui ! Un gage de lâcheté peut-être aussi ;) 

Mais il est évident que je ne raconterais pas la moitié de mes bêtises si je n'étais pas 
anonyme... 

4- D’après tes dessins, il semblerait que la plupart de tes collègues soient au courant de 
cette activité de bloggeuse. As-tu eu des retombées négatives de la part de ta 
hiérarchie ou au contraire des encouragements ?  

Alors, la plupart de mes collègues sont au courant, ils ont été mes premiers lecteurs et ils 
m'ont toujours soutenue. Par contre, ma hiérarchie n'est pas au courant de mon activité de 
bloggeuse, et si c'était le cas, je doute recevoir des encouragements, bien au contraire... 

5- Qui sont tes lecteurs ?  

Je ne sais pas trop... Ma famille, c'est sûr ! Et puis surtout des bibliothécaires, des 
discothécaires, des documentalistes... J'avoue que mes dessins sont souvent très « private 
joke » et puis, dans notre profession, on doit avoir un humour un peu particulier ! C'est ce qui 
me rassure d'ailleurs avec les commentaires sur bibliopathe : non, je ne suis pas la seule 
bibliothécaire a avoir un humour un peu lourd :) 

 

 

http://www.bibliopathe.com/
http://www.fredzone.org/


6- Ce blog t’a-t-il conduit à développer des compétences dans ton travail de 
bibliothécaire ? Animes-tu des ateliers sur le sujet des blogs ou des ateliers de dessin 
? Illustres-tu les documents (brochures, affiches, programmes, marques-pages, 
consigne) émanant de ta Bibliothèque ? 

Et bien c'est vrai que je me suis lancée depuis dans l'illustration de certaines affiches pour 
ma bibliothèque, il faut dire que c'est moi qui m'occupe de la communication... 

7- Envisages-tu d’utiliser tes talents pour d’autres activités ? Illustratrice jeunesse, 
bande-dessinée, illustratrice free-lance, objets dérivés ?  

Euh non parce que je ne me considère pas comme une illustratrice. Pour être honnête, je 
n'aime pas vraiment mes dessins. Ils me permettent juste de raconter les situations 
cocasses que nous pouvons vivre dans notre métier.  

8- As-tu des projets concernant Bibliopathe ? 

Aucun ! Sauf celui d'essayer de publier le plus régulièrement possible et ça, c'est un sacré 
challenge pour moi :) 

9- Meilleur souvenir lié à Bibliopathe ou situation très critique difficile à gérer ? 

Meilleur souvenir : le concours de la tasse moche ! Les commentaires me faisaient juste 
mourir de rire ! 

Situation difficile à gérer : euh, ben... Non, pas vraiment...Parfois, j'ai un peu été obligée de 
préciser dans les commentaires que mon blog était à prendre au 2ème (voir 3ème) degré, 
parce que en vrai, oui j'aime mon métier, oui je suis fière d'être faire partie de la fonction 
publique territoriale, mais chut ! Faut pas le dire trop fort ! 

10- Tu milites pour que la profession de bibliothécaire soit reconnue comme étant plus 
sexy que les éternels clichés de la vieille fille aigrie, est-ce concluant d’après toi ? 

Oh je crois pas que je milite vraiment contre ces clichés... Au pire, ils me font rire et  comme 
une majorité de mes collègues, je ne me reconnais pas du tout dans cette image de la 
bibliothécaire sévère à chignon et lunettes... 

11- Quels sont tes blogs préférés ?  
As-tu des illustrateurs (internet ou papier) qui t’inspirent tout particulièrement ? 

Han... Trop dur cette question !!! J'en ai plein, plein, plein des blogs préférés ! Mon google 
reader est plein de mes blogs préférés. J'aime les blogs BD bien sûr mais aussi les blogs de 
cuisine, les blogs d'humeur, les blogs de mes collègues... Mais bon mon chouchou, pour les 
blogs BD en tout cas, c'est Romain Ronzeau (http://commedesguilis.blogspot.com/ ), je suis 
fan ! 

http://commedesguilis.blogspot.com/


 

 

Illustration de l’auteur : BG et Raymonde 

(pour les non initiés Raymonde est la douchette à codes barre de BG, 
une rubrique, relatant ses aventures, lui est consacrée) 


