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T  yF, 13 mars 1938 
a eu lieu à l’Hôpital Universitaire Saint-Pierre, 
sous la présidence de la Baronne Hankar, la 
première assemblée générale du Comité Belge 
des Bibliothèques d’Hôpitaux.

La Croix-Rouge, qui désire provoquer la 
création de ces bibliothèques dans tout le pays, 
publie les trois rapports présentés à cette 
assemblée, et dans lesquels ceux qui dans 
l’avenir voudront s’intéresser à ce problème 
très important pourront trouver tous les ren
seignements techniques nécessaires.

LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

se fait un devoir de féliciter et de remercier 
les femmes de cœur qui lui ont permis d’orga
niser sur des bases très solides la première 
Bibliothèque « Reine Astrid » pour malades.

Cette Institution pourra servir de mo
dèle pour toutes les réalisations ultérieures 
en Belgique.

3





La Bibliothèque “ REINE ASTR ID ”
S a  p r e m iè r e  année de fonctionnem ent

par Madame Pierre ANET.

IN T R O D U C T IO N

V OICI douze mois que, dans ce même local, la Croix-Rouge 
avait la grande joie de pouvoir inaugurer la première de 

ses Bibliothèques d’Hôpitaux en Belgique.

Ceux qui avaient eu le privilège d’étudier ce qui avait été 
réalisé à l’étranger avaient d’ores et déjà entrevu toutes les 
possibilités d’une telle œuvre. Personne ne pouvait nier qu’il 
était urgent de se préoccuper de plus en plus du bien-être des 
malades, non seulement du point de vue de leur confort phy
sique, mais aussi de leur bien-être moral.

La tâche qui m’a été confiée aujourd’hui, Mesdames et 
Messieurs, et dont je ne me dissimule pas les difficultés est de 
vous montrer si les espoirs exprimés lors de l’inauguration de 
notre Bibliothèque n’ont pas été déçus.

Je m’efforcerai de résumer très schématiquement notre 
première année de travail, me rendant parfaitement compte 
que ce serait trop demander à un rapport forcément quelque 
peu administratif de passionner l’opinion de l’Assemblée.
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Cependant nous pensons qu’il est indispensable de con
sidérer ces douze mois de l’activité d’une première Bibliothèque 
d’Hôpital en Belgique, comme une expérience dont il n’est pas 
trop tôt d’étudier les résultats avant d’entreprendre la création 
de nouvelles bibliothèques.

Nous ne voulons pas dire par là que nous considérons 
notre première bibliothèque comme un modèle absolu que l’on 
devra se contenter de copier dans d’autres hôpitaux, mais nous 
voudrions démontrer que les problèmes à résoudre se présentent 
identiques dans les grands hôpitaux universitaires comme dans 
des institutions plus modestes.

En effet, nos livres n’ayant été distribués tout d’abord 
qu’à un seul service (service de médecine) comprenant environ 
120 lits, nous avons terminé l’année en effectuant des distribu
tions dans 4 services totalisant 450 lits.

Nous avons ainsi pu nous rendre compte de la nécessité 
absolue de réaliser un service complet au point de vue tech
nique, qu’il s’agisse de distributions pour 100 malades ou 
pour 500.

I. —  Organisation de la Bibliothèque.

a) Installation et équipement.

La grande amabilité de la Commission d’Assistance 
Publique de Bruxelles d’une part, qui a mis à notre disposition 
un local spacieux et central, et la si large intervention de géné
reux philanthropes d’autre part, ayant permis l’achat d’un maté
riel irréprochable, ont permis de faire de la Bibliothèque Reine 
Astrid une réalisation digne de comparaison avec les Biblio
thèques d’Hôpitaux à l’étranger.

b) Choix des livres.

Il pourrait paraître superflu de redire dans un rapport 
annuel l’importance toute particulière qu’il faut attacher au 
choix des livres pour les Bibliothèques de malades.
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Cependant nous estimons que notre attention ne sera 
jamais assez attirée sur ce point. C’est pourquoi notre Comité a 
demandé à l’une de ses collaboratrices de vous présenter un 
rapport particulier sur ce sujet.

Qu’il nous soit toutefois permis de dire ici, que notre 
Comité avait envisagé deux méthodes pour le choix des livres. 
Notre fonds de livres est constitué d’une part par des achats de 
livres neufs choisis par les bibliothécaires, et d’autre part par des 
dons divers de livres neufs ou usagés. On estimait que s’il fallait 
laisser aux bibliothécaires toute la responsabilité du choix des 
livres à commander ou à acheter, il était nécessaire pour opérer 
un triage des livres donnés de constituer un « Comité de lec
ture » dont les membres étaient chargés de donner leur opinion, 
véritable censure, avant la distribution de livres d’origines si 
diverses.

Or l’expérience nous a montré que le triage effectué par 
le Comité de lecture reflétait une opinion très avertie sur la 
valeur littéraire des livres proposés, mais que les conclusions 
au point de vue de l’influence déprimante que pouvait avoir 
telle littérature sur le moral du malade étaient souvent contra
dictoires.

Nous devons donc affirmer qu’il sera préférable à l’ave
nir de confier ce triage aux collaboratrices chargées des distri
butions puisqu’elles sont mieux à même de comprendre la men
talité des malades.

La bonne compréhension de la mentalité du malade nous 
guidera mieux dans notre œuvre qu’une érudition littéraire si 
intéressante qu’elle soit.

c) Classification.

Qu’il nous soit permis aussi, sans vouloir entrer dans des 
détails techniques, de signaler que l’adoption de la classification 
décimale s’est révélée une fois de plus comme étant la plus pra
tique, et que les bibliothécaires bénévoles n’ont éprouvé que peu 
de difficultés à se mettre au courant de ces principes.



Signalons que cette classification exige pour le fonction
nement parfait de nos distributions l’établissement de 6 fiches 
par livre, ce qui porte le nombre actuel de nos fiches pour 
Saint-Pierre à 11.000.

Je sais que les profanes penseront peut-être que les tech
niciens ont été tentés de compliquer de beaucoup le travail, 
mais il faut bien reconnaître que ces 6 fiches par livre sont 
indispensables pour le catalogue, le contrôle et les recoupe
ments, ce que prouvent d’ailleurs les résultats de notre première 
année qui ont montré que sur 14.476 prêts 5 livres seulement 
ont été égarés.

Une particularité de notre classification qui nous parait 
digne d’être signalée est que nous avons adopté des couleurs 
spéciales pour les reliures des romans français, flamands, pour 
les biographies, les essais, etc.

Cette innovation qui est propre à notre service s’est révé
lée très utile.

d) Personnel.

Rappelons que si à l’heure actuelle la Bibliothèque Reine 
Astrid de l’Hôpital Saint-Pierre est la seule bibliothèque d’hôpi
tal en Belgique, elle dépend techniquement d’une bibliothèque 
centrale, installée au siège de la Croix-Rouge, où ont été effec
tués, avant la mise en marche des services, le choix, la classifi
cation et le catalogage de tous les livres.

Cette tâche a été confiée à deux bibliothécaires profes
sionnelles.

Ce travail préliminaire étant accompli, il nous est agréa
ble de dire ici que la responsabilité de la bonne marche du ser
vice repose sur 8 distributrices bénévoles, assistées de 4 rem
plaçantes.

L’esprit de dévouement, la régularité, la discipline de 
cette équipe de distributrices doivent être cités en exemple.
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Contrairement à l’opinion de ceux qui pourraient penser 
qu’il y aurait intérêt à renouveler périodiquement les équipes 
de distributrices, et ce dans le but d’intéresser à notre œuvre 
le plus grand nombre de personnes possible, nous persistons à 
estimer que l’intérêt du malade doit passer avant celui de l’œu
vre : nous voulons dire par là que l’expérience a montré non 
seulement à l’étranger, mais à l’Hôpital Saint-Pierre qu’il était 
dangereux de changer trop souvent de distributrices pour un 
même service, non seulement parce que les malades chroniques 
n’ont confiance que dans un personnel qu’ils finissent par con
naître, mais aussi parce que les rapports avec le personnel hos
pitalier en sont grandement facilités.

Puisque nous ne doutons pas que les bibliothèques d’hôpi
taux seront peu à peu généralisées dans tout le pays, nous pou
vons dès maintenant affirmer que des collaboratrices de plus 
en plus nombreuses seront sollicitées.

Quand à la collaboration de notre atelier de reliure qui 
a pour but de diminuer dans l’avenir les frais assez importants 
de reliure, elle n’a pas encore pu montrer tous ses effets.

Nous espérons que l’an prochain un nombre beaucoup 
plus important de livres aura pu être relié grâce à cette colla
boration bénévole.

II. —  Activité de la Bibliothèque.

I. Statistiques.
Il y aura lieu de tenir compte pour les statistiques de 

notre première année, de la division de notre bibliothèque en 
quatre services séparés qui ont été inaugurés aux dates sui
vantes :

Service I : Médecine, mars 1937, pour lequel on effectue 
2 distributions par semaine.

Service II : Chirurgie, mai 1937, 2 distributions par 
semaine.

Service IV : Maternité, octobre 1937, 1 distribution par 
semaine. »

Service III : Spécialités; ne fonctionnera que fin mars 38.
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Il y a lieu d’ajouter le service de distribution de livres 
qui a été spécialement organisé pour les contagieux et pour les 
enfants, service ne distribuant que des albums et des revues, qui 
sont détruites après chaque lecture.

Notre Bibliothèque compte à l’heure actuelle un total de 
1.600 livres catalogués, auxquels il faut ajouter de très nom
breux périodiques et illustrés non catalogués et n’entrant pas 
en ligne de compte dans l’évaluation du nombre des livres 
prêtés.

Pour les douze premiers mois de notre activité, 14.476 
livres ont été prêtés. Notons que sur ce total on trouve 88 % de 
romans, et que la proportion des ouvrages flamands prêtés est 
de 10 %.

Si l’on considère que pour l’exercice 1938-1939 les quatre 
services seront constamment en action, on peut estimer que le 
nombre de livres qui seront prêtés pour cette période atteindra 
un minimum de 25.000.

2. Collaboration avec le personnel médical et infirmier.

Nous tenons à rendre hommage à l’accueil sympathique 
qui nous a été réservé par les chefs des services hospitaliers et 
par le personnel de l’hôpital.

Nous ne nous dissimulions pas toute la complexité des 
problèmes de l’organisation et du fonctionnement de nos grands 
services hospitaliers et nous nous rendions parfaitement compte 
que nous allions, malgré nos bonnes intentions, faire un peu 
figure d’intrus au milieu de la fébrile activité de l’hôpital.

Nous tenons à remercier particulièrement les infirmières 
qui n’ont pas tardé à comprendre que nos distributrices ont 
toujours scrupuleusement observé la consigne de n’apporter 
aucune perturbation dans les salles au cours des distributions.
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3- Désinfection des livres.

Soucieux de se conformer aux prescriptions de l’hygiène, 
notre Comité n’a pas hésité à prendre en considération les pro
blèmes soulevés par la difficulté de la désinfection totale des 
livres.

Nous avons signalé plus haut qu’une première solution 
a été adoptée pour les services de contagieux, où l’on a dû se 
contenter de distribuer des revues et des livres reçus en dons 
et détruits sur place après chaque prêt.

Il restait la possibilité d’une contagion par les tubercu
leux hospitalisés dans le service de médecine générale. Le 
Comité a soumis le problème au Professeur Govaerts, qui a bien 
voulu faire prendre dans son service les mesures nécessaires.

4. Achat de livres et dons.

Sur les 1.600 livres catalogués, il nous est agréable de 
signaler que 600 seulement ont dû être achetés. Les autres livres 
proviennent du Ministère de l’Instruction Publique, des léga
tions d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas, de Pologne et de par
ticuliers.

Nous ne voudrions pas que l’Assemblée Générale s’ima
gine que ces dons reçus sont constitués par un amas de livres 
dont les donateurs se seraient débarrassés à bon compte. Notre 
reconnaissance va particulièrement au Ministère de l’Instruction 
Publique, aux légations et aux donateurs, dont quelques-uns ont 
eu la très aimable attention de nous avertir qu’ils nous faisaient 
don de 10 ou 20 livres neufs dont ils laissaient le choix à notre 
appréciation.

Nous pensons qu’il est cependant nécessaire que nous 
répétions une fois de plus que la bonne présentation du livre est 
indispensable pour le malade, et que nous sommes obligés de 
mettre au rebut les dons de Livres souillés, déchirés ou de valeur 
littéraire nulle qui nous parviennent quelquefois.
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CONCLUSION

Considérée comme une expérience nouvelle, nous pensons 
pouvoir affirmer sans fausse modestie, que dès la première 
année de notre activité nous avons atteint le but vers lequel 
nous tendions : organisation technique rationnelle, distributions 
gratuites de livres d’une absolue régularité tout au long de l’an
née, et enfin collaboration amicale avec les rouages adminis
tratifs et techniques de notre grand hôpital.

D’autres de nos collaboratrices pourront vous dire que la 
fréquentation régulière au lit du malade leur a démontré que le 
but récréatif et moral avait été atteint.

Nous avons la ferme conviction d’avoir quelque peu rac
courci les longues heures de maladie de beaucoup de malades 
de l’Hôpital Saint-Pierre et peut-être même certains d’entre eux, 
dont l’avidité pour la lecture s’est révélée parfois extraordinaire, 
ont-ils pu répéter avec Verhaeren :

Et j ’étais doux et patient toujours,

Ne boudant plus les médicaments fades;

Je me sentais content et pendant de longs jours 
Je fus vraiment heureux d’être encore malade.
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LE C H O I X  DES LIV R E S
par Madame Raymond DEFAY.

J L y a un an, lors des quelques réunions qui précédèrent la 
création de la Bibliothèque « Reine Astrid », une des ques

tions les plus discutées fut celle du choix des livres.
Ce n’était pas chose simple : il s’agissait de distraire, 

d’amuser ou d’intéresser un public que nous connaissions mal, 
composé d’hommes et de femmes de tout âge et d’un degré 
d’instruction très variable.

Nos livres devaient plaire, mais nous devions aussi cher
cher à faire utile : tâcher de développer le goût de la lecture ou 
d’en élever le niveau et aussi éviter les œuvres démoralisantes 
et rechercher celles qui exaltent l’énergie et le courage.

Le catalogue de la Bibliothèque de l’Hôpital Beaujon était 
pour nous une source précieuse de renseignements, mais le degré 
de culture du public auquel nous allions nous adresser serait-il 
équivalent à celui de Paris, ce public aurait-il les mêmes goûts, 
et le nombre, difficile à déterminer, de lecteurs flamands n’al- 
lait-il pas rendre la tâche plus complexe?

La question était troublante, angoissante même, car du 
choix des livres allait dépendre en grande partie la réussite de 
l’Œuvre.

Après une année d’expérience, nous avons la joie 
de constater que le succès confirme la sagesse du premier choix, 
fait principalement par Madame Anet; et nous pouvons dire 
maintenant avec certitude quels sont les livres à ajouter aux 
divers services de la Bibliothèque.

Que lit-on donc surtout?
Les hommes lisent en général plus que les femmes et 

lisent des livres plus variés et plus sérieux.



Pour les femmes, ce sont les romans qui ont le plus de 
succès, et leurs auteurs préférés sont : Ardel, Henri] Bordeaux, 
Bourget, Pierre Benoît, Gréville, Germaine Acremant (l’auteur 
de « Ces dames aux chapeaux verts», un livre toujours en lec
ture) et Florence Barclay (la romancière anglaise, dont nous 
avons quelques traductions). Deux auteurs belges leur plaisent : 
Courouble et Marie Gevers (« La Comtesse des Digues » et 
« Madame Orpha »). Elles demandent aussi les livres popula
risés par le film, ou qui ont connu un grand succès : « Notre- 
Dame de Paris », « La Dame aux Camélias », « Le Rêve » de 
Zola, et tous les romans de Dumas. Quelques-unes lisent avec 
plaisir des biographies de la Famille Royale.

Les femmes ne sont certes pas seules à lire des romans, 
les hommes en lisent aussi, mais leur choix est différent. On 
demande beaucoup tous les livres de Victor Hugo (« Les Misé
rables», «Notre-Dame de Paris», «Les Travailleurs de la 
Mer ») et ceux de Zola, que nous possédons (« Fécondité », « Au 
Ronheur des Dames »), mais il y a de nombreux lecteurs pour 
Balzac et Flaubert qui connaissent ici un succès qui m’a quelque 
peu étonnée: on lit souvent «Le Père Goriot», «Eugénie 
Grandet », « Le Lys dans la vallée », « La Peau de chagrin », et... 
« Madame Rovary » et « Salammbô ».

Daudet aussi est assez demandé (« Le Petit Chose », « Les 
Contes du Lundi » et ce petit chef-d’œuvre que sont « Les Let
tres de mon moulin »).

De Maurois, « Les Silences du colonel Rramble » et « Les 
Discours du Docteur O’Grady » sont appréciés par bien des 
malades. Ses autres livres : « Climats », « Ariel », « La vie de 
Disraéli » ont des lecteurs parmi les plus cultivés. Il en est de 
même des quelques livres que nous avons de Colette (« La Mai
son de Claudine » et « Sido ») et de Duhamel (« Les Plaisirs et 
les Jeux », « Querelles de famille », « La Possession du 
monde »), ainsi que des romanciers étrangers dont nous avons 
quelques œuvres : « Anna Karénine » et « La Guerre et la Paix » 
de Tolstoï; « Fumée », « Une Nichée de Gentilshommes » de 
Tourgueniev ; « Les Simples Contes des Collines » de Kipling; 
et quelques Dickens : « Les Aventures de M. Pickwick » et « Oli
ver Twist ». (Il est arrivé qu’un malade nous demande : « Qu’a
vez-vous de Tolstoï... ou de Dickens? »)

Un auteur anglais qui a du succès ici, c’est Jérôme- 
K. Jérôme dont « Trois hommes dans un bateau » et « Trois

14



hommes en balade » sont, avec « Messieurs les Ronds-de-Cuir » 
de Courteline, des exemplaires trop rares des « livres gais » 
qu’on nous demande souvent.

Un succès qui ne nous a pas surprises, c’est celui des 
romans si passionnants de Dumas : « Les Trois Mousquetaires », 
« Vingt ans après », « Le Vicomte de Bragelonne », « Le Comte 
de Monte-Cristo », « Le Collier de la Reine » sont « dévorés » 
malgré le grand nombre de volumes de chaque œuvre, volumes 
qui passent d’une salle à l’autre et sont souvent attendus avec 
impatience.

Il y a aussi de nombreux amateurs pour les romans poli
ciers de la collection Le Masque, faciles à lire et également très 
passionnants.

Mais le genre de livres qui a, je crois, le succès le plus 
général auprès des hommes, ce sont les romans d’aventures. Sur 
le chariot, il n’y a presque jamais trop de livres de Curwoocl ou 
de London, de Fenimore Cooper et surtout de Jules Verne : les 
aventures des « Chasseurs de loups » et des « Chasseurs d’or » ; 
des « Enfants du Froid », du « Fils du Loup », de « Jerry dans 
l’île » ; ou du « Dernier des Mohicans » ; la description de la 
« Piste dangereuse » ou de la « Vallée du Silence » plaisent à 
la plupart de nos malades; mais le grand favori dans cette caté
gorie reste Jules Verne. « L’Ile mystérieuse », « Michel Stro- 
goff », « Les Enfants du Capitaine Grant », « Cinq semaines en 
ballon », « Le Tour du monde en 80 jours », qui ont charmé 
l’imagination de tant d’adolescents, sont lus avec autant de plai
sir par des hommes pour qui la lecture est un plaisir nouveau; 
ce sont ces livres-là que nous proposons le plus souvent, comme 
premiers livres, à ceux qui n’ayant pas l’habitude de lire, ne 
savent que choisir, et nous demandent de le faire pour eux.

Une des raisons du succès des romans d’aventures auprès 
des malades, est, je pense, qu’ils entraînent le lecteur à « vivre » 
les aventures de leurs héros et à souffrir de leurs misères et lui 
font ainsi oublier ses propres souffrances et ses soucis.

Mais plutôt que de s’attacher aux pas d’un héros imagi
naire, ne vaut-il pas mieux encore suivre les péripéties de 
voyages réels et participer à la lutte d’hommes énergiques con
tre les obstacles divers qu’ils rencontrent? Par exemple : tra
verser l’Afrique en auto en suivant « La Croisière noire » de 
l’expédition Citroën ou « La Croisière blanche » de Crouquet; 
accompagner l’audacieux Alain Gerbault se risquant « Seul à 
travers l’Atlantique » ou les héros de l’air que furent Mermoz, 
le pionnier de la ligne de l’Atlantique-Sud et Thieffry, reliant 
pour la première fois en avion la Belgique au Congo belge.
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Aussi ces livres-là trouvent-ils toujours des lecteurs, ainsi 
d’ailleurs que tous les récits de voyages : ceux de Motifreid 
(« Vers les Terres hostiles de l’Ethiopie », « La Croisière du 
Hachich », « Aventures de Mer ») et ceux de Paul Morand 
(« Rien que la Terre », « Hiver caraïbe », « Paris-Tombouctou »), 
« La Féerie Cinghalaise » de de Croisset et les reportages 
d’Albert Londres (« Pêcheurs de Perles » par exemple). On nous 
demande assez souvent des livres de guerre; nous avons quel
ques œuvres de Paul Chack qui décrivent les péripéties et les 
dangers multiples de la guerre sur mer, et « La Vie héroïque de 
Guynemer » par Henry Bordeaux, magnifique leçon de ténacité 
et d’héroïsme souriant.

Aux amateurs de lectures sérieuses, nous pouvons encore 
offrir quelques livres scientifiques ou philosophiques : deux 
volumes sur l’Electricité, « La Vie des insectes » et « La Vie des 
araignées » de Fabre et « La Vie des abeilles » de Maeterlinck.

Nous avons aussi au catalogue un livre de Marden : « La 
Joie de vivre » qui nous fut un jour demandé par un malade 
qui paraissait souffrir beaucoup. Ce choix nous étonna un peu, 
mais le malade en fut satisfait car la semaine suivante il ne 
voulut prendre que « L’Influence de l’optimisme » et « Le Succès 
par la volonté » du même auteur.

A ceux qui aiment l’histoire, nous pouvons offrir quel
ques livres de valeur : « Fouché » et « Marie Stuart » de Zweig, 
« Marie-Antoinette » de Bclloc, « Sainte-Hélène » d’Aubry, « La 
Vie orageuse de Mirabeau » par de Jouvenel, « Bismarck » de 
Ludwig et quelques biographies de la Famille Royale : « Léo
pold II, ce Géant » par Desonay, « La Vie et la Mort d’Albert Ier» 
par Pierre Daye, ainsi que deux autres biographies du Roi 
Albert, Tune en français par Werrie et l’autre en flamand par 
Bourghelles. Deux livres évoquant la plus gracieuse des figures 
de reines : c’est « Astrid, la Reine au sourire » de Jeanne Cappe 
et les mémoires du Prince Charles de Suède, publiés sous le 
titre « Je me souviens ».

Pour compléter l’inventaire des livres français, je vous 
citerai encore : des biographies de musiciens et d’écrivains célè
bres, d’hommes remarquables ou de saints (Vies de Chopin et 
de Liszt, de Molière, de La Fontaine, de Tourgueniev, « La Vie 
du Père Damien chez les Lépreux », « La Légende dorée ») et 
quelques œuvres poétiques ou littéraires, qui toutes ont été
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demandées, quoique plus rarement (des poésies de Vigny, les 
Comédies et Proverbes de Musset, « Joeelyn » de Lamartine, 
«Cyrano de Bergerac», «Don Quichotte», «Le Pèlerin de 
Lourdes» de Francis Jammes, « L ’Annonce faite à Marie» de 
Claudel et « La Vie de Jean Christophe » de Romain Rolland 
(lue deux fois, malgré ses dix volumes).

Vous avez pu constater que nous avons des livres de 
genres bien différents, et peut-être plus de livres sérieux que 
vous ne vous y attendiez. Cette grande variété est indispensable 
et elle est un des facteurs de réussite : il ne suffit pas de dis
tribuer des livres, il faut que ces livres conviennent à chaque 
malade et l’amusent ou l’intéressent. Or notre public est lui- 
même très varié : dans les salles mêmes nous rencontrons de 
temps à autre (surtout peut-être en chirurgie) des gens d’un 
degré d’instruction très supérieur à la moyenne, et en dehors 
des salles il y a les chambres isolées dans lesquelles bien des 
malades appartiennent à la bourgeoisie; à titre d’exemple, nous 
y avons rencontré un Père Jésuite, un étudiant en médecine, des 
médecins même et plusieurs femmes très cultivées. Tous feuille
taient notre catalogue avec intérêt et trouvaient toujours quel
ques livres qui les tentaient.

Parmi les livres néerlandais, nous avons des œuvres d’au
teurs belges comme Conscience, Claes, Timmermans, Loveling, 
Buysse, Van Offel, ou d’auteurs hollandais comme Verster, 
Van Nés, Van der Veen, Kieviet et un certain nombre de livres 
traduits du français (de Balzac, de Jules Verne, de Gustave 
Aimard), de l’anglais (« La Case de l’oncle Tom », « Les Derniers 
jours de Pompéï », des romans policiers de Wallace), de l’alle
mand (des romans d’aventures de Karl May qui ont grand suc
cès) et même du russe et du danois.

Nous avons aussi deux récits de voyages, très appréciés, 
mais il en faudrait davantage ainsi que des romans d’aventures.

Comme livres en langues étrangères, il y a assez bien de 
romans anglais, quelques allemands et quelques italiens. Nous 
avons aussi deux ou trois livres polonais et hongrois et un espa
gnol; ceux-ci ont été d’autant plus appréciés qu’ils étaient la 
seule distraction pour des malades étrangers incapables de lire 
en une autre langue que la leur.

Ces livres étrangers sont lus aussi par des Belges et plu
sieurs d’entre eux, n’ayant que des notions d’anglais ou d’alle
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mand, nous ont demandé des dictionnaires pour comprendre un 
livre et selon l’expression de l’un d’eux « ne pas perdre son 
temps à l’hôpital». C’est avec plaisir que nous encourageons 
pareils efforts!

Comme dictionnaires nous avons aussi un « Petit La
rousse » et un dictionnaire flamand qui ont fait la joie des ama
teurs de mots-croisés dans les deux langues. C’est une excellente 
distraction pour les malades et en feuilletant un dictionnaire, 
il est rare que l’on n’y glane pas quelque connaissance nouvelle.

Un mot, pour terminer, des revues et journaux illustrés 
que nous distribuons aussi : 1’ « Illustration ». le « Soir Illustré » 
et le « Patriote Illustré » ont le plus de succès, ainsi qu’un jour
nal flamand « Illustratie » et quelques journaux de modes ou 
de tricots qui plaisent aux femmes.

Ces illustrés, nous les distribuons surtout à ceux qui ne 
veulent pas de livres par manque de courage pour lire, à cause 
d’une vue trop faible ou parce qu’ils ne savent pas lire (c’est 
rare parmi les jeunes mais cela arrive encore assez souvent 
parmi les vieillards). Pour tous ceux-là regarder des images, 
c’est déjà une distraction.

Or, procurer une distraction à tous ceux que la maladie 
ou un accident immobilise pendant des jours, des semaines, des 
mois même dans l’ambiance fatalement déprimante d’une salle 
d’hôpital ou la solitude d’une chambre d’isolé, arriver à ce que 
les heures paraissent moins longues à tous ces malheureux était 
le but principal des philanthropes éclairés qui ont eu l’idée géné
reuse de créer les Bibliothèques d’Hôpitaux.

Ce but est pleinement atteint et pour nous toutes, les col
laboratrices de l’Œuvre il y a une joie très grande à sentir que 
nous laissons un peu de bonheur après notre passage. Mais il y a 
moyen de faire mieux encore : si de temps en temps, nous avons 
réussi à intéresser vivement un malade, si un de nos livres, bien 
choisi, a laissé une impression profonde, si nous avons pu faire 
sentir à quelques-uns quelle source inépuisable de joie peut être 
la lecture et si nous leur avons inspiré le désir de continuer à 
lire, en un mot si pour quelques-uns au moins le séjour à l’hôpi
tal est devenu, grâce à la Bibliothèque, une période d’enrichis
sement moral et intellectuel, alors le but suprême de l’œuvre 
serait vraiment atteint!
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L A  P S Y C H O L O G I E  DU L E C T E U R
par Madame Philippe W IENER.

I E voudrais, avant d’entreprendre devant cette assemblée de 
J parler de la psychologie du lecteur, réclamer toute votre 
indulgence. Je pense y avoir un peu droit, car nul ne contestera 
qu’il n’est jamais aisé de parler de psychologie. Il m’apparaît 
encore plus difficile d’évoquer devant vous, en quelques phrases, 
ce qu’est la psychologie du lecteur, en particulier du lecteur 
malade, car n’est-il pas déjà très malaisé aux bien portants de se 
mettre vraiment à la place de ceux qui souffrent?

Reconnaissant donc qu’il n’est pas de ma compétence de 
vous présenter une étude psychologique, j ’ai pensé que je pou
vais essayer de vous montrer les méthodes que nous employons 
au cours des distributions de livres pour entrer en contact avec 
le malade, pour mériter sa confiance et pour arriver à com
prendre quelle est exactement la lecture convenant à son instruc
tion et à son état d’âme.

Qu’il me soit permis de rappeler que nous essayons avant 
tout d’aider moralement les malades. Nous tâchons de les dis
traire, de les faire penser à autre chose qu’à leur maladie, ou 
à la maladie de leur voisin. Nous espérons pouvoir les aider 
à supporter et même, peut-être, à combattre et à soulager leurs 
douleurs. Nous désirons surtout leur donner du courage.

La lecture est certes un plaisir pour beaucoup de per
sonnes bien portantes; lorsque nous encourageons un malade à 
lire, nous l’aidons, je pense, à se sentir davantage une personne 
normale.

Il est incontestable qu’une distribution bien comprise peut 
avoir pour conséquence une réaction salutaire chez le malade, 
c’est-à-dire que l’on s’efforcera d’égayer les pessimistes, de cal
mer les nerveux et de donner de la patience à tous.
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On m’objectera peut-être que j ’ai à parler de la psycho
logie du lecteur et non de la psychologie de la distributrice. 
Mais il m’a paru indispensable de montrer dans quel esprit 
doivent travailler tous ceux qui s’approchent des malades, car 
il faut, avant tout, que le lecteur ait confiance dans celle qui 
vient lui apporter régulièrement des lectures. Cette confiance 
du lecteur malade est aussi indispensable que la confiance qu’il 
doit avoir en son médecin.

Cette confiance étant une chose acquise, on constate chez 
le lecteur malade une particularité bien intéressante.

A l’encontre du lecteur bien portant qui, pénétrant dans 
une bibliothèque publique n’a qu’un désir lorsqu’il a choisi son 
livre — c’est de retourner chez lui pour le lire à son aise, le lec
teur malade à l’hôpital ne manque que rarement de saisir l’oc
casion d’une distribution pour parler. Nous constatons qu’ils 
nous parlent parfois de leur métier, de leur famille, du cinéma, 
de ce qu’ils liront quand ils iront mieux. Ils facilitent ainsi sou
vent la tâche de leur distributrice qui n’a qu’à les écouter et à 
conclure et qui n’a pas besoin, comme on pourrait le croire, de 
soumettre le malade à un long interrogatoire sur ses goûts et 
préférences.

Notons que nos lecteurs à l’hôpital ne nous parlent que 
rarement de leur maladie, ce qui nous permet d’oser espérer que 
la distribution des livres en elle-même est déjà un puissant 
facteur de distraction.

Le soin particulier apporté à la présentation des livres et 
à leur disposition sur le chariot, attire incontestablement tous 
les malades — leur donne très souvent envie de lire. Nous avons 
pu constater plusieurs fois que des malades déclarant ne pas 
désirer recevoir de livres, changent d’avis à la vue du chariot.

Si l’intérêt suscité chez le malade pour le choix d’un livre 
peut être considéré comme une réaction individuelle, on cons
tate très souvent une réaction que l’on pourrait presque appeler 
collective en ce sens que les malades voisins se mettent à dis
cuter entre eux des livres qu’ils ont lus et se conseillent mutuel-
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lenient. On peut dire que dans bien des cas, le passage du cha
riot dans une salle a pu créer entre différents malades un cou
rant de sympathie et d’intérêt.

Il est impossible, une fois faites ces remarques toutes 
générales, d’essayer de définir schématiquement la psychologie 
du lecteur malade.

Il faut, en effet, tenir compte tout d’abord du fait que 
les hommes lisent proportionnellement beaucoup plus que les 
femmes. D’autre part, il faut tenir compte du caractère aigu ou 
chronique de la maladie.

Nous avons souvent rencontré au service de médecine des 
malades démoralisés par une longue maladie, pour lesquels la 
lecture paraît à première vue comme un effort supplémentaire; 
alors qu’en chirurgie, une fois l’opération terminée, il s’agit le 
plus souvent de jours d’immobilisation qui pousseront tout de 
suite le malade à la lecture.

Enfin, il nous a paru très remarquable que dans beau
coup de cas le désir de s’instruire et d’étendre le cadre de ses 
lectures était particulièrement développé chez les jeunes.

Il serait inutile de vouloir établir toute une série de dis
tinctions dans la mentalité de différents lecteurs en étudiant 
quels sont ceux qui demandent spontanément de nombreux 
livres et quels sont ceux, d’autre part, qu’il faut plutôt encoura
ger à la lecture. Ces remarques s’appliqueraient aussi bien au 
lecteur bien portant et ne sont que les conséquences de leur 
profession, de leur éducation et du degré de leur instruction.

Nous pensons qu’une remarque générale qui peut s’appli
quer à tous nos lecteurs, est l’attente impatiente du jour de la 
distribution. Nous nous rappellerons toujours ce malade qui, 
un jour de fête, nous a accueillies avec un véritable cri de joie en 
nous disant : « Nous n’osions pas espérer que vous viendriez 
un jour férié ».

Une autre fois, n’étant pas entrée dans une chambre 
d’isolé parce que l’infirmière était occupée à faire un panse
ment à la malade, nous avons été rappelées par celle-ci, qui nous
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reprocha de l’avoir oubliée. Après nos explications, elle nous 
déclara qu’elle ne peut se passer de notre visite et qu’elle pré
fère de loin se passer de son souper que de ses livres!

Pour conclure, nous avons constaté dans la grande majo
rité des cas, un désir spontané de lecture chez les malades hospi
talisés. Si dans l’ensemble le lecteur malade recherche essentiel
lement une distraction, nous avons noté dans certains cas, une 
réaction psychologique assez déroutante à première vue, et cela 
surtout chez les' femmes. Un jour, une malade âgée, au visage 
tiré, nous a dit : « Donnez-moi un livre triste; ma vie a toujours 
été triste, et je n’ai jamais connu le bonheur. Je me consolerai 
en lisant un livre triste, en me rendant compte qu’il y a des vies 
encore plus tristes que la mienne. »

Mais ceci est heureusement peu fréquent et l’impression 
générale qui se dégage du résultat de nos efforts paraît pouvoir 
être le mieux constaté lorsqu’il nous arrive de repasser dans les 
salles déjà visitées au cours de l’après-midi pour apporter un 
livre spécialement demandé par l’un ou l’autre malade. Il nous 
semble qu’il y règne un tel calme. Nous regardons les livres, 
couverts d’un papier de couleur vive — que les lecteurs tiennent 
en main. Quelques-uns nous disent bonsoir, mais la plupart ne 
remarquent pas notre passage. Et nous voyons ces malades, 
plongés dans leurs livres, avec une expression de satisfaction, 
de contentement, et même de joie.

C’est la Bibliothèque Reine Astrid — en souvenir de Celle 
qui semait de la joie partout où Elle passait et qui était toujours 
joyeuse Elle-même. Notre Bibliothèque doit être digne de porter 
son nom.

Nous pouvons dire que c’est une véritable œuvre de joie 
pour tous ceux qui y participent — les malades et toutes celles 
qui ont la chance de travailler pour eux. Espérons de tout cœur 
que cette œuvre joyeuse sera bientôt répandue dans tous les 
hôpitaux de notre pays.
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