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Géraldine RÉRAT-ŒUVRAY
Bibliothécaire cantonale

BIBLIOTHÈQUE
CANTONALE

JURASSIENNE

La Bibliothèque cantonale jurassienne (BiCJ) est créée en juillet 
1982 et rattachée dès lors à l’Office de la culture de la Répu-
blique et Canton du Jura. Ouverte à tout public, elle assume une 
double mission : elle est le centre d’étude et de culture générale, 
avec un accent sur l’histoire et l’archéologie, et le lieu de consti-
tution et de mise en valeur du patrimoine intellectuel jurassien. 
La BiCJ prête l’ensemble de ses collections qui représente plus 
de 140 000 volumes. Elle est membre du Réseau des biblio-
thèques de Suisse occidentale et du Réseau des bibliothèques 
neuchâteloises et jurassiennes. La BiCJ met à disposition du 
public une salle de lecture spacieuse et lumineuse au premier 
étage de l’Hôtel des Halles ; au rez-de-chaussée, l’Espace Renfer  
est un espace public complémentaire de cette salle de lecture. 
Les deux lieux proposent un accès wifi gratuit. La BiCJ est un 
point relais en Suisse pour accéder aux Archives sonores de 
la RTS et de la Phonothèque nationale suisse, ainsi qu’aux  
Archives Web Suisse. La BiCJ gère un riche Fonds ancien, 
constitué d’environ 20 000 imprimés, essentiellement des 
xviie et xviiie siècles. Sur demande, ces documents sont consul-
tables en salle de lecture.

DESCRIPTION 
ET MISSIONS

L’ouverture de l’Espace Renfer à la fin de 
l’année 2016, a donné un souffle nouveau 
à la fréquentation de la BiCJ. Le lieu, situé 
de plain-pied, donne une réelle visibilité 
à l’institution. Les livres, revues, CD ou 
DVD proposés en libre accès rencontrent 
un franc succès. La presse, papier ou 
surtout en ligne à travers l’application 
PressReader, est très consultée. Des 
contacts établis avec l’Association juras-
sienne d’accueil des migrants (AJAM) et 

le Centre d’animation et de formation pour femmes migrantes 
(CAFF) ont permis d’organiser des visites ciblées. Pour répondre 
à la demande, un effort particulier a été fait avec la mise à dis-
position d’ouvrages en langues étrangères (albanais, farsi, russe, 
tigrinya, etc.), de méthodes d’apprentissage du français ou de 
livres en français faciles à lire.
Les nombreuses animations proposées sont très suivies et 
appréciées du public. Un bel exemple est la création du 
Ciné’Renfer, ciné-club imaginé par Jill, apprentie AID, et Julie, 
stagiaire pré-HEG. Sur le grand écran TV haute définition, les 
projections des films en version originale, sous-titrés français, 
sont suivies régulièrement par une vingtaine de cinéphiles 
chaque deuxième jeudi du mois. Les films sont projetés via 

l’abonnement à MPLC Umbrella-Licence, qui donne accès à un 
réservoir de films auprès de plus de 940 producteurs.
La qualité des animations et la convivialité du lieu ont ouvert 
les portes à un public nombreux et régulièrement renouvelé. 
La visibilité améliorée de la BiCJ a incité des personnes et des 
associations extérieures à nous proposer d’autres activités. 
En 2017, 22 manifestations ont été organisées par la BiCJ à 
l’Espace Renfer.

En fin d’année, le Gouvernement a nommé Julien Berberat 
comme animateur de l’Espace Renfer ; titulaire d’un master 
en arts visuels de l’École cantonale d’art de Lausanne, Julien 
travaille à 40 %, essentiellement pour la mise en place du 
programme des animations, ainsi qu’à l’accueil du public à 
l’Espace Renfer. L’arrivée de M. Berberat a permis de préciser 
l’identité graphique de notre matériel de communication.
En 2017, la BiCJ a eu l’aubaine d’acquérir la bibliothèque de la 
famille Groslimond de Reconvilier. Riche de plus d’un millier 
d’ouvrages, cette bibliothèque complète nos collections avec 
des ouvrages de voyages et des brochures rares. Par ailleurs, 
la réorganisation de certains services de l’administration 
implique la suppression des bibliothèques de travail à l’interne. 
La BiCJ a ainsi récupéré une partie des ouvrages de la 
bibliothèque du Service de l’action sociale à Delémont.

ESPRIT DE L’ANNÉE

L’équipe 2017 de la Bibliothèque cantonale juras-
sienne. Au 1er plan, Nathalie Jolissaint ; au 2e plan, 
Aline Rais Hugi et Martine Cattin Meury ; au 3e plan, 
Séverine Choffat et Géraldine Rérat-Œuvray.

20 ans des éditions 
d’autre part  : Pascal 
Rebetez, Fabienne Radi 
et Daniel de Roulet, le 
21 septembre.
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Le nombre de prêts a fortement augmenté en 2017. 
Ceci s’explique par l’ouverture de l’Espace Renfer et 
la mise à disposition de documents en libre accès. 
Le public apprécie de choisir et d’emprunter direc-
tement les documents.

La tendance à la hausse de la fréquentation se 
poursuit. Les efforts pour améliorer la visibilité de 
l’institution, le besoin d’accéder à un lieu de travail, le 
déménagement de la HEP de Porrentruy à Delémont 
et la mise en place du partenariat entre la HEP et la 
BiCJ devenue un point de retrait d’ouvrages pour le 
district de Porrentruy, sont autant de constats qui 
prouvent la nécessité de disposer d’une salle de 
lecture calme et confortable.

La politique de désherbage n’a pas été poursuivie 
en 2017. Les efforts ont porté sur d’autres aspects 
de la gestion des collections, comme l’intégration de 
dons importants. De ce fait, on constate une assez 
grande augmentation du nombre d’ouvrages.

11 249
OUVRAGES PRÊTÉS  
(9082 en 2016 et 8585 en 2015)

4 510
LECTEURS EN SALLE 
DE LECTURE 
(4355 en 2016 et 3741 en 2015) 

143 636
OUVRAGES DANS 
LES COLLECTIONS
(140 214 en 2016)

EN 
CHIFFRES

Le 21 mars, dans le cadre du Printemps de la poésie, 
la BiCJ a accueilli Françoise Matthey qui a présenté 
son travail d’écriture et en particuler son ouvrage 
Avec la connivence des embruns (Empreintes, 2016). 
La discussion a été menée par Bruno Chapatte.

Le 11 mai a lieu la première projection de film 
dans le cadre du nouveau ciné-club mis sur pied et 
présenté par l’apprentie et la stagiaire de la BiCJ. 
Le Ciné’Renfer accueille le public chaque deuxième 
jeudi du mois.

FAITS 
MARQUANTS

CINÉ’RENFER

FRANÇOISE MATTHEY

Françoise Matthey parle de son écriture et de sa poésie dans le 
cadre du Printemps de la poésie, le 21 mars.

Le 1er décembre, Ferenc Rakoczy, réalisateur et poète, 
a dévoilé cinq courts métrages de sa réalisation.

Dans le cadre de l’édition des œuvres complètes de 
Werner Renfer, Patrick Amstutz a donné une confé-
rence à l’occasion de la parution du premier volume. 
Olivier Girardin, directeur de la Fondation rurale 
interjurassienne, a évoqué Le tourbillon vital (1918), 
travail de diplôme de Werner Renfer à l’École canto-
nale d’agriculture, alors à Porrentruy.

Trois Jurassiens d’origine, Fabienne Radi, Daniel de 
Roulet et Pascal Rebetez, sont venus présenter leurs 
derniers ouvrages parus aux éditions d’autre part  
et en lire quelques extraits, le 21 septembre.

Spectacle donné par Patrick Mohr pour un public 
dès 5 ans, le 23 septembre. Il s’agit de la première 
collaboration dans le cadre du festival transfrontalier 
Conte & Compagnies. La manifestation et le bar à 
sirop à disposition dans la cour après le spectacle, 
ont remporté un grand succès.

DE LA POÉSIE À L’IMAGE

WERNER RENFER

20 ANS DES ÉDITIONS 
D’AUTRE PART

LE SAC À PAROLE 

Patrick Mohr captive les petits et les grands en 
racontant des histoires, le 23 septembre.

Né pour lire à la Bibliothèque com-
munale et scolaire, le 2 septembre 
au Noirmont.

Le public s’installe pour le premier 
Ciné’Renfer, le 11 mai.
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DONATEURS 

Particuliers
Julie Amstutz, Miécourt
Patrick Amstutz, Bienne
Christian Balli, Wabern
Philippe Bassin, Porrentruy
Marlène Belilos, Paris
Sergio Belluz, Lausanne
Renata Bisol Salomoni, Cœuve
Michel Cardinaux, Nurilly
Martine Cattin Meury, Delémont 
Gilberte Chèvre, Mettembert
Séverine Choffat, Alle
Françoise Choquard, Berne
Gaël Comment, Porrentruy
Gabrielle Danoux, Kingersheim (F)
Elisa Shua Dusapin, Paris
Ludwig Eschenlohr, Porrentruy
Stéphane Froidevaux, Moutier
Bernhard Furrer, Berne
Jean-Pierre Gigon, Delémont
Antoine Glænzer, Porrentruy
Pierre von Gunten, Bienne
Francis Huguelet, Porrentruy
Jeannine Jacquat, Porrentruy
Maxime Jeanbourquin, Saignelégier

Jacqueline Jeanneret, La Chaux-de-Fonds
Fam. Agnès Jobin, Fribourg
Fam. Lucienne Jobin, Le Noirmont
Charles Juillard, Porrentruy
Pierre Kohler, Delémont
Pierre Lachat, Bassecourt
Jeanne Lovis, Genève
Jacques Mertenat, Delémont
Fam. Jean-Pierre Mertenat, Vicques
Fam. Jean-Marie Mœckli, Porrentruy
François Noirjean, Porrentruy
Dominique Nussbaumer, Delémont
Renée et Martin Œuvray, Chevenez
Pierre Parietti, Porrentruy
Bernard et Mado Prongué, Porrentruy
Jean-René Quenet, Porrentruy
Fabienne Radi, Genève
Aline Rais Hugi, Delémont
Géraldine Rérat-Œuvray, Chevenez
Jean-Marie Riat, Alle
José Ribeaud, Berlin
Hughes Richard, Les Ponts-de-Martel
François Schaffter, Porrentruy
Beatrice Schärli, Muttenz
Lorette Schreyer, Colombier
Christine Tolck-Merçay, Delémont
Pierre-Alain Voisard, Delémont
Hervé de Weck, Porrentruy
Janine Wiggli, Muriaux
Georges et Jean-Pierre Zaugg, Porrentruy

Institutions
Musée du tour automatique, Moutier
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont
Opéra de Fribourg
Production Decourroux, Courroux
Société jurassienne d’Émulation, Porrentruy
Verlag Basel-Landschaft, Liestal
Zentralbibliothek, Soleure
Zentralbibliothek, Zurich
Zentralschweizer Regierungskonferenz, Stans
Ainsi que les services et offices du canton du Jura 
qui envoient régulièrement leurs publications à la 
BiCJ ou pensent à lui proposer les ouvrages retirés 
des collections avant de les éliminer.

La Bibliothèque cantonale jurassienne remercie pour leur générosité 
les personnes et les institutions qui ont enrichi ses fonds en 2017.
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Qu’est-ce que cela fait à une dame telle que vous 
d’avoir eu 90 ans ?
Cela m’a fait très chaud au cœur, parce que c’est le 
Jura qui m’a fêtée !

Madame Choquard, pourquoi tant d’attachement à 
la ville de Porrentruy que vous avez quittée à 11 ans ? 
Si jeune, vous êtes partie pour cinq années dans de 
lointains pensionnats. Vous revenez alors à l’École 
cantonale (actuel Lycée cantonal) pour y obtenir un 
certificat de maturité commerciale. Et dès lors vous 
vivez à Berne, définitivement.
Pour moi, Porrentruy est un lieu solide auquel 
je reste définitivement attachée. L’Ajoie et cette 
région m’inspirent pour mes romans. Tandis qu’à 
Berne, je me sens en exil linguistique !

Comment vous est venue l’envie d’écrire ? Vous dites 
que c’est au pensionnat de Gambach, à Fribourg, 
vers l’âge de 14 ans, que vous avez eu un déclic ?
Oui, un formidable déclic ! Je reste toujours recon-
naissante à l’Ursuline, ma professeure de français, 
qui a trouvé en moi une qualité : « Une seule rédac-
tion est bonne, elle émane de Françoise Choquard. » 
Cette phrase a ouvert quelque chose qui m’a littéra-
lement fait naître alors.

Vous avez publié votre premier roman, Douce et per-
fide mémoire, à l’âge de 50 ans. Mais avant, quel 
était votre lien à l’écriture ?
J’écrivais des petits textes, des poèmes qui 
restent valables à mon regard d’aujourd’hui et que 
publiaient les revues d’anciennes élèves de mes 
pensionnats. Ces revues furent alors comme un test 
d’encouragement.

« Écrivez au présent et dites JE ». Ce conseil de Pierre-Olivier Walzer, deux 
ans avant votre premier roman, a-t-il façonné votre écriture ?
Il l’a plus que façonnée, il m’a littéralement poussée dans le monde de l’écri-
ture. J’ai été comme prise au piège. Il me fallait une histoire qui tienne debout !

Et le piano, dont vous parlez ?
Effectivement pendant 30 ans j’ai fait du piano une heure par jour, malgré 
mon manque absolu de talent. Je reste une fanatique de Bach. Ses fugues 
m’ont aidée à donner une rigueur à la construction de mes phrases. Ainsi 
cette ouverture à la musique est devenue une « oreille ouverte à l’écriture ».

Quand vous démarrez un projet d’écriture, avez-vous déjà une solide idée 
de ce que vous allez développer ?
Non, rien de solide ! J’ai en tête un ou deux personnages que je pourrais 
camper. Finalement, un roman commencé devient une obligation contrac-
tée envers soi-même. Par exemple, pour mon roman Le centaure blessé, 
réédité en 2015 et préfacé par le professeur de littérature française Robert 
Kopp, j’avais en tête quatre choses : un père mourant, un amant que je 
quittais, un mari à problèmes et deux filles qui partaient de la maison. 
L’intéressant dans ce livre est que l’héroïne, en se défaisant de tout, s’est 
retrouvée en harmonie avec elle-même. 

Comment sont nés les personnages féminins de vos romans ?
Je les ai tous trouvés en moi. Je les ai plus ou moins sortis de ma peau. 
Les personnages masculins sont plutôt dans l’ombre, mais restent des 
faire-valoir. Ils permettent à l’héroïne un développement crédible, ceci 
pour que l’histoire tienne debout. 

Votre écriture est marquée par des évènements qui ont jalonné votre vie. 
La mémoire est-elle essentielle dans votre œuvre ?
La mémoire construit des balises. Libre à la personne qui écrit de s’en 
servir ! Je dis toujours que je suis essentiellement une femme du FAIRE. 
Pour moi, l’écriture est donc une construction.

Qu’auriez-vous fait sans l’écriture ?
Je ne sais vraiment pas … L’écriture a habillé ma vie.

Quel projet vous occupe actuellement ?
Si cela peut se nommer projet, celui de rester vaillante et lucide jusqu’au 
bout et, qui sait, de mettre ces options-là en mots …

Un seul conseil à la génération Z ?
Garder les formes ! Les formes de politesse, de vie, les formes de dire. 

Merci Françoise Choquard ! Votre diligence et votre sens du partage sont 
des qualités naturelles, chez vous. Elles vous portent à écrire : « Et alors 
communiquer se fait au rythme de la respiration. »

Elle aurait pu fêter ses 90 ans dans bien d’autres endroits. Et pourtant, l’écrivaine 
jurassienne Françoise Choquard a choisi de partager ce jeudi particulier du 16 mars 
2017 dans sa ville natale de Porrentruy. Une soirée en son honneur a été organisée à 
l’Espace Renfer, par la Bibliothèque cantonale jurassienne. Quinze mois plus tard, au 
téléphone, la voix chaleureuse de l’auteure résonne joyeusement : « Voulez-vous que je 
vous l’écrive votre article ? Car,  vous savez, j’aime écrire … et pour la signature on verra ! »

Le 21 juin 2018, Françoise Choquard m’attend à la gare de Berne. Elle me propose 
d’aller chez elle à pied par la Vieille Ville et la Fosse aux ours. Dans son jardin de la 
Habsbourgstrasse, j’ai la conviction d’être au bon endroit. Françoise Choquard incarne 
à elle seule le mot PARTAGE, ce « plus beau mot de la langue française », dit-elle. D’un 
dynamisme peu commun, cette grande dame élégante offre tout jusqu’au bon conseil 
d’écriture : « Il faut ancrer votre texte, dire que nous l’avons fait ensemble ! »

FRANÇOISE CHOQUARD, 
UNE FEMME DE PARTAGE

Françoise Choquard
Auteure jurassienne, née à 
Porrentruy en 1927. A passé 
une partie de son enfance et 
sa maturité dans sa ville natale. 
Mariée à Hans Wirz et mère 

de quatre filles, elle vit à Berne depuis plus de 70 ans. 
Parmi ses trois distinctions, elle reçoit le Prix litté-
raire de la République et Canton du Jura, en 1982. 
Elle est membre de l’Institut jurassien des sciences, 
des lettres et des arts. En 2017, l’Office de la culture 
lui rend hommage pour son 90e anniversaire et la réé-
dition de deux de ses ouvrages. 
Françoise Choquard est l’auteure de six romans, de 
trois nouvelles et de nombreux textes et poèmes 
parus dans différentes revues. Elle publie son 
premier roman, Douce et 
perfide mémoire, à 50 ans. Sa 
plume connaît un beau succès 
et la plupart de ses ouvrages 
sont épuisés. Les Éditions de 
l’Aire ont réédité Le centaure 
blessé en 2015, Un si joli 
dimanche et L’hiver lucide en 
2017. Une partie de son œuvre 
est traduite en roumain. Son 
fonds d’archives littéraires 
est déposé à la Bibliothèque 
cantonale jurassienne, à 
Porrentruy.

Un large public participe à la soirée d’anni-
versaire en l’honneur de Françoise Choquard. 
Martial Courtet, ministre de la Formation, de la 
Culture et des Sports, lui rend hommage.

Françoise Choquard s’apprête à 
souffler sa bougie le jour de ses 
90 ans, le 16 mars, à l’Espace 
Renfer.

Propos recueillis par Aline RAIS HUGI


