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● Rémy BERSIPONT 

La  rentrée  littéraire  pointe  le
bout de son nez (voir article en
page 13 ).  L’occasion de tirer un

premier bilan de Lirtuel, le catalo
gue  de  livres  numériques  des  bi
bliothèques de la Fédération Wal
lonieBruxelles.   En  mars  2015,  la 
fédération  lançait  en  effet,  en 
grande pompe, son catalogue qui 
permet  à  n’importe  quel  utilisa
teur inscrit dans une bibliothèque
en  Wallonie  et  à  Bruxelles  d’em
prunter  des  ouvrages  numéri
ques. 

Après  cinq  mois  d’existence,  le
bilan  est  positif.   Le  catalogue  a 
trouvé son public.

« Le  nombre  d’utilisateurs  est  en
augmentation  constante,  explique 

Virginie  Tacq  du  service  lecture 
publique  de  la  Fédération  Wallo
nieBruxelles.  Nous frôlons  les 900  
utilisateurs.  Nous sommes donc tota
lement  satisfaits  du  développement 
actuel.   »

Les emprunts effectués par mois
sur Lirtuel sont aussi en pleine ex
pansion.   Leur  nombre  est  passé 
de 289 en avril à 752 en juillet.

« Depuis mars, nous avons compta
bilisé pas moins de 2 500 prêts, conti
nue  Virginie  Tacq.   Le  succès  vient 
en partie du fait que nous proposons 
des livres diversifiés allant du roman
classique, au guide touristique en pas
sant par le roman graphique.  »

Davantage de titres disponibles

Le nombre de titres numériques
mis  à  disposition  a  aussi  aug
menté de façon constante depuis 
la création de Lirtuel. 

« Auparavant, chaque bibliothèque
provinciale avait ses propres accords 
commerciaux et son propre catalogue
de  titres numériques,  souligne Jean 
Freyers,  directeur  de  la  bibliothè
que  du  Brabant  wallon.   Les  dou
blons de titres entre  les bibliothèques 
ont disparu.  Nous avons donc pu in
vestir dans d’autres titres et élargir le
portefeuille de titres. ». 

Des économies d’échelle
Lirtuel a aussi renforcé  les colla

borations  entre  les  bibliothèques 
dans leur politique d’acquisition.  
Ce  qui  a  notamment  permis  à  la 
Fédération WallonieBruxelles de 
faire de sérieuses économies. 

« Nous devions négocier séparément
avec  des  firmes  privées,  affirme 

Marc  Lavallé,  directeur  de  la  bi
bliothèque provinciale du Luxem
bourg.  Avec Lirtuel, toutes les biblio
thèques  sont  ensemble. Nous  avons 
donc  plus  de  poids  dans  les  négocia
tions  pour  acquérir  des  ouvrages  à 
des prix moins onéreux »

Les  bibliothèques  s’adaptent
donc  bien  aux  nouvelles  mœurs 

du lectorat.  Mais le format numé
rique est encore loin de remplacer
le format papier.  «  Les livres numé
riques  touchent  les  jeunes  généra
tions,  note  Jérôme  Latin,  de  la  bi
bliothèque communal de Chênée
dans la province de Liège.  Les adul
tes et les personnes âgées ont plus de 
mal avec le format numérique.  » ■

BIBLIOTHÈQUE

Lirtuel : le bilan après cinq mois
Lirtuel est le catalogue des 
livres numériques de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles.  Lancé en mars,
il a trouvé son public et 
a permis des 
économies. 

Les bibliothèques en 
Fédération Wallonie-
Bruxelles s’adaptent à 
l’ère du numérique. 
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● Julien RENSONNET

L e  drôle  d’oiseau  de  tôle  bleue
s’est posé sur un toit de Schaer
beek  depuis  plus  d’un  an. Ins

tallation furieusement vernienne,
la  machine  suspendue  sur  la  ter
rasse  de  cette  maison  de  maître 
dessine dans l’œil du passant la vi
sion d’une avenue Georges Roden
bach uchronique, où les trains dé
colleraient  tels  des  hélicoptères 
pachydermiques.

Ce wagon T5 de la SNCB crissait
encore  sur  les  rails  d’Europe  jus

qu’à  la  fin  des  années  2000. 
Aujourd’hui,  son  billet  entre  160 
et 180 € offre la nuit dans la seule 
suite  du  Train  Hostel. L’auberge 
conceptuelle  ouvrira  le  26  sep
tembre,  dans  la  foulée  du  Train 
World,  fameux  musée  que  la 
SNCB  couve  à  deux  pas,  dans  la 
gare de Schaerbeek. Il compte 200
lits, dont certains dans deux vrais 
wagonscouchettes  à  19  €  le 
voyage,  au  confort  rudimentaire 
mais au parfum d’aventure.

On y dormira à la dure, dans son
sac  de  couchage. « Ces  voitures  de 
28  et  30  tonnes  ont  été  placées  à  la 
grue, avant que l’arrière du bâtiment
soit rendu inaccessible par le musée »,
s’enthousiasme  Gaël  Van  de 
Werve, chef de la réception. « Pour
supporter ce poids, une dalle de béton
renforce le plafond du 2e étage ».

Actif  dans  l’immobilier  résiden
tiel,  Nicolas  Kervyn,  propriétaire, 
voulait  « donner  un  coup  de  pied 
dans le monde de l’hôtellerie. D’où ce 
concept ludique et démocratique pour
que les familles puissent s’offrir un pe
tit extra sans pour autant bouffer des
spaghettis pendant une semaine ».

Malles de cuir et tablettes

Le Bruxellois achète l’immeuble
en  2011. Il  veut  s’y  « distinguer  de 

l’auberge  de  jeunesse  baba  cool,  du 
4  étoiles formaté par ordinateur et de
l’hôtel Formule 1 ». Il apprend que le
Musée  de  la  SNCB,  « vrai  Monstre 
du Loch Ness », va ouvrir à côté. Il 
contacte  le  dessinateur  François 
Schuiten,  en  charge  de  la  scéno
graphie  du  Train  World.  L’artiste 
monte  en  marche.  Le  train  de
vient  le  thème  central  de  l’hô
tel. Budget : « entre 3,5 et 4 millions 
d’euros ».

De brocanteurs en antiquaires, le
patron  rassemble  un  bricàbrac 
lié  au  rail.  À  un  mois  de  l’ouver
ture,  plans,  maquettes,  malles  de 
cuir et plaques d’émail muent les 
lieux en gare steampunk, quelque
part entre Le Tour du Monde en 80 
Jours, Amélie Poulain et Mr Hublot. 
Plus  insolite  encore,  rideaux  de 

l’armée  récupérés,  miroirs  enca
drés  de  vitres  de  wagons,  lourds 
coffres  à  batteries  en  guise  d’ar
moire,  tablettes  ferroviaires,  fusi
bles transformés en patères et télé
phones  muraux  à  cornets  de 
cuivre  donnent  leur  patine  aux 
murs,  pourtant  flambant  neufs. 
On  y  entend  presque  le  cliquetis 
des  roues  ferrées. Et  les  annonces 
bilingues. 

Le  voyage  vous  tente ? N’ayez
crainte : la cuisine ne turbine pas 
au  charbon. Microondes  et  pom
pes  à  bières  vous  y  attendent, 
comme au wagonrestaurant.  ■
>Voyage en photos sur 

www.lavenir.net/train-hostel.
>Lits entre 19 et 25 € en dortoirs. 

Ouverture le 26 septembre, 
www.trainhostel.be

SCHAERBEEK

Un hôtel qui mène grand train

Vous y dormirez dans d’authentiques wagons-
couchettes : les 200 lits du Train Hostel, à deux pas 
du futur Musée SNCB, s’ouvrent en septembre. 

Suite à 170 € suspendue dans le vide et wagons-couchettes remontent à l’époque où le vol low cost n’existait pas.
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