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Devant ceux qui se rassemblent sous les arbres pour l’écouter et se moquer de lui, 
il commença à prononcer l’apologie des oiseaux ;
de chasseur de la gent ailée, il se fit son avocat ;
il se proclamait tantôt pigeon colombin, tantôt hibou, tantôt rouge-gorge, 
se camouflant de manière adéquate,
et prononçant des réquisitoires contre les hommes 
qui ne savent pas discerner dans les bêtes à plumes leurs vrais amis ;
réquisitoires qui s’adressaient en fin de compte à toute la société humaine sous forme de paraboles.

extrait de Italo CALVINO, Le Baron perché.



En avril 2018, les jardins du Domaine de Chevetogne accueillaient la première édition de la Journée 
Victor. 

Un principe simple
Tout au long d’un parcours à travers parcs et jardins, une centaine de personnes récitent un texte en 
relation avec la nature. De 13h à 17h, le promeneur va de récitant en récitant, qui lui offre son texte, et 
la magie opère ! 

Une finalité qui nous tient à cœur
La somme de toutes les entrées ce jour-là est reversée au Fonds Victor (voir encadré). 

Tous stars ! 
En 2018, nous avons pu compter sur la présence de personnalités issues du monde politique, 
médiatique et culturel. A côté de ces visages connus, des élèves d’académie, des clubs de lecture, 
des classes de primaires ont permis de réunir une joyeuse communauté autour de l’amour des mots. 
Chacun est le bienvenu ! 

La prochaine édition
Pour l’édition 2019, la date du 27 avril a été retenue, soit une semaine après la fin des vacances de 
Pâques. 

Nous vous invitons à inscrire cette date dans votre agenda, à en parler autour de vous, à 
vos amis, à vos élèves, à vos enfants. Pour qu’une fois encore, littérature et nature se 
conjuguent avec succès. 

1.  Choisissez un texte (un poème, une chanson, un extrait de roman…), d’une durée d’une à deux 
minutes trente maximum, qui parle de nature. Nous disposons d’une liste d’ouvrages de 

référence pour vous orienter, au besoin.

2.  Contactez l’équipe du Domaine de Chevetogne par téléphone au 083/687 215 
ou à l’adresse visites.chevetogne@province.namur.be. Nous vous enverrons 
alors une fiche d’inscription à nous remettre par mail ou par courrier. Nous 
validons votre texte ou vous en conseillons un autre, en vue d’éviter les 
doublons ou les hors-sujet.
 
3.  Apprenez votre texte par cœur et travaillez-le de façon à passionner le 

public. Costumes, mises en scène, tout est encouragé ! Les supports 
papiers ne sont pas les bienvenus, les récitants qui doivent «lire» ne 
seront pas retenus. 

4.  Cette année, nous valorisons les prestations individuelles. Si vous désirez 
vous inscrire à plusieurs, chaque personne sera réparti le long du parcours. 

La grande passion de Victor était la lecture. Il lisait partout ! Ses parents, 
Francis et Patricia, ont décidé de créer le Fonds Victor, géré par la Fondation 
Roi Baudouin, pour perpétuer le souvenir de leur fils qui aimait passionnément 
la vie et la littérature et pour aider d’autres jeunes de son âge d’avoir à leur tour 
accès au plaisir de lire. 

L’objectif du Fonds Victor est la promotion de la lecture auprès des jeunes 
de 12 à 15 ans. Pour y parvenir, le Fonds Victor développe diverses actions 
concrètes et ciblées.

Journée Victor de la littérature Le Fonds Victor

Comment devenir récitant de cette exceptionnelle journée ?


