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Il était une fois… les rencontres nationales

Lors des quatre Rencontres nationales, des experts de la littérature jeunesse ont croisé leurs expériences pour 

montrer en quoi la lecture, la littérature permettent de « s’accorder au monde » pour reprendre l’expression 

de Michèle Petit, anthropologue. 

La lecture outil de construction de soi

L
es experts invités étaient Sophie Van 

der Linden, critique et formatrice en 

littérature de jeunesse ; Céline Barnet, 
bibliothécaire ; Michel Grandaty, 
professeur des Universités en Sciences 
du langage ; Olivier Douzou, auteur, 
illustrateur et directeur artistique aux 

Editions du Rouergue ; Colette Mascaro-
Faut, bibliothérapeute ; Hélène Merlin-
Kajmann, professeure en littérature 

française ; Marie Adrian, bibliothécaire.

Dans la vidéo qui introduisait les 

échanges, Michèle Petit, rappelait la 
force de la littérature. La littérature est 

l’une des plus anciennes inventions de 
l’humanité, avant l’agriculture. C’est 
aussi l’une des plus partagées. Il n’y 
a pas un peuple sur terre qui n’ait de 
littérature. Contes, mythes, berceuse, 

chaque peuple s’est doté d’une 
littérature. L’édition est aussi la plus 
ancienne des industries culturelles. A 

tous ceux qui s’inquiètent de la montée 
des écrans, du recul de compétences 

de compréhension, il faut sortir de 

l’angoisse. L’humain ne pourra jamais 
se passer de littérature pour peu qu’il y 
ait accès et c’est là que vous, bénévoles 
de Lire et faire lire, vous intervenez.

grandes, de trouver les proportions de 

la vie, et la place de l’amour en elle et 
sa force, et son rythme, et la place de la 

mort, la façon d’y penser et de ne pas 
y penser, et d’autres choses, nécessaires 
et difficiles, comme la dureté, la pitié, 
la tristesse, l’ironie, l’humour ». Sophie 
Van der Linden commente cette citation 

en disant qu’il faut rendre la littérature 
désirable, peut-être desserrer un peu 
le nœud des angoisses sur la lecture et 

renforcer l’importance de la littérature 
qui au demeurant est le plus formidable 

vecteur de l’envie de lire, ne l’oublions 
pas, nourrir positivement ce terme qui 

reste à la fois écrasant et abstrait, par une 

culture plus visible de ces auteurs et de 

ses éditeurs, par une valorisation de ses 

collections et par une affirmation de son 
caractère essentiel pour la construction 

de l’individu. « J’ai l’impression là de 
parler du programme des rencontres 

nationales qui à la fois valorisent la 

littérature et invitent les auteurs », 

ajoute-t-elle. 

Colette Mascaro – Faut, pour évoquer en 
quoi la littérature permettait de trouver sa 

place dans le monde, citait Victor Hugo 

et un extrait de son discours d’ouverture 
au Congrès de littérature en 1918. 
« La lumière est dans le livre. Ouvrez 
le livre tout grand, laissez-le rayonner, 
laisser le faire ». La littérature va nourrir 

la pensée, l’imaginaire, éveiller la 
curiosité, ouvrir au monde extérieur, le 

monde lointain et le monde plus proche 

de l’enfant. C’est aussi par la régularité 
des lectures que l’enfant se forgera sa 
propre culture, se construira et abordera 

le monde. Céline Barnet insistait quant à 
elle sur le fait que la construction de soi 

passe forcément par la communauté, la 

communauté de lecteurs. La littérature 

aide à trouver sa place car c’est une 
manière de faire partie d’un ensemble 
plus grand que soi. On ne se construit 
pas tout seul.

Hélène Merlin-Kajman a rappelé ce 
que certains psychanalystes disent sur 

l’importance de construire l’espace 
intérieur et d’apprendre aux enfants 
à reconnaître leurs émotions. Et pour 

reconnaître leurs émotions, il faut les 

nommer. Et nommer de mieux en mieux, 

de plus en plus finement. « Ça s’apprend 
en fait de reconnaître ses émotions. 

En reconnaissant ses émotions, on en 

développe d’autres et plus il y a une 
gamme d’émotions, et moins on est pris 
dans des prescriptions terrifiantes ».
Pour compléter, Marie Adrian, est 
revenue sur la médiation autour du 

livre : « Ces premières lectures d’album 
accompagnées par l’adulte vont bien 
sûr construire du lien mais également 
permettre à l’enfant de développer 
son langage et de mettre des mots sur 

ses peurs et sur ses interrogations. 

Elles vont aussi l’aider à appréhender 
l’existence d’un monde intérieur (…)
A travers le livre, l’histoire qu’il y a 
dans le livre, il va pouvoir l’exprimer 
avec des mots. Parce que ce ne seront 

pas ses propres mots, ce seront les mots 

de l’histoire. Même s’il a exactement 
le même ressenti. Parce que le livre va 
jouer un rôle de tierce personne. » 

Michel Grandaty, pour compléter les 
propos de Michèle Petit a insisté sur 
les modalités de la lecture : « Ce qui 

vous préoccupe et va préoccuper tous 

vos lecteurs, c’est les modalités de la 
lecture. Ces modalités doivent avoir 

pour objectif clair de faire partager 

sa lecture pour ainsi faire lire ». Ces 

modalités sont au moins de quatre 

ordres : la place du lecteur, la valeur 

attribuée au livre, donner et trouver 

du sens dans l’écoute d’une lecture, 
le choix des livres. Olivier Douzou, a 
conclu son intervention à la conférence 

de Rodez en disant : « Les livres, c’est 
comme des porte-manteaux, avec les 
patères à différents niveaux. Voilà, 

chacun met son chapeau à la hauteur 

qui lui convient (…) Je me demandais 
pourquoi les livres ne s’appelaient pas 
les « libres » tellement pour moi un 

beau livre c’est un espace de liberté. 
C’est vrai pour les enfants dans leur 
construction, cet ailleurs et cette liberté 

là permettent d’améliorer le monde tel 
qu’il est, tel que l’enfant le perçoit, le 
monde réel. Je me suis dit que même 
pour les adultes, le meilleur livre est 

celui qui donne le meilleur change, qui 

permet le plus de liberté. »

Il est une citation, rappelée par Sophie 

Van der Linden, qui a elle seule voudrait 

que l’on plonge tous dans ce combat de la 
littérature. C’est une citation donnée par 
Antoine Compagnon dans son cours au 

Collège de France, « la littérature, pour 

quoi faire ? ». Italo Calvino écrit : « Les 

choses que la littérature peut rechercher 

et enseigner son peu nombreuses mais 

irremplaçables. La façon de regarder 
son prochain et soi-même, attribuer 
de la valeur à des choses petites ou 

Intervention de Michèle Petit


