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semaine romande de la lecture 
  

S’élever au-dessus de soi-même
Ne pas avoir de réponse définitive, mais continuer à se 
poser des questions, car c’est le parcours qui compte… 
Lire, comme voyager, est une curiosité permanente 
et c’est le chemin qui est important, souligne François 
Busnel, journaliste TV. L’animateur de l’émission La 
Grande Librairie avoue que c’est le fait de se poser des 
questions à propos de littérature qui a été le point de 
départ de sa vision du rôle de la télévision en matière de 
littérature: avoir envie de comprendre le monde, de ren-
contrer des personnages qu’on pourrait devenir, s’en-
thousiasmer pour les mots, partager des sentiments et 
découvrir que lire vous apprend à penser. «Parce qu’un 
livre peut vous élever au-dessus de vous-même.». 
«Je ne sais pas ce qu’est la littérature. Je sais à peine ce 
que c’est que vivre correctement. Je pose la question 
et il y a autant de réponses que d’expériences, de vies.»  
(F. Busnel, 24 Heures, 29 juin 2019)

Une bibliothèque, ce joyeux chaos du monde
«J’aime les interminables rangées de livres dont je 
tente de déchi¶rer les titres de haut en bas en anglais et 
en italien et de bas en haut en allemand, espagnol et en 
français. J’aime les bruits étou¶és, le silence pensif, la 
lueur douce des lampes, les tables polies par les coudes 
de générations de lecteurs, l’odeur de poussière, de pa-
pier et de cuir…» Alberto Manguel a passé sa vie à re-
chercher la compagnie et la conversation d’autres vies 
dans les livres, ceux qui nous reflètent sans fin dans le 
monde étrange où nous vivons.

Emporté par un flot d’associations d’idées ou des 
a´nités hasardeuses…
«Lorsque je suis dans une bibliothèque», nous dit Man-
guel, «n’importe quelle bibliothèque, je me sens trans-
féré, par un tour de prestidigitation que je n’ai jamais 
vraiment compris, dans une dimension purement ver-
bale. Je ne peux pas penser en ligne droite. Je digresse. 
Je me sens incapable de parcourir, à partir de départs 
factuels, une belle grille d’étapes logiques pour at-
teindre une solution satisfaisante. Si nette que soit mon 

intention initiale, je me perds en chemin. Je m’arrête 
pour admirer une citation ou écouter une anecdote: 
je me laisse distraire par des questions qui n’ont rien à 
voir avec mon dessein et emporter par un flot d’asso-
ciations d’idées. Je commence par évoquer une chose 
et finis par parler d’une autre chose. (…) l’image d’une 
bibliothèque bien ordonnée fait naître dans mon es-
prit désordonné des connexions inattendues et hasar-
deuses.»
Alberto Manguel avoue un paradoxe: il aime les biblio-
thèques publiques, mais ne s’y sent pas bien pour tra-
vailler. Il n’aime pas attendre les livres dont il a besoin, 
il est trop impatient. Il n’aime pas l’interdiction d’écrire 
dans les marges des livres empruntés et n’aime pas 
avoir à rendre les livres. «Tel un pillard avide, je veux 
que les livres que je lis m’appartiennent.»

La lecture contamine
Une réalité imaginaire peut contaminer tous les as-
pects de la vie: agir et ressentir à l’ombre d’actions et 
de sensations littéraires. Même les états indi¶érents de 
la nature sont perçus par nous à travers des descrip-
tions littéraires. Cette contamination, ce style de pen-
sée, nous dit Manguel, nous permet de croire que le 
monde qui nous entoure est un monde narratif, et que 
ces paysages et événements font partie d’une histoire 
que nous sommes obligé·es de suivre en même temps 
que nous la créons. •

Lire apprend à penser:  
traquer les mots, chercher 
l’émotion, s’étonner
Quand des passionné·es de livres parlent de lecture, mots et expressions traduisent  
un rapport intense au texte. Lire pour atteindre le point d’émotion, être du côté de la vie  
et du vivant, se découvrir et grandir...

Christian Yerly, groupe de pilotage de la SRL
«J’ai souvent pensé que 

ma bibliothèque expliquait qui j’étais, 
me donnait une identité mouvante 

qui ne cessait de se transformer 
au fil des ans.» Alberto Manguel
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