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TRIBUNE - Lire n'est plus une évidence aujourd'hui, s'inquiètent Danièle Sallenave, Ayse 

Bascavusoglu et Olivier Delahaye, qui appellent à redonner à la lecture la place éminente qui 

devrait être la sienne. 

Les humanistes (si ce mot a encore un sens) autant que les psychologues, les spécialistes des 

neurosciences comme des problèmes d'intégration, tout le monde sait l'importance de la 

lecture dans nos vies. Nous ne parlons pas de déchiffrage ni d'apprentissage, mais de la 

lecture elle-même, cette activité qui apaise et ouvre sur le monde, stimule l'imagination et la 

mémoire, favorise l'empathie, et permet de se retrouver soi-même. Nous vivons dans un 

monde de zapping, passant d'une image à une autre, d'un titre à un autre, d'un tweet à un autre, 

d'une émotion à une autre, d'un embryon d'idée à un autre. La rapidité de l'information en est 

venue à remplacer la nécessaire lenteur de la réflexion.  

C'est pour cela qu'il faut impérativement redonner place et dignité à la lecture, afin que sa 

temporalité nous ramène à l'intériorité et à la pensée, au juste regard posé sur le monde. Et 

impose un moment de silence au cœur de notre agitation quotidienne. Ce n'est pas refuser ou 

rejeter les prodigieuses ressources que nous offrent les technologies de l'information et de la 

communication. C'est empêcher que nous soyons dominés par elles, et par la vision du monde 

qu'elles impliquent ; c'est les remettre à leur place d'adjuvants techniques et redonner au 

langage et à la pensée la fonction éminente qui est la leur: comprendre, et se situer dans le 

monde. 

Cette distance et ce recul que permettent les mots, nul ne peut s'en passer ; en être privé, c'est 

se voir refuser la chance de trouver sa place dans la société. Le déficit culturel s'ajoute 

toujours pour les aggraver aux difficultés économiques. Mais les élites ne sont pas à l'abri. 

Médecins, juges, politiques, entrepreneurs, hommes et femmes confondus, sans la réflexion et 

la distance que donnent les mots, ne sont que les rouages d'une machine à gouverner, à 

régenter le flux humain. Protéger l'espace de la pensée et de la distance critique, de la 

réflexion, c'est avoir pour la société les mêmes ambitions que l'écologie pour la planète: 

freiner les processus de destruction que la modernité met partout en œuvre. 

C'est pour cela que nous avons, en 2016, créé une association, «Silence on lit!», qui s'est fixé 

pour mission de donner ou de redonner à tous dès le plus jeune âge le goût et l'habitude de 

lire. L'idée est partie d'un établissement scolaire turc (environ 1800 élèves en primaire et 

secondaire) d'Ankara où depuis dix-sept ans tout le monde, adultes comme enfants et 

adolescents, prend un quart d'heure par jour pour lire en silence un livre de son choix. Les 

bienfaits en sont aussitôt visibles: un apaisement général, une familiarité croissante avec le 

livre, une aisance dans la compréhension et l'expression. La lecture devient ou redevient un 

plaisir et une source d'enrichissement, elle cesse d'intimider parce qu'elle n'est pas une 

obligation mais un choix librement consenti. En moins de deux ans, nous avons réuni autour 

de ce projet plus de 700 établissements scolaires. 

Depuis des années, les gouvernements successifs nous assurent que le système éducatif va 

tout mettre en œuvre pour permettre à chacun de conquérir la maîtrise de la langue, de 
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l'expression, de la lecture. Dès son entrée en fonction, Jean-Michel Blanquer a déclaré que la 

France devait devenir ou redevenir «un pays de lecteurs». Et nous avons reçu du ministre de 

l'Éducation nationale, à la rentrée de 2017, la promesse d'un soutien financier, nécessaire au 

développement de l'association. L'efficacité et la pérennité du concept «Silence on lit!» 

dépendent en effet d'une pédagogie et d'un accompagnement que l'association propose aux 

établissements.  

Aussi notre déception a-t-elle été grande de constater, lors de la dernière rentrée, que ce beau 

programme de lecture généralisée avait totalement disparu des propositions formulées par le 

ministre. Les engagements répétés ne se sont traduits que par un financement cosmétique qui 

ne correspond en rien à l'ambition d'accompagner l'action de l'association pour permettre à la 

France d'être ce «pays de lecteurs». Les cadres académiques ont vu la pertinence et la 

nécessité de notre action, mais c'est avec une désinvolture et une légèreté confondantes que 

certains l'ont récupérée et ont tenté de la mettre en place sans en respecter l'esprit ni l a lettre. 

Un enjeu de société, un grand projet, porteur de promesses immenses, risque de se dissoudre 

dans des actes de pure communication.  

Loin de nous décourager, cette défection des instances éducatives et culturelles nous pousse à 

lancer une campagne publique de sensibilisation et un appel: un appel au soutien de toutes 

celles et de tous ceux qui, au plan individuel et collectif - grandes entreprises, fondations, 

mécènes, individus -, partagent notre conviction que la lecture est un enjeu de société, un 

enjeu de civilisation.  

* Respectivement membre de l'Académie française et présidente de l'association «Silence on 

lit!» ; directrice du lycée Tevfik Fikret d'Ankara et vice-présidente ; écrivain et cinéaste et 

vice-président. Site de l'association: www.silenceonlit.com  
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