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Quand j'étais petit, je lisais des BD avec un petit
Gaulois aux moustaches jaunes. Quand j'étais petit,
dans « Achille Talon » il y avait un petit personnage aux
cheveux frisés et aux cravates rigolotes qui poursuivait
à coup de hache le pauvre Chichille, cédant toujours à
la colère face à la logorrhée du roi de la science-
diction. Mes parents me faisaient lire Le Petit Nicolas,
et leurs amis la Rubrique-à-brac. Pour ma première
maladie, on m'a offert Oum-Pah-Pah, et son chevalier
Hubert de La Pâte Feuilletée, qui m'a appris à lire. Dans
Canyon apache, Lucky Luke réconciliait les Tuniques
Bleues et les Indiens, plus fort que John Wayne.
Un jour, j 'ai appris qu'un même homme avait animé cet
univers, mais il venait de mourir, un jour de 1977. Le
fantastique scénariste, inventeur de gags et d'histoires
merveilleusement construites, et le grand directeur de
journal, voilà l'homme que ce très bel album vous invi-
te à retrouver, pour un parcours qui a un goût de made-
leine, d'enfance heureuse. Couvertures de « Pilote »,
interviews désopilantes, textes inédits, mais aussi
planches des nombreux auteurs qu'il a lancés sans for-
cément les adorer (Druillet, Mézières...) font revivre la
trajectoire d'un bonhomme attachant, qui rendait la vie
plus jolie. Anthologie soigneuse et ludique, l'ouvrage
bénéficie également d'un beau travail des graphistes
pour reconstituer l'univers des enfants de l'époque, les
« Chaprot ». Embarquez donc pour un beau voyage, à la
rencontre d'un auteur souvent méconnu, et d'un
humour qui résiste étonnamment au temps. Mâtin, quel
album !

Olivier Piffault

Éloge de la lecture. La construction de soi,
de Michèle Petit
Belin (Nouveaux mondes) 14,95€

Un beau plaidoyer en faveur de la lecture qui confortera
tous ceux qui s'adonnent à cette activité ou qui la
recommandent. L'auteur, en étayant sa réflexion sur des
propos d'écrivains parmi les plus célèbres, de lecteurs
qui lui ont restitué leur expérience, et sur son propre
vécu de lectrice, laisse volontairement de côté les
approches utilitaristes plus habituelles de la lecture
(apprentissage, socialisation, loisir, lutte contre l'exclu-
sion) pour s'intéresser tout particulièrement au rôle que
joue la lecture dans la découverte et la construction de
soi et dans l'ouverture aux autres. Elle s'attache ainsi à
une dimension de la lecture variable à l'infini, celle de la
réception, qui dépend de ce que chaque lecteur, libre et
actif, y projette de lui-même.

Sans prétendre que la lecture, et en particulier de
textes littéraires, a le pouvoir de tout réparer, l'au-
teur développe avec conviction l'idée qu'à condition
de créer les conditions pour une familiarité du texte,
tout lecteur peut trouver dans la lecture à la fois un
moyen de symbolisation de ses pulsions destructri-
ces, un moyen d'élaboration de sa pensée, un espace
de liberté qui introduit jeu et créativité. Il peut sur-
tout trouver ce secret intime d'entre les pages qui
permet à chacun de se découvrir, se connaître, se
construire, se reconstruire.

Pour bien mettre en évidence les caractéristiques de
l'expérience de lecture qu'elle considère comme
essentielles - redécouverte et construction de soi dans
la confrontation à la différence et découverte de son
altérité -, elle évoque le rapport très fort qui s'établit
entre la pensée du lecteur, le texte et la pensée de l'au-
teur endormie au sein du texte mais que l'acte de lec-
ture ravive et qui fait écho au livre que chacun porte en
soi. En insistant sur la sensation double de liberté et de
créativité assortie à l'expérience de lecture, elle rap-
pelle à quel point les textes permettent à chacun de se
distancier du monde réel, de renouveler sa perception
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du monde et de créer imaginairement un univers mar-
qué par ses propres fantasmes, un « habitacle » dit-elle,
« une contrée intime, personnelle, secrète, reliée pour-
tant par une multiplicité de liens à d'autres ».
Car c'est bien à l'insu des exhortations des maîtres et
des discours institutionnels sur les textes que le lec-
teur noue des liens cachés avec des mots et des his-
toires, comme si l'écriture de l'autre parvenait à écrire
des fragments de sa propre vie. Et elle réussit à dépas-
ser l'apparente contradiction entre cet aspect intime
de la lecture où le lecteur interprète à sa guise le sens
des ouvrages en glissant entre les lignes ses désirs et
ses angoisses et l'expérience du lointain par l'impres-
sion qu'il a d'échapper à lui-même en s'ouvrant à l'ex-
périence de l'autre.

Elle met ainsi l'accent, n'en déplaise à ceux qui bran-
dissent le risque de repli sur soi du lecteur plongé dans
un livre, sur le processus de socialisation différée que
représente toute lecture. Car s'ouvrir à l'expérience de
l'autre, c'est intérioriser l'autre, l'assimiler, aller vers
lui et en même temps s'aventurer en soi, découvrir
l'autre en soi, le méconnu... Nourri de la fiction, le lec-
teur est plus en mesure d'appréhender la vérité de sa
propre vie, d'avoir une perception plus claire de sa
condition, et peut-être d'avoir le courage de briser cer-
tains codes, de tenter de sortir de ses limites ou de
celles que toutes sortes d'allégeances, domestiques,
culturelles, politiques ou autres, lui ont imposées. Bien
des témoignages très émouvants illustrent magnifi-
quement la résonance des mots et des histoires tout
au long d'une vie. C'est ainsi, dit Michèle Petit que « le
texte vient libérer quelque chose que le lecteur portait
en lui, silencieusement ». Cette expérience s'accom-
pagne d'une « sensation d'intense plaisir et de la libé-
ration d'une énergie jusque-là entravée ».
Pour trouver sa place dans le monde, il faut donc se
déplacer. Et rien d'autre que la lecture ne peut
permettre à ce point l'expérience du lointain, du
dépaysement et de l'altérité. En prenant le contre-
pied des pouvoirs institutionnels qui tentent d'impo-
ser une lecture et une seule des textes, l'auteur

démontre avec brio que le lecteur, quel qu'il soit, ne
se laisse pas facilement enfermer dans une case et
que si on lui lance des passerelles, il « appareille et
décolle ». À tout âge, chaque lecteur peut en effet
écrire sa propre vie entre les lignes, faire surgir un
passé au détour d'un seul mot, faire résonner l'écho
lointain des voix de l'enfance et redéployer des possi-
bles.

On sort de ces pages, qui nous font vivre en les parta-
geant de manière intense les expériences de lecture de
tous ceux que cite l'auteur et qui réactivent des sou-
venirs de notre propre expérience, riche d'émotions,
plus convaincu que jamais du bien-fondé de la lecture,
rassuré de constater, preuves à l'appui, que la lecture
est un plaisir inépuisable, l'affaire de tous, un bien com-
mun mais aussi un engagement personnel et une force
de vie.

Joëlle Turin
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