
De La Lecture 

Diderot aurait sans doute titré ainsi un article qu’il aurait consacré à la lecture dans l’emblème des 

Lumières : l’Encyclopédie. Mais c’est un autre rédacteur, Louis de Jaucourt qui, liant l’universalisme à 

la lecture, écrit ceci : 

« DOCTE, HABILE, (Synonyme) les connaissances qui se réduisent en pratique rendent habile. Celles 

qui ne demandent que de la spéculation font le savant. Celles qui remplissent la mémoire font l'homme 

docte. 

On dit du prédicateur et de l'avocat qu'ils sont habiles ; du philosophe et du mathématicien, qu'ils sont 

savants ; de l'historien et du jurisconsulte, qu'ils sont doctes. 

L'habile semble plus entendu ; le savant plus profond, et le docte plus universel. 

Nous devenons habiles par l'expérience ; savants par la méditation ; doctes par la lecture. » 

La lecture nous rend donc doctes, universels. Humains ? Absolument ! Où en sommes-nous alors 

aujourd’hui en France ? A la 34 ème place dans le classement Programme International de Recherche 

en Lecture Scolaire (PIRLS) de 2016, avec 511 points juste au-dessus de la Belgique Wallonne qui 

totalise 497. Mais bien loin des scores de la Russie (581) et Singapour (576) qui prennent la tête du 

classement. En queue de peloton l’Afrique du sud (320) et l’Egypte (330). Le Maroc n’est pas bien 

loin : 358. 

Michel Blanquer,  ministre de l’éducation nationale, a alors décidé de mobiliser : « L'ensemble de la 

nation doit s'engager pour développer la lecture chez les jeunes ! », affirme-t-il jeudi 12 octobre 2017 

devant une assistance composée de maires, d'écrivains et d'académiciens.  

En réalité, on n’a jamais vraiment cessé de se mobiliser pour la lecture. Pourquoi ce score alors ? 

Parce qu’on a trop longtemps négligé, minimisé, sous-estimé l’impact de la « lecture plaisir » en 

milieu scolaire : lire le texte de son choix, dans le genre qu’on souhaite, à la seule condition que ce soit 

de la littérature.  

C’est pourtant ce qu’a mis en place dès 2001, Ayşe Başçavuşoğlu, directrice du lycée Tevfik Fikret, 

un établissement laïc turc à Ankara qui dispense une partie de son enseignement en français, et qui 

forme les élèves de la maternelle au baccalauréat. Quinze ans plus tard, Danièle Sallenave, de 

l'Académie Française, Ayşe Başçavuşoğlu et Olivier Delahaye, auteur et réalisateur,  créent en France 

Silence on lit !, une association loi 1901 avec les mêmes objectifs que le lycée d’Ankara.  

Le premier établissement français qui tente l’expérience sous l’impulsion de l’association Silence on 

lit ! est l’École Sainte-Thérèse à Lorient, à la rentrée 2016. Depuis, les initiatives se multiplient 

notamment dans les établissements suivants : lycée Etienne Bézout de Nemours, collège du Pays à 

Banon. Le principe étant le même que celui du lycée Tevfik Fikret : lire pendant 10, 15 ou 20 minutes 

le livre de son choix pendant le temps scolaire.  

J’ai moi-même mené l’expérience avec trois classes de secondes générales de lycée depuis la rentrée 

des vacances de la Toussaint 2017. Nous en avons parlé évidemment la  dernière semaine avant les 

vacances et l’idée était acceptée à l’unanimité dans les trois classes. C’était ma première agréable 

surprise. A la rentrée le 6 novembre, presque la totalité des élèves avait son propre livre. Seulement 

entre trois et cinq élèves par classe n’avaient pas de livre. Je leur ai proposé de feuilleter leur manuel. 

Certains ont accepté sans broncher, d’autres ont passé les dix minutes en classe entière, et quinze 



minutes en demi classe, à regarder les autres lire dans un silence quasi mystique. Je ne leur ai fait 

aucune remarque. J’avais moi-même mon livre et je lisais comme les élèves. Le professeur 

documentaliste de l’établissement, à qui j’ai parlé de l’expérience, m’a très aimablement préparé un 

petit carton de livres pour les élèves qui n’en ont pas. A chaque séance, les livres sont exposés sur une 

table à la disposition des élèves. A la deuxième semaine, tous les élèves ont un livre personnel de leur 

choix. Certains viennent à la table prendre un livre, le gardent parfois, pour poursuivre la lecture 

ailleurs ou chez eux. A la troisième semaine, le rituel s’est mis en place sans aucun incident et tous les 

élèves lisent. Certains m’ont même demandé de prolonger de cinq minutes encore les dix minutes en 

classe entière.   

Pendant ce temps, des compétences se mettent facilement et inconsciemment en place : la richesse du 

vocabulaire et la mémorisation orthographique, l’enchaînement syntaxique des phrases, le 

développement de l’imagination. Et surtout le réflexe du livre. La lecture plaisir est ainsi 

incontestablement le meilleur moyen et la meilleure pédagogie pour consolider les bases linguistiques 

et littéraires. C’est une pédagogie simple à mettre en place pour le secondaire et qui ne demande pas 

de moyens supplémentaires, puisque les dix ou quinze minutes de début de séance selon les classes et 

l’emploi de temps, et qui sont généralement dépensées dans l’installation, sont réinvesties dans la 

lecture en début de séance. 

Le résultat de l’expérience est plus que surprenant. L’idée reçue selon laquelle les jeunes n’aiment pas 

lire est tout simplement balayée par l’attitude exemplaire des élèves pendant ces minutes de lecture 

plaisir. Lorsque je leur demande pourquoi une telle attitude n’est pas systématique au moins chez soi, 

à la maison, dans sa chambre par exemple. Je reçois les réponses suivantes : « pas le temps chez nous 

», « ici pas de choses qui nous dérangent, pas de stress, ça détend ». En les observant par moments 

pendant leur lecture, sans qu’ils ne s’en rendent compte, certains esquissent un sourire, et je 

comprends qu’ils sont totalement absorbés par la lecture. La suite du cours est tout simplement du pain 

pédagogique béni. Et pour cause ! Les élèves sortent de la lecture, sinon heureux, du moins 

décontractés, reposés, et surtout extrêmement réceptifs. 

D’autres collègues du même établissement ont également initié une « opération lecture » intitulée « 

Une chaise, une table, une histoire », à l’échelle de l’établissement durant vingt minutes le dernier jour 

avant les vacances de Noël. La forme plaisante et festive que revêt l’opération envisagée vise  

évidemment le même objectif : inciter à la lecture plaisir. 

Ces initiatives qui se mettent maintenant en place un peu partout en France, et nous l’espérons dans le 

monde à la suite du lycée Tevfik Fikret d’Ankara en Turquie, contribueront-elles à consolider chez nos 

jeunes le réflexe de la lecture et enrayer ainsi la chute de notre pays dans les classements 

internationaux ? La lecture plaisir réussira-t-elle à vaincre les idées reçues et les difficultés face à la 

lecture ? Parviendrons-nous, in fine, à résoudre ce triste paradoxe relevé par l’académicienne Hélène 

Carrère d'Encausse : «La France est un pays d'écrivains, un pays littéraire. Pourtant toute une 

génération a des difficultés avec la lecture.» ? 

La société dans son ensemble et notamment la communauté éducative le souhaitent, le veulent, y 

travaillent. Alors, ici ou ailleurs, lisons en classe ou à l'échelle de l'établissement. D’abord pour le 

plaisir.  

Parce que nous sommes humains. 

Patrick Abdellatif CHAMSDINE 
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