
Le Pouvoir du Livre ? 

Vous le savez tous, le pouvoir du livre est terriblement efficace.  
Certains  nous font grandir, d’autres vomir. Reste ceux que l‘on veut 
conserver, offrir, protéger parfois. Le livre possède cette qualité 
médiatique de nous faire agir, réagir. Ils nous font  grandir ou prendre 
conscience.  . Le sentiment, le cadre de lecture, est un support qui 
emporte. Vraiment.  

Je suis toujours surpris par la lecture scolaire. L’apprentissage ne remplacera jamais le don 
naturel du livre : voyager. « Ferme les yeux et apprend à lire. Tu vois la campagne, le soleil et 
les collines. Ici c’est le mot vallée. Voilà, ça s’écrit comme çà. Tu la vois mieux  cette belle 
vallée ? «  L’apprentissage de la lecture a peut-être oublié son action première. Lire, pourquoi 
faire ? Il y tant de livres, d’aventures, de témoins, de héros que l’on  souhaiterait serrer dans 
nos bras. De véritables amis, des retrouvailles, de nouveaux confidents. Un autre soi. Des 
découvertes.   

« Avec tout ce que je sais, on pourrait faire un livre. Avec tout ce 
que je ne sais pas, on pourrait faire une bibliothèque. » Sacha Guitry 

« Tiens ce mois-ci, j’ai deux nouveaux amis ! Deux écrivains formidables qui ont une pêche 
d’enfer. Tiens, lis-les, tu verras » Une ligne, une maxime, un proverbe, un chapitre, un poème. 
Il suffit d’un petit déclic, juste un mot. Une phrase  juste et parfaite. Quel serait donc, la 
vôtre ?.... 

Je souhaiterai bien vous lire. Le livre est un compagnon muet. 
Il allie la vertu du voyage,  la haine du remord, le rejet 
l’identification, la découvertes à la surprise. L’odeur 
d’un livre est particulièrement tenace. Il  
couvre et propose  des sentiments, des actions du 
dedans,  milles et une couleur aussi douce que 
violentes.  

Une première lecture, une seconde et la troisième variera de kaléidoscope.  Un livre, ça mute.  
Les livres nous prennent par la main sans invitation.  Ils nous conduisent vers plus de liberté, 
de prison, de joie et de tristesse.  Le livre permet d’anéantir notre tiédeur  quotidienne 
humaine, osant quelque part  nous suggérer une liberté totale. Une sensation qui ne s’attache à 
rien ou presque.  

Le livre ne possède pas de recette miracle. Il est (bon) ou il n’est pas. J’ai du mal à définir un 
livre. Et vous ?  Chacun va y puiser une recherche, une évasion, un refuge. Le livre n’est pas 
un jeu. Encore faut-il savoir lire. La technique n’exclue pas le reste. Le livre représenterait un 
dernier rempart à notre modernité visuelle et auditive. Un « truc » qui n’est pas éphémère, qui 
ne se recharge pas. Il est, tout simplement. Un livre est une révolution silencieuse. Autonome, 
il suggère sans obligation.  

Une lecture habite, déroute et transforme  sans arrêt. Peut-on vivre sans IPhone ? Non. Et sans 
livre ? … Oui. Paradoxe infernal d’une culture connectée qui sans batterie, se retrouve… à 
plat.  Le livre est un royaume où le monde entier peut s’y retrouver, et s’y perdre.  Il n’existe 
pas belles et bonnes recettes pour « bien lire ». Il n’y a pas de livres magiques. Ils y a ceux qui 
emportent des enfers aux cieux, d’un monde à l’autre, d’un cœur vers un autre corps. La 
magie du livre repose sur sa capacité à tout pouvoir dire sans jamais prononcer une seule 
parole, sans formuler le moindre geste d’obligation, de compassion. Témoin muet, son 
attitude est pire que le miroir. Lui,  ne revoie rien.   

http://www.lecoindesmots.com/proverbe/36783/pourrait-bibliotheque-livre-Sacha-Guitry.html
http://www.lecoindesmots.com/proverbe/36783/pourrait-bibliotheque-livre-Sacha-Guitry.html
http://www.lecoindesmots.com/citations-auteur/Sacha-Guitry.html

	« Avec tout ce que je sais, on pourrait faire un livre. Avec tout ce que je ne sais pas, on pourrait faire une bibliothèque. » Sacha Guitry

