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 Lire, lire, et lire encore [1994] 
 
 La découverte que les mots écrits veulent dire quelque chose n'est pas moins 
mystérieuse et spontanée que la découverte de la parole chez le petit enfant. On se 
trouve en présence de boucles, de hampes et de jambages; on tâtonne, on déchiffre. Et 
soudain le sens est là. Soudain, les mots sont le monde. Soudain la signification se 
lève au-dessus des signes, comme l'aube au-dessus de la forêt. Mais ce mystère des 
mots restera toujours aussi fragile que subtil. Car le sens, dans le langage, est sans 
garantie: tout en parlant du monde et du sens humain que nous lui donnons, les mots 
ne renvoient pourtant jamais qu'à eux-mêmes. Ils s'expliquent toujours les uns par les 
autres, et la consultation assidue du dictionnaire finit irrémédiablement par nous 
enclore dans un cercle vicieux. Nous lisons, et soudain le sens est là, oui. Mais 
pourtant il n'existe rien, hors du langage, qui puisse témoigner pour le sens du 
langage. 
 Un mystère, donc. Si fragile et si subtil qu'on a vite fait de le trahir, et de le 
prendre pour un constat banal de la linguistique. Du coup, l'on ne se gênera pas pour 
croire que le langage n'a rien à voir avec le monde (d'où le mépris qu'on porte à la 
chose écrite, délaissée au profit de l'image, que l'on croit plus réelle ou plus concrète, 
alors qu'elle est simplement plus envahissante). A l'inverse — mais les deux défauts 
souvent coexistent — on prétendra que le langage est en mesure et en droit de travestir 
le monde à sa guise (d'où la langue de bois de l'idéologie, ou la langue instrumentale 
de la publicité). 
 Quel peut être alors le rôle de l'école? Première certitude: l'enseignant ne 
devrait jamais faire comme si le mystère du langage et du sens n'existait pas. Il ne 
devrait jamais oublier que sa langue n'est pas d'abord un objet de connaissance exacte 
ni de certitude objective, mais bien le lieu de cette découverte passionnante, précaire, 
inachevée, paradoxale, de l'humain par lui-même; le lieu d'une quête, d'un engage-
ment, d'une aventure toujours risquée. Dans le langage, le sens se découvre 
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responsable de soi. 
 Bien sûr, si le «français» n'est pas une science exacte, si le sens n'est jamais 
quantifiable, si les mots ne sont jamais précis ni sûrs comme des chiffres, cela ne veut 
pas dire qu'ils signifient toujours tout et n'importe quoi. Mais justement: pour 
connaître les limites de leurs sens accepté, pour saisir la pensée d'autrui, pour dessiner 
les contours de sa propre pensée, il n'est guère qu'un moyen: lire, lire et lire encore. Ce 
qui fait accéder au sens des mots, ce ne sont pas des listes, des répertoires, des 
dictionnaires ou des grammaires (même si ces instruments restent des auxiliaires 
indispensables). Ce sont des textes, c'est-à-dire des mots en acte, des mots qui 
réciproquement se définissent, se renforcent, s'animent, s'éclairent, se vivifient. Des 
mots animés par une intention de dire et de signifier, et qui rencontrent une intention 
de comprendre. Plus l'on aura lu, mieux l'on connaîtra la prose et la poésie du monde. 
 Parmi tous les textes à la disposition des enseignants, quels sont, aujourd'hui 
comme hier, les écrits les plus chargés du désir de dire et de signifier la vie, de chanter 
ou d'interroger la nature et les hommes, de traduire les sentiments et les pensées, de 
faire partager les espérances ou comprendre les malheurs? Quels sont les textes où les 
mots ne sont jamais utilisés comme les instruments d'une démonstration 
contraignante, jamais requis de servir une cause utilitaire (fût-ce la cause de la 
«communication»), jamais ordonnés au désir de séduire, de choquer, d'accrocher ou 
de faire vendre? Quels sont les textes qui peuvent donner aux écoliers l'intuition qu'ils 
ne débarquent pas dans un désert où personne n'aurait pris soin, avant eux, de dire la 
douleur et la beauté, d'exprimer la vie publique et privée, de s'orienter dans l'histoire? 
Oui, quels sont-ils, ces textes-là? 
 Je ne prétends pas qu'il faille, à l'école, ne lire que de la littérature. Il est 
nécessaire d'affronter d'autres univers d'écriture, sans parler de l'image. Tout le monde 
s'accorde à dire que les enfants doivent porter sur les phénomènes de notre temps un 
regard libre et lucide. Mais pour démystifier la sensation journalistique ou la 
séduction publicitaire, aurons-nous jamais d'arme plus puissante que la lecture des 
livres? Comment oublier que la littérature, où le langage prend conscience de 
lui-même en prenant conscience du monde, est la source de tout esprit critique? 
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