Il était une fois ... les écrivains
Dans ce numéro, à l’occasion du lancement du 20ème anniversaire de Lire et faire lire, c’est un florilège de
témoignages qui est proposé. De nombreux auteur.e.s et illsutrateur.trice.s se sont prêté.e.s à l’exercice de
l’interview de ce bulletin. À la question « Que

pensez-vous de l’action des lecteurs bénévoles de

Lire et faire lire ? », voici quelques réponses collectées !
« Je pense que c’est
formidable ! Je veux
croire qu’ils ont retiré
de cet engagement un
enrichissement personnel.
J’en suis certain, mais
c’est à eux de le dire. »

« C’est formidable ! La
lecture peut changer une
vie ! Donc être lecteur
bénévole, c’est aussi
sauver des vies !!!! »

FRANÇOIS DE CLOSETS

MICHEL BUSSI

« Ils œuvrent tels des artistes
qui veulent transmettre leur art,
celui de la lecture, et cela n’a
pas de prix ! Je suis admiratif,
et heureux de savoir qu’il existe
de nombreuses personnes qui
partagent cette passion et qui
cherchent à la transmettre aux
plus jeunes. »

« Je leur tire mon
chapeau. Cela
me parait une
nécessité totale ! »

ZAÜ

MAXIME CHATTAM

« Elle repose sur deux valeurs
essentielles à mes yeux : l’envie
du contact avec l’autre et la
volonté de transmettre. (…)
Par les temps qui courent, ces
mécanismes sont essentiels.
J’ai le plus grand respect pour
l’action de vos bénévoles. »

GILLES LEGARDINIER

« Je suis impressionné
par l’engagement des
bénévoles, par le désir
d’avancer, de progresser, de
se former. C’est vraiment
un mouvement, pas une
institution figée sur ses
habitudes et certitudes. »

BERNARD FRIOT

« Ils sont au front comme
moi ! Je suis un vétéran
car ma première rencontre
avec les enfants date de
1978. Je croise souvent les
bénévoles et je les reconnais
comme des amis. C’est un
engagement qui me plait
beaucoup. »

« Je sais qu’ils prennent leur
tâche extrêmement au sérieux.
Ils se documentent, fouillent les
bibliothèques, interrogent nos
pratiques d’auteur... Mais je crois
qu’ils sont payés généreusement
en retour par l’accueil qu’ils
reçoivent. Créer du lien (j’en suis
certain !) leur fait du bien ! »

MICHEL PIQUEMAL

SUSIE MORGENSTERN

PEF
« C’est une action
admirable et essentielle,
seul le plaisir anime les
bénévoles et les petits le
sentent immédiatement.
Les lecteurs bénévoles de
Lire et faire lire sont des
passeurs. »

« Du bien ! Ce sont
des gens généreux,
désintéressés.
J’ai beaucoup de
gratitude pour eux. »

JEAN-CLAUDE
MOURLEVAT

NOËLLE CHATELET

« Je les
remercie. »

MARIE
DESPLECHIN

« Je pense qu’ils sont
chanceux parce qu’ils
sont parmi les rares
adultes qui découvrent la
richesse de la littérature
de jeunesse ! »

« J’espère que
cette action leur
apporte autant de
plaisir qu’à leurs
auditeurs ! »

JEAN-MARIE
LACLAVETINE

« On n’en parle pas assez,
comme de toutes les choses
positives. (…). Avoir un
regard positif sur la nouvelle
génération, faire preuve de
bienveillance à l’égard des
jeunes, voilà ce que peuvent
aussi les lecteurs de Lire et
faire Lire. »

MARIE-AUDE MURAIL
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