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Briser les idées reçues: les jeunes lisent!

Les jeunes entre 15 et 18 ans lisent, certes plus volontiers à la maison qu'à l'école et
pas nécessairement beaucoup (pour la majorité entre un et cinq livres durant les six
mois précédant l'enquête), mais ils éprouvent le plus souvent du plaisir à lire. La
lecture n'est pas le loisir préféré des jeunes, mais lire reste une occupation assez
largement répandue puisqu'elle arrive en quatrième position. C'est du moins ce qui
se dégage de l'enquête réalisée entre août 1999 et février 2000 conjointement par
L'Hebdo et La Fondation La Joie de lire sur les pratiques de lectures; 705 jeunes de
Suisse romande y ont participé en répondant au questionnaire publié dans l'Hebdo
fin août 1999.
Plaisir de lire prioritaire
Même s'ils sont 86 % à estimer qu'il faut lire pour se former et s'informer, ils sont
très nombreux (81 %) à lire surtout pour le plaisir. Une question portait plus
spécifiquement sur les genres de lectures préférés des jeunes et, par ordre de
préférence, les jeunes lisent des bandes dessinées (45 %), des romans d'aventure (41
%), des romans policiers (39 %), des journaux (33 %) et de la science-fiction (33 %).
Les genres qui viennent ensuite obtiennent moins de 30 % des voix. Les filles lisent
plus de romans d'amour, de biographies, de littérature pour les jeunes, de poésies
que les garçons. Pour leur part, les garçons sont davantage intéressés par les
histoires de science-fiction, les livres sur le sport ou encore les bandes dessinées.
Les classiques à l'école
Dans le cadre scolaire, les ouvrages lus sont avant tout des classiques. Parmi les
auteurs et les titres les plus fréquemment cités, il y a les pièces de Molière, Un sac de
billes de Joseph Joffo, Jonathan Livingstone le Goéland de Richard Bach, Les Fleurs du
mal de Baudelaire. Suivent de près: Balzac (Le père Goriot), Zola (Germinal), Flaubert
(Madame Bovary), Jules Romain (Knock), Jules Verne (Le tour du monde en 80 jours
et Cinq semaines en ballon), Voltaire (Candide), Albert Camus (L'étranger et La
peste), Jean-Paul Sartre (Le mur) ou encore Le Journal d'Anne Frank. Exception faite
de Corinna Bille, la littérature romande est la grande absente de ce palmarès des lec
tures scolaires. La littérature
française contemporaine est à peine mieux lotie avec quelques mentions de Michel
Tournier, de Daniel Pennac, de Françoise Sagan ou encore de Le Clézio.
Parmi les auteurs les plus fréquemment cités, on trouve dans le trio de tête Stephen
King, J. R. R. Tolkien et Agatha Christie. Si les jeunes disent lire beaucoup de bandes
dessinées (cf. la question sur les genres de lectures qu'ils préfèrent), ils sont très peu
nombreux à citer un titre de BD comme livre qu'ils ont particulièrement aimé. Par
contre, les romans policiers, de science-fiction et les histoires vécues se taillent la
part du lion dans le classement des livres tout particulièrement appréciés. Reste que
les lectures des jeunes sont très éclectiques hormis ces quelques constantes.
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Ecole: peut mieux faire
Pour 64 % des jeunes, il n'est pas nécessaire d'être bon en classe de français pour
aimer lire. Reste que 34 % sont d'un avis contraire et estiment que le lien entre
réussite scolaire en français et plaisir de lire est étroit. Même si ce n'est pas à l'école
qu'ils ont appris à aimer les livres, 83% l'affirment, un peu plus de la moitié des
adolescents sont d'avis que les commentaires de textes faits en classe leur permet
tent de mieux apprécier les livres lus. Ils ne sont que 22% à avoir rencontré un
écrivain, ce qui est tout de même assez peu. L'on pourrait imaginer que l'école fa
cilite et favorise davantage cette rencontre.
Principal enseignement de cette modeste enquête sur les jeunes et leurs lectures, les
formes d'appropriation de la lecture sont extrêmement diverses et les goûts des
adolescents aussi (même si quelques auteurs étrangers rassemblent la majorité des
lecteurs).
Adresse de contact:
Madame Nadia Revaz, rédactrice de Résonances (mensuel de l'école valaisanne), Porte-Neuve 14,
1950 Sion.
Tél/fax: 004127 323 82 12. é-mail: nreva@vtx.ch
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