
Marie Sorbier, journaliste de radio à France Culture, 
interroge Susie Morgenstern 

L’importance de transmettre le goût de la lecture aux enfants de tous âges. 
 
 
« A vos livres ! Pour l’année 2021-2022, la lecture a été érigée en grande cause nationale par 

le Président de la République. Depuis plusieurs mois et jusqu'à cet été, nombre d'initiatives 

partout en France sont destinées à favoriser l'apprentissage et la pratique de la lecture à tous 

les âges. Susie Morgenstern est l’Ambassadrice de cette cause, choisie par le président. » (Site 

France Culture)  

 

 
La lecture, grande cause nationale 2022, pas trop tôt ! 

 
 
Les enfants se désintéressent-ils des livres ? 
Nos livres se vendent bien. Je ne sais pas si tous les individus lisent mais moi je vais dans les 
classes et je constate que dans les « pires quartiers » les enfants ont lu, ont analysé, c’est 
extraordinaire. 
Je suis une fervente adepte de la France comme pays d’exception culturelle et je le vois tous 
les jours. J’ai tendance à penser cela parce que je rencontre des enfants qui lisent, je ne 
rencontre pas ceux qui ne lisent pas… Pour les ados c’est plus difficile, il y a trop de 
compétition avec les Séries. Moi-même je regarde les séries et je suis accro !!  
Les parent me demandent souvent à la fin des rencontres « Qu’est-ce qu’on peut faire pour 
faire lire nos enfants ? » Je demande toujours : 
« Est-ce que vous, vous lisez ? » 
« Ah non, j’ai pas le temps ! » 
Les enfants ont des modèles de parents qui n’ont pas de mains, ils ont des téléphones ! 
J’étais émerveillée quand je suis arrivée en France de voir que tout le monde dans le métro 
lisait un livre. Maintenant allez trouver quelqu’un qui lit un livre !  
Peut-être que si on interdisait le téléphone dans le métro ce serait bien… 
 
Est-ce que selon vous, accompagner la lecture, lire avec l’enfant ou lire à haute voix sont des 
moments essentiels dans l’apprentissage du plaisir de lire ? 
Certainement mais d’abord il faudrait que les enfants voient des parents qui lisent, des 
adultes qui lisent et qui ont du plaisir à lire, ce serait déjà pas mal. 
 
Ecrivez-vous les mêmes histoires aujourd’hui qu’il y a vingt ans ? 
J’espère que non, que j’ai progressé un peu ! Je suis beaucoup plus consciente de ce mot 
terrible « l’enjeu ». J’ai suivi un cours d’adaptation au cinéma de nos romans à la FEMIS et 
cela a changé un peu mon écriture parce que je suis beaucoup plus consciente de cet enjeu 
de faire avancer l’intrigue, ce qui est la chose la plus difficile pour moi.  
Quand je vois les Séries ! C’est la meilleure écriture actuelle au monde. C’est juste des tours 
de force ! On y est à bout de souffle. Dans mes romans on n’est pas à  bout de souffle. 
J’apprends beaucoup des séries. 
 
 



Vous évoquez cet univers visuel des Séries. Vous-même, avez commencé comme illustratrice de 
livres pour la jeunesse. Avez-vous gardé ce goût pour l’image quand vous écrivez ? 
Je ne pense pas. Quand j’étais illustratrice c’était toujours immobile et stable. Je ne pense pas 
que je « vois » vraiment en écrivant. Je vais réfléchir et dans deux ans je vous donnerai la 
réponse ! 
 
Vous disiez que voir ses parents avec un livre à la main c’est une des premières choses à faire 
pour que les enfants lisent, mais avez-vous un autre conseil à donner pour donner le plaisir de 
la lecture ? 
Ce serait pas mal d’être au courant de ce qui existe. Des bons livres, des bons auteurs. Nous 
les écrivains de littérature jeunesse nous sommes les anonymes de la littérature. Peu de gens 
connaissent nos noms. On se fie aux conseils des bibliothécaires ou des libraires. Ce serait une 
bonne chose d’encourager les parents à lire eux-mêmes la littérature de jeunesse. À lire les 
mêmes livres que leurs enfants et avec leurs enfants, d’en discuter, d’en faire un jeu. Quand 
mon petit fils devait lire « Le rouge et le noir » je l’ai lu aussi et ça m’a beaucoup aidée, cela 
m’a donné des pistes pour discuter avec lui. Il faudrait que ce soit une source de jeu, de 
discussions, de partage. Il ne s’agit pas de fourrer un enfant dans un coin tout seul avec un 
livre. 
Grande cause nationale…  il était temps mais mieux vaut tard que jamais ! 
 

Il était temps mais il reste beaucoup de travail à faire 
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