Myriam Fauvel
Maman rencontrée lors d’une animation lecture à l’école de Descartes

On rigole. On s’égare.
On se pose des questions.

L

ors des séances de lecture à voix haute dans
les écoles, Livre Passerelle met un point d’honneur à
y associer les parents. Pour lire
ou pour écouter. Prendre du
plaisir. À Descartes, Myriam
Fauvel a répondu présente à
l’invitation de l’association lancée dans l’école de ses enfants.
« Avant, à la maison, on avait
notre petit rituel de lecture le
soir avant d’aller se coucher.
Puis j’ai appris à lire à mes
enfants et on a complètement
abandonné. Chacun faisait ce
qu’il voulait. On regardait un
dessin animé avant de s’endormir par exemple. Parce que
moi, de base, je n’étais pas une
grande lectrice. Je n’ai jamais
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eu ce besoin d’ouvrir un livre.
Je n’ai jamais aimé la lecture. Je
ne sais pas pourquoi je m’y suis
mise avec Livre Passerelle mais
je ne regrette pas. On est 5 mamans et tous les mercredis matin, on lit des histoires aux enfants de l’école maternelle. On
est ravies ! Tout le monde est
ravi. Aussi bien les petits que
les grands. Moi, ça me booste.
Je revis. Je m’échappe. En ouvrant un livre pour enfants, on
se libère un peu, on est ailleurs.
Ils abordent des sujets très sérieux, qu’on n’aurait pas évoqués autrement : l’amour et le
handicap, l’immigration, etc.
Et il y a tout un débat qui se
fait ensuite autour du livre.
On rentre dans du concret, des

émotions un peu plus fortes.
On partage notre étonnement,
à travers ce qu’on a pu ressentir
en lisant le livre. On peut être
un peu hagardes. Parfois, on
rigole. On s’égare. On se pose
des questions. C’est un très bel
échange. C’est important de
voir ce qui se passe ailleurs, ce
que les autres peuvent vivre ou
voir ou ressentir. Et puis, c’est
vrai que c’est bon pour le vocabulaire, pour l’orthographe.
C’est bon pour tout, sur tous
les points ! Maintenant, je ramène des livres à la maison.
On les lit avec les enfants et on
en parle. Alors merci à Livre
Passerelle ! Je leur souhaite une
longue vie et un très joyeux anniversaire ! »
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