
Le Figaro : « À l’heure du tout-écran, lecture et écriture doivent rester au 
cœur de l’éducation » 
 

TRIBUNE - Alors que les écrans prennent une place préoccupante dans nos vies, lire 
et écrire sont des activités moins naturelles que jamais qui réclament un patient 
apprentissage, argumente le linguiste Alain Bentolila. 
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Alors que les écrans prennent une place préoccupante dans nos vies, et exposent 
dès l’enfance à des thèses « complotistes », lire et écrire réclament plus que jamais 
un patient apprentissage pour forger des esprits adultes, argumente le linguiste *. 
 
Si l’on veut renforcer la capacité de questionnement et d’argumentation de nos 
jeunes, il nous faut inscrire le désir de comprendre et de se faire comprendre au 
centre exact de l’apprentissage et de l’usage de l’écrit. Car ce n’est pas parce qu’on 
sait le déchiffrer laborieusement que pour autant, on dominera le sens d’un texte. Ce 
n’est pas non plus parce qu’on est capable d’aligner sur un écran quelques bribes de 
mots que l’on pourra mettre en mots une pensée rigoureuse. 
Lire c’est construire et défendre son propre sens à partir des mots d’un autre. Cela 
suppose que l’on ait appris à équilibrer l’exercice légitime de son droit 
d’interprétation avec le respect nécessaire que l’on doit porter au texte et à son 
auteur. Telles sont en effet les deux exigences d’une lecture : négocier un juste 
équilibre entre les ambitions singulières de notre imagination et le respect des 
conventions imposées par le texte. Tout déséquilibre risque de pervertir gravement 
l’acte de lire et de rendre le lecteur vulnérable. 
Si le respect que l’on doit à un texte se change en servilité craintive, au point que 
l’on s’interdit toute forme d’interprétation on renoncera alors à exercer son juste 
droit d’exégèse et de critique et on se livrera pieds et poings liés à des 
intermédiaires. Mais, à l’opposé, si au contraire on fait d’un texte un tremplin 
commode pour son imagination débridée, on négligera les directives de l’auteur et on 
rendra alors ce texte orphelin de son créateur. 
Une lecture adulte c’est donc celle où l’on exerce autant de droits que de devoirs. On 
ne la forge pas uniquement en s’entraînant à automatiser les mécanismes 
graphophonologiques. Apprendre à lire est autant affaire d’éthique que de codage : 
c’est contenir l’ivresse d’une toute-puissance interprétative qui bafouerait le pacte de 
transmission et en même temps c’est refuser la soumission qui ferait de toute 
volonté de compréhension un sacrilège. 
Lire et écrire sont de ce fait absolument indissociables. Car, comme me le disait un 
jour George Steiner, « lire c’est répondre fraternellement à l’appel désespéré de 
l’écriture ». Ce qui nous distingue des grands singes bonobos, c’est en effet notre 
conscience d’exister chacun de façon singulière et aussi la conscience, tout aussi 
précise, qu’une dissolution définitive de notre singularité fragile et précieuse nous est 
promise. 
C’est cet écartèlement si douloureux qui est le propre de l’Homme et qui l’a conduit, 
il y a quelques milliers d’années à la construction de l’écriture. Si l’Homme traça des 
signes sur des tablettes d’argile ou des papyrus, sur du parchemin ou du vélin, s’il 
parvint un jour à dématérialiser les signes pour mieux les matérialiser à l’instant 



même ailleurs, c’est pour que sa pensée fût envoyée là où il n’était pas, pour qu’elle 
fût reçue alors même qu’il aurait quitté ce monde. 
L’Homme, par le génie de l’écriture, confie ainsi à un autre qui est loin de lui ; loin 
dans l’espace, encore plus dans le temps, une trace de sa propre intelligence. 
Quelqu’un dont il ignore tout, sauf qu’il est celui à qui il adresse l’espoir désespéré 
que cette trace sera reçue quand lui-même ne sera plus. Tel est le défi de l’écriture 
et de la lecture, tel en est le sens et nous devons absolument le transmettre à nos 
enfants. 
Pour tout vous dire, j’avoue ne pas être vraiment ébloui par les images qui, via l’IRM, 
nous donnent à voir un cerveau en action. Ce « voyeurisme technologique » 
m’indispose ; j’ai l’impression douloureuse de voir réduite à une « trivialité iconique 
joliment colorée » l’infinie variété des émotions singulières produite par le génie d’un 
écrivain. Je me refuse donc à réduire les bienfaits de l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture au recyclage de quelques chaînes neuronales ou à l’extension d’une zone 
cérébrale. L’essentiel est ailleurs. 
L’essentiel c’est que la lecture et l’écriture ont fait de l’Homme ce qu’il est ; elles le 
définissent et le distinguent. Et la seule réponse à la question : « Pourquoi les 
enfants doivent-ils s’emparer de ce magnifique instrument ? », est : « Parce qu’ils 
sont des petits d’hommes et pas simplement pour développer leurs capacités 
cérébrales ». Les transformations neurologiques ne sont qu’une réponse purement 
mécanique à une urgence existentielle. C’est à cette urgence que nous répondons en 
veillant, contre la tentation de l’image omniprésente, à leur offrir une lecture précise 
et audacieuse des textes les plus beaux et les plus justes et à les inviter à mettre en 
mots leur pensée au plus juste de leurs intentions. 
Nos enfants sauront ainsi qu’ils sont une pensée en marche nourrie par tout ce qu’ils 
auront lu d’un autre et écrit eux-mêmes. C’est parce qu’ils seront, par la grâce de 
l’écrit, à la fois « traceur » et « tracé » qu’ils pourront forger l’espoir de laisser par la 
lecture et par l’écriture, quelque chose d’eux-mêmes qui leur survivra. À la question 
si essentielle : « Qui suis-je ? », ils ne répondront pas : « Je suis celui qui recourt à 
la violence » ; parce que la lecture et l’écriture, apprises avec soin, reçues avec 
émerveillement et pratiquées avec bonheur, leur auront offert une réponse sans 
cesse renouvelée, sans cesse réaffirmée : « Je suis pour l’Autre, je suis par l’Autre ». 
* Dernier ouvrage paru : « La Joie d’apprendre ensemble. 150 activités ludiques pour 
cultiver le langage et le plaisir de lire », First Éditions, 2019. « Nous ne sommes pas 
des bonobos » paraîtra en fin d’année aux Éditions Odile Jacob 
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