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L'Alsace - mardi 6 février 2018

MULHOUSE

ÉDUCATION

Plaisir de lire, mode d’emploi
TEXTE : EMMANUEL DELAHAYE PHOTOS : HERVÉ KIELWASSER

Ambiance débridée lors d’une pause musicale en compagnie des frères Lindecker (à droite,
Julien, le chanteur du duo). Photo L’Alsace

Chaude ambiance hier matin à l’Espace Dollfus & Noack (ED&N) de
Sausheim, où les élèves de cinq classes de 5e du département ont pris
part à un Défi lecture, organisé en prélude à l’édition 2018 de Ramdam, le
festival du livre et de la jeunesse de Wittenheim. Objectif poursuivi :
convaincre les collégiens que la lecture peut être un plaisir.
Officiellement, ça s’appelle un Défi lecture, mais bon, soyons honnêtes : en poussant les
portes de l’Espace Dollfus & Noack (ED&N) de Sausheim ce lundi matin, on a d’abord
l’impression de débarquer au beau milieu d’une boum survoltée - et il y a aussi de ça,
indéniablement. Massés devant la scène, une bonne centaine d’élèves de 5e battent la
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cadence bras levés, tandis que les frangins Lindecker (Julien au chant, Olivier à la
guitare) reprennent à leur façon Voyage, voyage , le tube vintage de Desireless.

• Quiz littéraires et saynètes loufoques
Ça sautille de partout, ça rigole, ça danse… Mais contrairement aux apparences, ça
n’est pas un délire collectif estampillé eighties forever, non, non : juste un interlude
musical, entre deux séries de quiz parfaitement sérieuses - car les ados réunis ce matin
ont potassé pour de vrai, depuis septembre dernier, dans leurs classes des collèges
Léon-Gambetta (Riedisheim), Marcel-Pagnol et Irène-Joliot-Curie (Wittenheim dans les
deux cas), du Hugstein (Buhl) et des Missions (Blotzheim) : 12 romans jeunesse
ingurgités sur leur temps libre depuis la rentrée, excusez du peu. Douze romans aux
genres très variés, avec une pincée de fantastique par-ci, un soupçon de polar par là,
plus encore une bonne rasade d’aventures et de mystères. Parmi ces 12 titres, Des
vacances d’Apache , signé par Alexandre Chardin (lui-même enseignant au collège de
Saint-Amarin), a même eu droit à un traitement particulier : les classes participantes en
ont toutes tiré la matière de saynètes, interprétées sur scène les unes après les autres,
et évaluées par un jury de profs sérieux comme des papes.
Au fil de la matinée, les quiz littéraires animés par le comédien Stéphane Oerthel (le
M. Loyal de la matinée) alternent ainsi avec les intermèdes théâtraux gentiment
loufoques assurés par les classes participantes, ainsi qu’avec les interventions musicales
assez décalées des frères Lindecker ( Les Démons de minuit du groupe Images, la
chanson de l’ours Baloo, tout droit tirée du Livre de la jungle de Walt Disney, mais aussi
du Jacques Brel ou du Christophe Maé). « Cet après-midi , précise Anne Bylak, chargée
de mission à la MJC Wittenheim , ce sera le tour de classes de 3e et de 4e de s’affronter
dans le cadre de “battles littéraires”, pour défendre leur livre préféré de l’année ; et
demain [c’est-à-dire ce mardi], on organise un autre Défi lecture, toujours à l’ED&N cette
fois-ci avec des classes de CM1 et de CM2. »

• « Le principe, c’est d’apporter une dimension ludique
à la lecture »
C’est noté. En attendant, l’ambiance est au beau fixe, ce qui tombe bien, puisque toute
cette opération Défi lecture, organisée dans le cadre de Ramdam (le festival du livre et
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de la jeunesse de Wittenheim), vise justement à convaincre la génération montante que
la lecture peut constituer un (grand) plaisir.
« Le principe , glisse la directrice de la MJC de Wittenheim Élodie Zegmout, c’est
d’apporter une dimension ludique au fait de lire, et non pas de contrainte. »

• Charles Baudelaire, cet inconnu
Message reçu cinq sur cinq dans la salle… Ce qui n’empêche pas la persistance de
quelques lacunes littéraires. « Ce coup-ci, on va vous faire écouter de la poésie » ,
annonce Julien Lindecker au micro. Concert de sifflets immédiat. « Attendez, attendez,
vous allez voir, c’est du Charles Baudelaire… Qui ne sait pas qui c’est ? » Une forêt de
bras se lève instantanément. « Eh bien, vous verrez, vous entendrez parler de lui tôt ou
tard à l’école… Et puis vous verrez aussi que la poésie, c’est super important dans la
vie. » C’est parti pour une interprétation musicale de L’âme du vin ( Un soir, l’âme du vin
chantait dans les bouteilles/Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité/Sous ma prison
de verre et mes cires vermeilles/Un chant plein de lumière et de fraternité, etc.) - poème
finalement très apprécié des ados, qui applaudissent de plus belle.
Quelques minutes plus tard, le jury rend son verdict : avec un total de 120 points, ce sont
les 5e du collège des Missions de Blotzheim qui remportent ce Défi lecture 2018. Leur
récompense ? Une nouvelle cargaison de livres pour l’ensemble de la classe et un bon
d’achat de 5 € par élève - une somme à dépenser le mois prochain, au sein de la librairie
temporaire du festival Ramdam.
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