
Ce que je ressens au contact d'un livre.

  Par quête de culture et de nouvelles connaissances, les livres m'attirent. Lorsque j'étais enfant ils
me  laissaient  complètement  indifférent,  voir  hermétique  à  la  lecture,  lorsqu'il  n'y  avait  pas
d'images..., comme des aimants pour retenir mon attention.
  Je ne peux plus passer devant un étal de librairie sans être curieux, depuis ma période du service
militaire. Il ne faut surtout pas que ceux-ci soient exposés, où je puisse tendre la main facilement.
D'abord par curiosité, je prends le volume, ensuite pour sentir le papier, l'encre, lire quelques lignes
d'un chapitre prit au hasard des pages. Ainsi je tente de capter une sensibilité, une curiosité autre, au
travers des mots ; grâce aux conseils indiqués par des camarades ou des personnes plus instruites. Si
ce que je lis m'émeut ou me surprend, dans le bon sens de ce que j'attends, –bien souvent je ne sais
même pas ce que je cherche, si c'est une émotion, une distraction, une poussée de réflexions, étant
quelque peu anarchique, dans mes choix de lectures.–  de l'aventure, du sentimental ou bien du
suspens, etc.
  J'aime m'enrichir au contact des différents verbes et styles littéraires. Je ne comprends pas toujours
toutes  les  étendues,  des  pensées  qu'exprime  l'auteur,  dans  les  ouvrages  philosophiques  ou
sociologiques,  mais  je  fais  tout  pour  lire  et  retenir  ce  que,  je  peux  au  plus  profond  de  ma
conscience, de ma mémoire.
  Ce n'est pas simple un tel comportement, parce qu'une fois l'ouvrage est entre mes mains, celui-ci
semble fondre dans le creux de mes doigts, mes phalanges sur sa tranche se referment comme des
étaux, que je le veuille vraiment ou non, je dois faire son acquisition. Souvent ce n'est pas moi qui
décide, mais le livre qui commande, m'envoûte, me rend prisonnier. Quelques fois, je suis attiré par
la renommée de l'écrivain (e)  –la publicité là trouve son importance– qui a travaillé des mois, pour
écrire le roman ou l'histoire, d'autre fois, c'est une affiche public, ou bien lors d'une émission à la
radio ou parfois, à la télévision. J'ai entendu parler de l'ouvrage, ou alors la présentation par l’auteur
m'a  sensibilisé,  à  un  point,  que  je  n’ai  pu  résister  à  la  curiosité,  au  partage  d’évasion  ou  de
découvertes... Certains livre, il me les faut dans ma bibliothèque, non pas pour paraître érudit, mais
pour le plaisir de contempler les ouvrages, de communier avec les auteurs en secret, voir ce qu'ils
développent cette fois-ci, dans ces nouveaux écrits qui, souvent me parlent, me sensibilisent, me
poussent à certaines réflexions de révolte ou de participation, prise de conscience...
  J’aime  regarder  les  livres  alignés  sur  les  étagères.  J’ai  l’impression  parfois  qu’ils  pourraient
communiquer entre eux, ou bien se disputer, tout en désertant, à cause de la notoriété des uns qui est
plus importante, que pour d’autres travaux d’écriture ou de littérature…
  Moi aussi j'aimerais avoir une belle et grande imagination... Une méthodologie, une discipline sans
faille  pour  composer  des  romans,  des  histoires  réjouissantes,  porteuses  de  bienêtre,  de  repos,
d’espoir.
Je trouve aussi quelques fois, des livres anciens ou moins récents qui, ne veulent pas du tout que je
les manipules, ni les ouvre et encore moins que j'en fasse l'achat. Certains même, se cachent ou se
nichent  derrière  d'autres  volumes  ou  bien,  ils  sont  installés  sur  des  rayonnages  élevés  et
inaccessibles, sauf du regard. Je vois bien qu'ils ne veulent pas que je les feuillette... Il n'y a jamais
un employé libre au moment où, je serais susceptible de vouloir les manipuler, les observer, lire
quelques pages...
  Ces livres là, je ne sais pas ce qu'ils éprouvent contre moi, puisque nous ne pouvons communiquer.
Mais avec la complicité des libraires, certains échappent à ma vue. Souvent le manque de place,
aussi le fait qu'il faille suivre un roulement, après certaines sorties de livres, les changer de position.
Ils savent que, je ne me grandirai pas pour les atteindre, sans une aide extérieure, ni que je ne me
baisserai  à ras du sol, s'ils ne m'interpellent pas, ou bien, s'ils ne se manifestent pas d'une manière
ou d'une autre. Il m'est arrivé d'observer certains ouvrages récalcitrants à mon égard, dans les mains
d'un futur acheteur, mais là encore les échanges restèrent limités ; l'ouvrage très vite se dérobait à
ma vue.
  Certains ouvrages sont possessifs, dès que vous êtes en leur contact, ils vous tiennent, vous ne
pouvez plus les lâcher, jusqu'à ce que vous ayez fini de lire la dernière page.
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  D'autres livres sont rebelles. Ils se montrent à mes yeux attrayants par leur titre,  par la photo en
couverture, mais une fois acheté, je ne peux rentrer malgré tous mes efforts complètement dans
l'histoire qui est raconté. Certains mots dans des chapitres au milieu d'une phrase ne veulent pas se
livrer  à  ma  compréhension,  à  ma  sensibilité,  ni  à  mon  raisonnement.  Ils  forment  une  barrière
incompréhensible à mes efforts. Il y en a même certains qui, me renvoient à une image floue dans
mon intérieur. Je n'ai pas toujours la disponibilité intellectuelle, pour comprendre tous les messages
secrets,  ni  assimiler  certaines  intrigues,  qui  me  dépassent  dans  le  récit.  L’aide  salutaire  d’un
dictionnaire, n’apporte pas toujours la solution. Il faudrait dans certains cas, s’adresser directement
à l’inventeur,  au scientifique, ou au chercheur.
  Pourtant  les  livres  sont  des  invitations  à  la  détente,  à  la  réflexion,  au voyage intérieur,  à  la
communion, au travers de la pensée, des échanges avec un autre, n’importe quel interlocuteur ou
lecteur.  Parfois un certain vécu transformé, par une suite de compositions de phrases qui,  nous
transportent ou pas, nous permet de partir à l’aventure intellectuelle.
  Les livres sont des nourritures instruisantes et palpitantes, bien souvent pour notre intellect... Tous
les appétits peuvent être comblés, qu'il soit religieux, philosophique, spirituel, etc.
  Je ne sais pas ce que pense les livres, hors de l'emprise de leurs créateurs, –l'écrivain(e) – sur les
multiples moyens, par lesquels, ils peuvent être perçu, par les uns ou les autres de nos concitoyens.
Je  suis  persuadé  pour  ma  part,  que  chacun  interprète  ce  qu'il  lit  en  fonction  de  ses  ou  de  sa
sensibilité, qu’elles soient communes ou pas avec celle de l'auteur du livre ; qu'il nous arrive de lire,
de consulter pour études…
  Les  romans  publiés  dans  les  livres,  permettent  aux  lecteurs  de  s'évader  au  long  d'histoires
construites par les écrivains à l'imagination fertile, des artisans de la littérature ayant un message à
transmettre,  simplement inspiré par leur vocation, ou avec l’aide des muses qui les transportent
ailleurs...
  Là, aussi,  les lecteurs peuvent s'emparer de l'histoire d'un même livre, sans toutefois ressentir
exactement les mêmes sensibilités ou émotions exprimées... Chacun interprète en fonction de son
vécu, de ses émotivités, de ses connaissances, voire même de ses fantasmes. Rare sont ceux qui
vibrent, dans leur for intérieur de la même manière, sur un même sujet littéraire. C'est l'une des
particularités qu’offrent les lectures, en plus du don, du travail par l'écriture d'autrui...

  Les livres nous entraînent parfois  dans des voyages inhabituels, auxquels nous n'aurions même
pas pensé et où nous nous laissons balader, promener comme des touristes avides de découvertes,
sur des parcours, des trajets très cours et captivants ; où aussi certains plaisirs des sens peuvent
communier avec certains esprits des personnages de la fiction.
  Les livres sont des suites de cascades d’émotions, de descriptions d'aventures, de surprises et
d'interprétations de toutes les sortes.
  
  Le livre respire au travers de ma propre anhélation à chacune de mes émotions ressenties. Je suis
souvent en communion avec le récit de l'auteur, je cherche sa sensibilité au travers des phrases.
   Les mots qui forment les discours sont étudiés, réfléchis avec soin pour me décrire une fiction ou
un autre sujet. Ils me permettent à certains moments de découvrir une musique nouvelle. C'est celle
que forment tous les caractères de l'alphabet qui se croisent en s'entremêlent. Ils  résonnent à mon
esprit, font danser parfois certains paragraphes d'une autre manière plus vibrante. Je souhaite ne pas
être le seul individu qui ressente ce type de respiration, d'émotion, grâce à ce rythme intérieure.
  Le livre représente ou peut être comparé à une zone inconnue, inhabité dans notre esprit. La fiction
artistique,  littéraire  autorise  les  voyages  extraordinaires,  les  aventures  intellectuelles.  Tout  est
permis grâce au point de départ que le lecteur franchi dès qu'il aborde les descriptions  dans le livre.
  Je découvre des personnes d'abord inconnues, puis visibles par les narrations. Il m'arrive de les
considérer comme des fantômes dans un premier temps, puis comme des visiteurs qui me distraient,
m'emportent dans leur histoire.
  Le livre devient le support d'une évasion salutaire, particulière et souvent unique. Il m'entraîne
ailleurs parfois la nuit, où j'essaie de poursuivre dans un rêve la suite du voyage, très loin de mes
habitudes, de mes connaissances, parfois de moi-même.
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  De très gros et grands livres, par leurs formats sont des ouvrages d'instructions, de découvertes
artistiques, d'art, de réflexions philosophiques, des guides géographiques, touristiques, des livres de
cuisine, des ouvrages de toutes les disciplines qui, ont besoin de ce support pour transmettre... Ce
sont aussi des abreuvoirs où nous pouvons étancher notre soif du savoir...
  Les livres qui relatent des récits de voyages, d'aventures dans l'espace, sur les océans, sur les
volcans, tous ces ouvrages me ravissent ; de mon salon ils me font voyager à moindre frais... Je fais
le tour du monde, les yeux uniquement rivés sur les mots et les phrases qui, se suivent au travers des
photos glacées. Je peux découvrir alors sans me déplacer d'autres palpitations, d'autres horizons,
d'autres modes de vie, de belles personnalités inconnues...
  Lorsque je suis satisfait, instruit par ma lecture et rassasié, je ne peux que remercier les artisans de
ces ouvrages, puisse qu’ils m'ont permis de belles évasions.
  Les livres s'écrivent dans toutes les langues. S'ils sont bien construis, puis bien entretenus, ils
peuvent traverser les décennies sans usures. Ils seront des témoins pour les générations à venir.
  N'importe quel livre, à un moment ou à un autre, peut devenir au grès des courants de vie, des
modes, des guides, des repères intellectuels, le témoin de leur époque.

  Les  livres  scolaires  ont  tous  une grande importance,  quelques  soient  certaines  critiques...  les
chapelles. Ils nous permettent sans cesse, de nous instruire et d'évoluer encore et encore.
   Je  suis  triste  de  constater  que  des  milliers  d'ouvrages  invendus  sont  broyés  ou  brûlés
industriellement, tous les ans. Il devrait être possible de les offrir à des prix modique –puisqu’ils
sont perdus– à  des hôpitaux, pour des foyers de jeunes travailleurs, ou à des associations qui,
feraient la demande.

T.D

Dernière page photo de T.D, lors du Salon du livre d’Ussel (Corrèze)
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