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Lire un bon roman
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Bonjour :o) Une fois de plus dans le train vers Paris, j’écoute de la
musique en dévorant un bon bouquin. De l’autre coté du couloir, trois
enfants et leur maman. Elle les a forcés à lire. « Jusqu’à Bordeaux, après
on dinera, puis on pourra jouer aux cartes ». Les deux garçons râlent de
quitter leur jeux électronique, mais la grande sœur lit déjà. Elle lit « l’Ami
retrouvé » de Fred Ulhmann, que j’aime beaucoup. Je la surveille du coin
de l’œil : elle a bientôt fini et je veux voir sa réaction. Car la dernière
phrase du bouquin éclaire toute l’histoire de façon merveilleuse. Quand
elle referme son livre, je l’interroge avec élan : « Alors ? ». Etonnée, elle
me sourit, puis d’une moue montre son peu d’enthousiasme. En deux
mots j’explique pourquoi j’aime tant ce livre. Alors ses yeux s’éclairent, et
sa bouche s’arrondit : elle vient de comprendre le mot de la fin, et
acquiesce alors en souriant largement, et l’on parle un peu de cette belle
histoire d’amitié, sous l’œil intéressé de la maman qui ne l’a pas lue. Puis
je me replonge dans « l’Avocat du Diable », passionnant roman de Morris
West sur une enquête en béatification.
Quelle merveille que ces romans ! Avec art, de bons auteurs y ont écrit
leur vie, leur imagination, leur cœur. Certains sont traduits en Français,
puis imprimés et diffusés, pour arriver jusqu’à moi. Ça parait banal d’avoir
une imprimante, mais l’imprimerie a mis plus de 3000 ans à apparaitre.
L’écriture aussi est une merveille, une incroyable somme de génie
humain, avec l’invention des supports et des alphabets. Jusqu’à l’école
obligatoire où une institutrice m’a appris à lire. Enfin à 65 ans, j’ai besoin
de lunettes pour lire, objets bien extraordinaires quand on y pense.
Toutes ces prouesses du génie humain mises bout à bout me permettent
de lire ce que pensent et vivent d’autres hommes, loin dans l’espace et
dans le temps. Alors oui, la lecture d’un bon roman est un cadeau
merveilleux que me font ceux qui m’ont précédé.
Et pour moi qui crois que Dieu s’est révélé dans sa Parole et dans son fils
fait homme, je suis reconnaissant de pouvoir lire l’évangile, écrit par les
premiers témoins du Christ. Que la Bible, le Coran et les autres livres
saints puissent être lus par des millions de gens, c’est génial. Cela
change leur vie, et j’en connais dont la Foi est née de la simple lecture,
par hasard, d’un évangile. Lecture qui me permet, à moi aussi, d’entendre
chaque jour ce que le Seigneur veut me dire aujourd’hui : alors vive la
lecture et vive les livres !
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