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Libroiries d'ovenir, un futur à portoger
. AMANDINE TAPRUN UNE TxpÉnIerucT
AU LIVRE

. ANTONIN ATGER

.

. MARINE RIVOAT DU GESTE ARTISTIQUE
. VINCENT MONDIOT I,NOOIESCENCE ÉruTRVÉT .

SENSoRIELLE

L'ART DE LA PIcHENETTE

SILENCE, ON LIT ! L'assoctaloN QUt FAtr LIRE'

ENGAGEMENT

Sllence,
On Lit !

I bsso ciqtion qui fait lire
ü'**r si; ü#ur* d'i;r: u,:y*§{{} §r? Iulq*i*
,*lt i*l§, #*,r*****p-r *;i; fi,*** î*v*k

Ëisr*f #'Â r:§r;r*. q;-;'#flu,i*r ü*J*;1*5r*,
é*;iv*rn *r *ln**sf *, *;i;j*ur#'h {..;r r,'m*-'
pr*sr#**f #s: §iJ*;te*, {};: i,ff, J" #***l;iur*
*n* pr*riq** ;*e#ilr: el* Jccli;"c. Ël*,"r*s,
*r;x*lg*t*l: fs, #ir**li*r: *Ë p*rs**r":*Jn.
qlh#*lJn *'rxir$f* p#{-,r iir* I* ryrir:***s :
Olivier, comment I'envie d'irnporter cette
pratique en France vous est-elle venue ?
Comment avez-vous convaincu Danièle
Sallenave, écrivaine et rnernbre de I'Académie
Française, de vous suivne et de devenir
présidente de l'association ?
lmaginez une cité scolaire de 1800 élèves dans
laquelle toute la collectivité - jeunes et adultes -,
soudain plongée dans le monde du silence, lit
paisiblement, absorbée, rêveuse... comme si elle avait
déserté la réalité pour rejoindre des mondes parallèles.
Ne restent que des corps assis ici et là, qui ne semblent
pas abandonnés, mais habités par des histoires, des

aventures, de la poésie, des extravagances, de

la

beauté, des émotions... moment magique qui se répète

quotidiennement depuis presque 20 ans. Témoin
de cela, je vois immédiatement toutes les vertus de
cette pratique : calme, concentration, culture, langue,
intériorité, échange, imagination... le soir, au cours
du dîner, Ayçe Baççavuço§lu, la directrice du lycée,
étonnée par mon intérêt, m'explique comment elle a

Queis sont les freins principaux à ia ejif,iusi*r'l
de cette pratiqxe ? Y a-t-il un *ge propiee
psur entrer dæns I'univers de §ilenee, tn Lit ! ?
Les

freins principaux sont

:

o L'addiction aux écrans, qui capte nos regards et
nos intellects et nuit à notre développement cérébrai,
émotionnel et relationnel.
o La résistance à ce qui change nos habitudes,
qui font que « nous n'avons pas le temps de lire ,.
Lire quotidiennement est une philosophie, un art de
vivre, un combat.
r L'apparente et fausse simplicité du concept Silence,
On Lit I, qui demande une véritable aide et le recours à
la méthodologie que nous avons mise en place.

.

Le manque de conscience de i'importance de
lecture de livres de la part des institutions et de

la
la

société civile et donc, le manque d'argent.

eu l'idée, et I'a concrétisée.

V*us av*e actueliement 4tû Stû leeteurs
*t pius de l0üG étabiissements scolaires
vours e nt sllvert leurs pcrtes. Avez-vous
une visibilitd qu*nt au suivi de ia pratique

Je relate cela dans un article. Danièle Sallenave le lit et

SOL I a été très dur à démarrer. Presque personne ne

me contacte, puis nous invite, Ayçe et moi, à la Foire
du Livre de Brive, qu'elle présidait cette année-là.
Nous échangeons longuement. Convaincus que cette
pratique répond à de multiples enjeux sociétaux, nous
décidons de créer ensemble l'association Silence, On
Lit ! pour proposer cette pratique et aider à sa mise en
æuvre dans tous types de collectivités.

?

croyait que l'on pouvait arrêter la vie d'une collectivité

entière pour lire. À partir du moment où cerlains ont
adopté la pratique SOL I, c'est devenu comme une
évidence, à tel point que l'Éducatlon Nationale s'en est
emparée en lançant une u copie » du concept, le quart
d'heure de lecture, mais en oubliant qu'il ne s'agit pas
d'une pratique scolaire, et que notre méthodologie
est très souvent nécessaire pour sa mise en ceuvre.
Le quaft d'heure de lecture SOL !touche des centaines

d'établissements partout en France. Certains nous
font des retours spontanés, mais c'est insuffisant.
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" Preseue personne nt:
cro-vait que I'on pouvait
arrêter la r,te rl'une
collectir,'ifé
entière pûur lire" "

Les parents d'élèves . u L'idée de Silence, On Lit I esf
excellente et nous tenons à remercier l'écoLe pour sa
mise en ploce. Mon fiLs est

fier de venir à L'écoLe ovec ses
livres, de portoger ovec ses omis et d'ovoir ce moment
de colme et de Lecture por sinple ploisir choque jour. ,
Les professeurs : u Nous sommes très ogréoblement

-.1----*:

étonnés de l'inplicotion de chocun depuis le Loncement
du projet, tont au niveou des éLèves que du personneL.
Lo lecture est devenue tout noturellement quotidienne.
Nos

efforts ont porté

Leurs

fruits, c'est extroordinoire

Les chefs d'établissements
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L'opérotion est

lorgement plébiscitée por tous : éLèves, enseigrtonts,
personnels et parents d'élèves ! On vait même des
élèves qui continuent de llre pendont les récréotions !

tIr

Le moment de silence est très impressionnont dons un
étoblissement de pLus de 1300 élèves qui d'ordinoire est
une véritable ruche.,

Le confinement a intei'rompu te :^vthme des
étab!iss*§i*nts scæ§:lire:. §avea*v*us s! ies
enfents ont p6ursLii',ri ia lectrrre à la rnaison ?
Pendant le confinement, l'association a lancé SOL

Aussi avons
nous fait une
évaluation pour

la

ville de Strasbourg, avec laquelle nous travaillons, et
avons créé, avec des chefs d'établissements et des
inspecteurs d'académie, un outil d'évaluation de la
pratiq ue.

Les retours spontanés portent sur les bénéfices
d'abord : en premier lieu, le calme qu'apportent ces
15 minutes de silence font baisser la tension et
améliorent le climat scolaire, pour tous. Viennent
ensuite l'attention et la concentration accrues. Puis,
le fait que des non-lecteurs, ou « petits » lecteurs se
mettent à lire - ça, c'est une grande victoire -, car la
lecture SOL I esttotalement libre et sans enjeu scolaire.
Nombreux sont les appels d'établissements qui ont
mis en place le quart d'heure. de lecture sans nous et
fontface à des probièmes pour lesquels ils demandent
notre aide.
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:e plus i:eau tér'norgi-1âge pcLrr doirnur
êi1\r:4 dâ nr:*inr,er (iier'.ra Ôô I ;t I i
Difficile de faire le tri I Les élèves disent u J'adore !
C'est génial de pouvoir lire. On opprend de nouvelles
choses et on s'omuse en même temps. Ço nous foit du
bien.,
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À la maison, une adaptation de SOL I à la vie familiale.
Nous l'avons proposée sur notre site, via les réseaux

et en la relayant auprès de l'Éducation
Nationale. Nous avons eu des retours posltifs à travers
les réseaux sociaux. Mais surtout, cela nous a donné
l'ldée de lancer SOL I OKLM, une version de SOL
destinée aux familles des quaitiers dits défavorisés
sociaux

I

et que nous espérons mettre en place avec

des

collectivités territoriales et des associations de terrain.
La ville de Creil, avec laquelle nous travaillons déjà, a
très bien accueilli l'idée. Nous sommes conscients que
ce sera un travail long et passionnant.
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SOL ! est une pratique destinée à tous, Dès 2016, nous
avons envisagé de la proposer en l'adaptant au monde

de l'entreprise, de l'hôpital, des administrations...
Nous profitons de notre expérience dans les

,aa

établissements scolaires pour proposer des modèles
adaptés à différents types de collectivités. Nous avons
déjà deux projets en hôpital, à Paris, et dans le sud
de la France, qui demandent un gros travall d'étude
et de réflexion en amont. Nous nous focallsons sur le
développement de SOL I en entreprise, un projet qui
correspond au u monde d'après , émergent. §
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