La lecture, c’était sans savoir que… !
Quand j’ai eu 8 ans, je me souviens précisément avoir découvert, grâce à une vieille tante et
sa fille, professeure des écoles, le monde de Charlie et la chocolaterie… Elles m’avaient
offert, dans un bureau de tabac de village, ce merveilleux livre… Je me souviens avoir été
absorbée par cette magie… Je me souviens avoir ensuite voulu découvrir Charlie et le grand
ascenseur de verre, James et la grosse pêche, Matilda…
C’était sans savoir qu’un jour …
C’était sans savoir qu’un jour je ferais une licence puis un master d’anglais et que je
choisirais Roald Dahl comme sujet de mémoire universitaire pour travailler, explorer,
découvrir, chercher un peu plus comment il s’appliquait à utiliser l’univers du conte de fées
pour plaire à ses lecteurs… et je découvris grâce à Charlie le monde de Bettelheim…
C’était aussi sans savoir qu’un jour, alors que j’étais fille-au-pair tout près d’Oxford en
Angleterre, je découvrirais, adulte avec des yeux d’enfants, le monde de Roald Dahl dans le
musée qui lui est dédié…
C’était aussi sans savoir qu’un jour j’aurais aussi le bonheur de voir mon conte de fées idéal
devenir réalité en adoptant ma plus belle, ma Jeanne, qui, à 8 ans ½, se nourrit de livres… et
de chocolat ! C’était sans savoir qu’elle apprécierait elle aussi le monde de Charlie et la
chocolaterie, et aussi celui des 7 tomes de Harry Potter qu’elle a déjà dévorés… C’était sans
savoir que je me retrouverais moi-même à lui faire profiter de moments que je n’ai pas
forcément connus comme celui de lire Jack et la grande aventure du cochon de Noël, blotties
l’une contre l’autre sous la couette à partager ce doux moment de partage qu’est la lecture…
C’était sans savoir mais ce devait être ainsi…
Pour ma Jeanne,
Mathilde ;-)

