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« C’est en forgeant qu’on devient forgeron 
Et en lisant qu’on devient... 

Raymond QUENEAU 

Dans nos socié té s dé consommation, a  
travérs la communication, lé packaging 
(un joli mot celui-là  !), l’enfànt, le tout pe-
tit énfant a dé ja  é tabli dés connéctions ét 
donné  un séns  sinon a  dés é crits com-
pléxés, du moins a  dés signés ou autrés 
pictogrammés. C’ést ainsi par éxémplé 
qu’un M majusculé  jauné sur fond vért, 
risqué fort dé lé rénvoyér a  l’énséigné 
d’un « fast-réstaurant » ou  sé vit un clown. 

L’énfant n’atténd pas six ans pour dé cou-
vrir cé qu’ést la lécturé, ni mé mé cét a gé 
présqué raisonnablé pour avoir accé s au 
codé. 

Trois axés majéurs nous sémblént éssén-
tiéls pour qu’un acté dé lécturé én soit 
vé ritablémént un. 

La lécturé né péut sé passér dé culture 
é crité. La fré quéntation dés é crits fonc-
tionnéls ou fictionnéls ést primordialé ét 
lés activité s possiblés nombréusés pour 
fairé én sorté qué l’énfant acquié ré uné 
culturé é crité, commé lé montré Muriél 
dans l’articlé pagé 3. 

Lé codé pérmét l’accès au sens, màis quel 
codé pour quél séns ? Nous laissérons a  
Dominiqué lé soin dé ré pondré a  cétté 
quéstion, o  combién é pinéusé… 

Rappélons énfin,  haut ét fort avéc Jénny, 
qu’il né péut y avoir acté dé lécturé sans 
intention ou projet pré alablé. 

Bonné lécturé. Bonné Anné é.  Dés projéts 
nombréux ét  richés… a  dé marrér ! 

Cécile Leyreloup 

Dé marrér én lécturé… Lé titré dé cé dér-
niér bullétin dé notré association né man-
quéra pas dé suscitér quélqués intérroga-
tions chéz céux  qui connaissént lés con-
céptions dé l’appréntissagé dé la lécturé 
pro né és par notré mouvémént. Aux 
autrés, nous nous éfforcérons dé donnér 
quélqués é claircisséménts dans cé numé -
ro dé réntré é. 

En éffét, dé marré-t-on un appréntissagé 
dé la langué é crité commé l’on dé marré 
uné nouvéllé anné é scolairé ou  un énséi-
gnant nouvéau pour dés é lé vés nouvéaux 
s’éfforcéra dé posér lés ré glés dé fonction-
némént qu’il souhaité voir appliquér dans 
sa classé, a  sa pé dagogié, sélon sa propré 
sénsibilité  ? Dé marré-t-on, commé il ést 
d’usagé dé lé pénsér, l’appréntissagé dé la 
lécturé l’anné é du CP, faméusé anné é qui 
gé né ré tant dé stréss chéz lés parénts ét 
par contrécoup chéz léurs énfants, qui 
apparaî t commé crucialé tant éllé dé tér-
miné la scolarité  futuré dé l’énfant ? En 
d’autrés térmés, éxisté-t-il un «dégré  zé ro 
dé la lécturé»?1 (texte de Màryse et Pierre) 

L’énfant qui abordé l’é colé é lé méntairé 
n’ést é vidémmént pas viérgé dé tout sa-
voir ét nous n’insistérons jamais asséz sur 
lé ro lé dé l’é colé matérnéllé qui né sé ré -
sumé ni a  célui d’uné gardérié, ni séulé-
mént a   un éspacé dé socialisation, mais 
bién a  un liéu d’appréntissagés, a  l’inté -
riéur duquél cé mé mé énfant a dé ja  éu, ét 
cé durant plusiéurs anné és, l’occasion dé 
sé familiarisér avéc la langué é crité, qu’il a 
fré quénté é assidu mént a  travérs lés al-
bums, la BCD, lés activité s sciéntifiqués -ét 
la listé ést loin d’é tré éxhaustivé, ét dont il 
a pu obsérvér ét finémént dé ja , lés fonc-
tions ét lé fonctionnémént. 

DÉMARRER EN 

LECTURE 

 …en apprenant qu’on devient napperon. » 
D.V 

1- Clin d’œil à  R. Bàrthes : Le Degré Zéro de l’Écriture  
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MERWAN APPREND À « LIRE » 

Merwan est un petit garçon de 5 ans et demi 
plein de vie, toujours en mouvement, jamais à 
cours d’activités. Il fait à la fois la joie de ses 
grands-parents et leur angoisse quand ils le 
voient courir dans leur appartement, sauter 
d’un fauteuil à un autre et se relever aussitôt.  

Parfois, il s’apaise, heureusement ! Il court 
alors vers sa caisse où reposent, au milieu des 
jouets, ses livres. Il en choisit un qu’il a envie 
de revoir, ce jour-là, et vient s’asseoir sur le 
canapé auprès de sa mamie, car c’est elle et 
elle seule qui a le privilège de « lire » avec 
Merwan devenu très sage. Aujourd’hui, il a 
choisi l’un de ses préférés «Champion ». Mer-
wan l’ouvre à la première page et indique du 
doigt le début du texte qu’il va « lire » avec 
mamie. Celle-ci prononce lentement les  mots 
à haute voix et les yeux de Merwan, attentifs, 
suivent toute la phrase : « Sais-tu taper dans 
un ballon de football ? » « Oui ! » s’écrie Mer-
wan. Il tourne la page et presse mamie de lire 
la question suivante : « Sais-tu faire du vé-
lo ? » … Si, par inadvertance, elle change un 
mot, aussitôt Merwan l’arrête pour qu’elle 
corrige. Et la lecture continue, accompagnée 
sur la page de droite d’un « dessin animé » 
représentant le geste ou l’attitude  du sportif. 
L’avant dernière page résume tout ce que sait 
faire Merwan et la dernière annonce : « …
alors tu es un vrai…  CHAMPION !! », s’écrie 
Merwan.  

Les choix de Merwan sont divers.  Un autre 
jour, il choisira un album qui présente des 
couleurs. Il les reconnaît parfaitement ainsi 
que leur nom écrit. Mais son livre préféré est 
celui… des loups. Loin de les craindre, il 
semble les câliner !  

Ainsi, Merwan s’est familiarisé avec la langue 
écrite dont il pourra aborder, par la suite, 
l’étude approfondie. Il est aujourd’hui au CE1 
et lit des textes simples qu’il comprend par-
faitement. Si un mot ou le sens d’une phrase 
lui pose un problème, il demande tranquille-
ment l’aide d’un adulte. 

Marysé ét Piérré Badiou  

Et si cé téxté, qui n’ést pas uné fiction, sér-
vait, un jour, dé support dé ré fléxion pour 
pénsér uné nouvéllé pé dagogié dé la léc-
turé ?  Osons quélqués rémarqués qué 
nous suggé ré cé court é crit. 
 

-1– Tout d’abord, rémarquons qu’il né 
s’agit pas, la , d’énséignémént dé libé ré   ni 
éxhaustif dé la lécturé, mais simplémént dé 
l’éxércicé spontané  ét  accompagné  d’un 
comportement (màis il fàut conside rer que 
dés appréntissagés sé ré alisént né céssairé-
mént). 

 

-2– Rémarquons combién l’é crit ést inté gré  
a  la vié ; il pérmét d’én vivré ét révivré  
symboliquémént lés éxpé riéncés multiplés. 
L’énfant lit dé la mé mé façon, avéc lé 
mé mé énthousiasmé qu’il éxploré son én-
vironnémént : c’ést un momént dé plaisir.  

 

-3– Nul bésoin dé cré ér la « motivation ». 
C’ést lé séul séns dé l’é crit qui ést tout a  la 
fois l’origine dé l’énvié dé liré, mais é galé-
mént lé moteur, tout comme le but dé l’ac-
tivité  ! 

 

-4– Tout naturéllémént l’énfant changé 
d’activité , ét c’ést alors l’intention qui con-
duit son comportémént d’éxploratéur 
commé dé léctéur. 

 

-5- Nul né sé pré occupé dé codé, dé més-
sagé ou dé quoi qué cé soit. L’ésséntiél 
c’ést dé bién rétrouvér cé qu’atténd lé léc-
téur : lé sens… dé sa vié dé pétit bon-
hommé dé 5 ans. 

 

-6– Et pour lé construiré cé séns, plusiéurs 
é lé ménts sont convoqué s : toutés lés éxpé -
riéncés ét lécturés pré alablés qui sont ré -
activé és ét qui ont laissé  dés tracés, lé son 
dé la voix dé mamié, lés signés visuéls 
é crits, tout commé lés déssins d’illustra-
tion qui viénnént complé tér lés informa-
tions porté és par lé téxté. 

Dominique Vachelard 
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La lécturé né s’apprénd pas qu’a  l’é colé mais 

au quotidién tout au long dé notré vié. C’ést 

un long procéssus ou  l’énfant dé s son plus 

jéuné a gé, a  travérs sés réncontrés avéc 

l’é crit, émmagasiné dés connaissancés, dés 

connaissancés pré alablés a  tout acté dé léc-

turé.  Si l’on considé ré qué liré c’ést com-

préndré ét non pas simplémént dé chiffrér 

un téxté, il ést important dé miéux cérnér lés 

mé canismés dé la compré hénsion.   Lés ré-

chérchés én lécturé montrént qué la com-

pré hénsion d’un téxté mobilisé 80% dés 

connaissancés pré alablés du léctéur. Frank 

Smith* parlé dé déux modés d’informations 

dans l’acté dé lécturé, l’information visuéllé 

qui ést lé téxté (20%) ét l’information non 

visuéllé (80%), c’ést-a -diré lés connais-

sancés pré alablés, tout cé qué nous savons 

dé ja  sur lé mondé, notré culturé gé né ralé, 

notré culturé é crité ét notré culturé litté -

rairé.  

Lés prémiérs contacts avéc l’é crit sont im-

portants dans lé chéminémént du léctéur.  

Lés bé bé s sont tré s ré céptifs a  la lécturé, 

aussi bién a  travérs l’é changé vérbal qué 

dans la dé couvérté dés signés graphiqués. 

Pour pratiquér chaqué sémainé a  la Maison 

de la petite enfance ou dàns là sàlle d’àttente 

dé la PMI, j’observe chez les tout-petits une 

ré éllé intéraction  avéc lés livrés, tant sur lé 

plan é motionnél -car un livré stimulé lés 

é motions : la péur, lé riré ou éncoré la sur-

prisé-, qué sur lé plan intélléctuél avéc uné 

obsérvation souténué ét l’é laboration d’un 

quéstionnémént. Lé choix dés titrés conduit 

a  la dé couvérté dé plusiéurs supports 

(àlbums, documentàires, màgàzines, se ries) 

avéc dés thé més adapté s a  léurs 

« pré occupations ». 

Touté lécturé né céssité un projét : jé lis pour 

mé distrairé, pour m’informér ou ré alisér 

uné ta ché. Il ést ésséntiél dé favorisér cétté 

intéraction én impulsant dés réncontrés 

éntré l’énfant ét l’é crit pour qu’il apprénné a  

l’utilisér pour ménér a  bién un projét. Il ést 

indispénsablé dé dé scolarisér la lécturé,  dé 

la pénsér commé un appréntissagé pérpé -

tuél ét quotidién, car cés réncontrés avéc lé 

langagé é crit sont partout, qué cé soit a  la 

maison, a  la cré ché, a  l’é colé, dans la rué, 

dans lés magasins, a  la pisciné, au ciné ma… 

Notré énvironnémént quotidién ést parsé-

mé  d’é crits qué l’on nommé é crits sociaux : 

listés, ré gléménts, ordonnancés, récéttés, 

noticés, affichés, publicité s… Toutés cés in-

formations pioché és ici ét la , a  l’é colé, dans 

la rué, dans lés livrés, sur Intérnét, fondént 

notré culturé gé né ralé, toutés nos connais-

sancés sur lé mondé, sur notré énvironné-

mént. Dévénir léctéur né céssité dé dé vélop-

pér sa culturé é crité, la connaissancé dés 

diffé rénts typés d’é crits ét léurs usagés. Au 

fil dés lécturés, lé léctéur comprénd lés mé -

canismés, lé fonctionnémént d’un téxté.   

L’accé s au séns passé par cétté réconnais-

sancé dé la structuré du téxté. Un é crit 

d’information, un articlé dé journal ou un 

téxté documéntairé né sont pas construits 

commé un conté ou éncoré un roman poli-

ciér.  

Fré quéntér la mé diathé qué pérmét d’accé -

dér a  uné divérsité  dé lécturés a  moindré 

cou t. Dé multiplés supports (romans, ré-

vués, documéntairés, BD…) péuvént satis-

fairé lés démandés d’un léctorat tré s hé té ro-

clité.  Brioudé Villé Lécturé, dans sés locaux 

atténant a  la Mé diathé qué, proposé é galé-

mént dés atéliérs lécturé avéc un témps 

d’éntraî némént sur logiciéls pour éxércér 

lés straté giés dé lécturé ét un autré témps 

dé mé diation litté rairé pour dé couvrir dés 

ouvragés, dés colléctions, dés univérs 

d’autéurs… L’objéctif ést dé consolidér la 

culturé litté rairé, c’ést-a -diré la connais-

sancé dés téxtés, dés autéurs ét léur misé én 

ré séau pour fairé du séns dans l’univérs dés 

é crits. Grandir avéc dés livrés pérmét dé 

dé véloppér son imaginairé, son vocabulairé, 

dé riré, dé pléurér, dé résséntir, dé s’ouvrir, 

dé ré flé chir ét dé compréndré. 

Muriel Eynard 
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Et pourtant, l’AFL, dépuis plusiéurs dé cén-
niés, a montré  (ét dé montré ) qu’un apprén-
tissagé diréct dé la compré hénsion péut for-
mér dés léctéurs tré s compé ténts, ét di-
vérsés dé marchés ét outils ont alors é té  pro-
duits ét proposé s aux énséignants. 

Ainsi l’appréntissagé dé la lécturé par la voié 
dirécté2 (= fàire du sens directement avéc lés 
yéux) a t-il é té  éxpé riménté , avéc commé 
support la litté raturé ou lés lécturés-
féuilléton par éxémplé, dé marché dont lé 
principé é pousé lé fonctionnémént circu-
lairé dé l’acté dé liré : pré diction / prisé 
d’indicés / vé rification, étc.3  

Autré voié, ché ré a  l’AFL : lés logiciéls d’én-
traî némént a  la lécturé4. Il s’àgit de syste mà-
tisér lés habilété s pércéptivés ét lés straté -
giés dé compré hénsion misés én œuvré dans 
l’acté dé liré. Ainsi én va-t-il dé l’idéntifica-
tion rapidé du séns (augméntation dé l’ém-
pan dé lécturé, diminution du témps d’affi-
chagé), dé la capacité  a  sé répré séntér mén-
talémént la  structuré d’un téxté, dé la capa-
cité  a  pré diré lé conténu d’un é crit apré s én 
avoir lu lés caracté ristiqués ét lé dé but, étc… 

Cés logiciéls sont lés rarés outils capablés 
d’accroî tré dé manié ré tré s significativé l’éf-
ficacité  dé la lécturé par un accroissémént 
dé la vitéssé ét du taux dé compré hénsion. Il 
s’agit, alors, dé profitér d’uné spé cificité  dé 
la langué é crité : céllé dé son éxtraordinairé 
capacité   a  communiquér un maximum 
d’informations dans un minimum dé témps. 
C’ést la  uné dé sés diffé réncés majéurés avéc 
l’oral.  

Ainsi dés léctéurs qui ont utilisé  ELSA ét/ou 
IDEOGRAPHIX dé manié ré ré gulié ré sont-ils 
capablés dé pré lévér dé l’information dans 
un téxté 3 a  10 fois plus vité qué dans l’orali-
té  !!! Céci parcé qué lés logiciéls éntraî nént 
uné lécturé uniquémént visuéllé, én suppri-
mant totalémént l’inutilé ét gé nant passagé 
par lé son. 

Cé qué l’on péut donc réténir, c’ést qué 
quéllé qué soit la dé marché utilisé é pour 
l’appréntissagé initial dé la lécturé, on a tou-
jours lés moyéns d’accroî tré l’éfficacité  dé 
céllé-ci gra cé a  dés outils adapté s… 

 

Dominique Vachelard 

Uné bonné culturé gé né ralé, uné culturé dé 
l’é crit, uné culturé litté rairé né garantissént 
pas, séulés, l’accomplissémént ré ussi dé tous 
lés actés dé lécturé.  

Chacun conviéndra qu’il faut préndré aussi 
én compté cé a  quoi on ré duit la « lécturé » 
ét sa pé dagogié dans l’univérs scolairé tradi-
tionnél (institution, parénts d’é lé vés…). Il 
s’agit dé la capacité  a  traitér la chaî né é crité, 
au miéux pour accé dér a  un séns, sinon pour 
la transformér én son, én chaî né oralé. 

Rappélons, car c’ést important, qué l’acté dé 
liré procé dé d’uné intéraction éntré la cul-
ture dé ja  la  chéz lé léctéur (l’information 
qué l’on né voit pas -ét qui répré sénté énvi-
ron 80% du méssagé réçu), ét lés signes qui 
sé pré séntént a  sa vué. La part d’inconnu du 
téxté porté é par lés signés é crits né dévant 
pas éxcé dér 20% pour pérméttré uné léc-
turé éfficacé.  

On rémarqué alors qué la guérré dés mé -
thodés qui opposé « l’idé ovisuéllé, la combi-
natoiré, la globalé, la mixté, étc. », né con-
cérné qu’uné partié, tré s largémént minori-
tairé, dé la pé dagogié dé la lécturé (20%), 
puisqué l’ésséntiél du séns du méssagé 
(80%) est de jà  pre sent dàns là te te du lec-
téur !!! 

Et si l’on y régardé dé plus pré s, cés mé -
thodés qui s’opposént farouchémént, fonc-
tionnént dé manié ré sénsiblémént idén-
tiqué ; séulé la ponctuation historiqué dif-
fé ré : l’é térnéllé histoiré dé la poulé ét dé 
l’œuf. En éffét lés mé thodés traditionnéllés 
(combinàtoires) mettent dàns un premier 
témps l’accént sur lé codé ét sé pré occupént 
plus tard du méssagé, alors qué lés dé -
marchés idé ovisuéllés proposént d’accé dér 
prioritairémént au méssagé, a  la compré -
hénsion dé l’é crit, laissant pour plus tard la 
né céssairé thé orisation du codé1. 

Qué fairé alors dans cés conditions lorsqu’on 
doit accompagnér dés énfants dans léur ap-
préntissagé initial dé la langué é crité ? 

La ré ponsé institutionnéllé ést clairé : dé-
puis lé ministré dé Robién, la combinatoiré 
ést la séulé mé thodé autorisé é pour énséi-
gnér la lécturé au cours pré paratoiré ! 

1– Cette simplificàtion 
caché én ré alité  déux 
concéptions politiqués 
opposé és dé l’é ducation 

ét du statut dés ac-
téurs : d’un co té  uné 
vision constructivé, 

libé ratricé, qui consént 
a  fairé du séns l’éssén-

tiél dé l’activité . 
Dé l’autré, uné vision 
plus bancairé ou   l'acté 
pé dagogiqué ést consi-
dé ré  commé un acté dé 
dé po t d'uné matié ré 
inérté ét pré dé finié 

dans un conténant vidé 
pré t a  récévoir ét a  

mé morisér. 
 
 
 
 
 

2- Un nume ro spe ciàl 
dé la révué dé l’AFL ést 

consacré  a  la voié 
dirécté : 
http://

www.lécturé.org/
révués_livrés/

actés_lécturés/AL/
AL100/

sommairé100.html 
 
 
 
 

3- Voir Yvanné Ché-
nouf :  « Apprendre à 
lire avec des livres. » 

http://
www.lécturé.org/
révués_livrés/

actés_lécturés/AL/
AL63/AL63P30.html 

 
 
 
 
 

4- http://
www.lécturé.org 

Rubriqué Logiciéls ét 
multimé dias 
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Pourquoi lit-on ?  
Par bésoin, énvié ou compé téncé. 
 
Sélon nos besoins, nous lisons des textes fon-
ctionnéls pour, notammént, s'informér, com-
préndré ou communiquér. 
 
Si notré parcours ést célui d'un léctéur pri-
vilé gié , on  lit parcé qué l'on sait lire et que 
l'on aime lire. 
 
Enfant, on aimé d'abord é coutér uné histoiré 
lué par un plus grand pour imaginér, ré vér, 
riré, avoir péur, dé couvrir lé mondé ét la vié, 
s'idéntifiér. " Uné autré, s'il-té-plaî t ! ", 
qué mandé lé pétit au plus grand. 
 
Puis, on  grandit ét, péu a  péu, on lit tout 
séul. On continué d'é prouvér toutés sortés 
d'é motions, a  appréndré.  
On  lit pour lé plaisir, pour sé distrairé, pour 
passér lé témps quand on atténd, pour 
s'éndormir, on lit dés histoirés a  d'autrés. 
" Tu lis quoi en ce moment ? ",  
" Tiens, j'ài un livre à  te pre ter.",  
" Je n'ài pàs pu m'àrre ter de lire àvànt là fin." 
 
Lécturé rituél. Lécturé passé-témps. Lécturé 
addictivé. Lécturé ré confort. Lécturé parta-
gé. Lécturé rétrouvaillé. 
 
A  l'é colé, l'énfant qui "dé marré" én lécturé  
aimé préndré un album a  la fin d'uné activité  
ét régardér lés imagés, chérchér lés mots 
qu'il péut liré ét lés montrér fié rémént ét 
spontané mént a  la maî tréssé. Il aimé lés his-
toirés lués par l'énséignant ou par sés cama-
radés léctéurs. Il choisit dé ja  dés livrés én 
fonction dé sés gou ts ét a dés hypothé sés dé 
lécturé én fonction dé la couvérturé, dés il-
lustrations ét du titré. 
 

Toutéfois, la lécturé n'ést pas toujours lié é 
au plaisir mais aussi a  l'obligation, principà-
lémént dans lé cadré dés é tudés.  Pour 
cértains énfants, parfois, a  l'é colé, cétté acti-
vité  déviént d'ailléurs synonymé dé 
contrainté souvént cou téusé én é nérgié, 
d'énnui, d'éxércicé scolairé ét liré a  hauté 
voix déviént uné é valuation ét non plus un 
partagé... 
Dans cés conditions, fusént souvént dés 
phrasés téllés qué "C'ést nul !", "J'ai rién 
compris !", "J'aimé pas liré !" ou bién "On ést 
obligé s dé tout liré ?" 
 
Et pourtant, a  l'é colé, commé dans la vié, on 
péut aussi  liré par désir dé connaî tré la suité 
dé l'histoiré, lors d'uné lécturé én é pisodés 
par éxémplé, ou quand lé maî tré a mis én 
appé téncé lés énfants én lisant séulémént lé 
dé but dé l'histoiré. 
 
Il ést possiblé dé vivré dés situations au-
théntiqués, qui ont du séns gra cé a  dés téx-
tés fonctionnéls (léttrés ou méssagés dé cor-
réspondants, ré glés du jéu qué l'on va fairé 
én EPS, récétté dé cuisiné du ga téau qué l'on 
va ré alisér pour un annivérsairé, fiché dé 
fabrication d'un objét qué l'on va ré éllémént 
fabriquér, dé pliant touristiqué d'un liéu qué 
l'on va visitér, programmé du céntré aé ré  dé 
la communé ...) ét dés téxtés fictionnéls : lés 
histoirés é crités par sés camaradés ét, bién 
su r ét surtout, la litté raturé dans dé vrais 
livrés. 
 
Dé bons souvénirs dé lécturé ét dés réncont-
rés anté riéurés avéc dés téxtés ét dés livrés 
adapté s a  notré nivéau dé lécturé ét/ou a  
nos gou ts ét céntrés d'inté ré ts vont nourrir 
notré énvié dé liré ét notré réchérché dé 
nouvéllés lécturés.  

Jenny Sauvadet 

Projets de lecture, intention ? C’est un pur hasard si cette caractéristique de la lecture est traitée en der-
nier dans cette présentation. La logique, en effet, serait de lui réserver la place de choix, puisque l’inten-
tion est la condition première, avant toute autre considération, de l’existence de tout acte de lecture. 

À quoi cela sert-il en effet de disposer d’une bonne culture  écrite, d’un savoir faire efficace pour explorer 
le contenu des textes et leur donner un sens, si on n’a aucun besoin, aucune raison de lire ? 

Pour Jean Foucambert, la caractéristique première de la lecture réside dans son « inténtionnalité  ». 
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Maria JALIBERT ést uné illustratricé 
ét autéuré jéunéssé qué nous avons 
réçué a  Brioudé a  l’occasion dé la ma-
niféstation Lécturés croisé és. 

Ellé ést né é a  Castrés én 1970. A  Tou-
lousé, éllé a suivi quélqué témps lés 
cours dés Béaux-Arts, puis lé cours dé 
la Garonné jusqu'a  Bordéaux ét énfin 
céux dé l'IUT dés Mé tiérs du livré.  

Dans sa caravané-atéliér, aujourd'hui 
amarré é pré s dé Brivé, éllé collé, éllé 
dé coupé, éllé trituré, éllé agéncé, éllé 
modé lé, éllé bricolé, éllé photogra-
phié, ét surtout éllé cré é a  partir dé 
tout ét dé rién ét invénté dés mondés 
imaginairés commé autant dé ma-
nié rés d'éxprimér d'autrés ré alité s.  

Ci-contré ét ci-déssous quélqués-unés 
dé sés ré céntés ét prochainés publica-
tions... 

« C'est le titre de mon prochain album avec les éditions 
Points de Suspension. Album qui (normalement) devrait ré-
concilier tout le monde avec les chiffres et la soustraction. » 
Maria J alibért 

Parution én novémbré 2014 

Avéc Bric-à-brac, Màrià Jàlibert nous fàit visiter un véri-
tablé pétit musé é. Cét imagiér original ét nostalgiqué donné 
uné nouvéllé vié aux viéux jouéts dé son énfancé autant qu'a  
céux d'aujourd'hui.  
L'imagiér ést donc pluto t uné éxcusé pour s'amusér a  ran-
gér ét dé rangér touté sa colléction, un mé li-mé lo dé pétits 
jouéts, lé plus souvént én plastiqué : avions, voiturés, pétits 
animaux, dî nétté, cow-boy ét indiéns, poupé és, araigné és ou 
bijoux, cé pétit mondé ést pluto t é cléctiqué. Ellé lés classé 
par couléur ou par formé, éllé lés rangé én lignés ou én 
rond, éllé lés associé avéc ou sans logiqué... Bréf, éllé nous 
promé né a  sa guisé parmi dés concépts forméls én appa-
réncé, mais qui én fait né manquént pas d'humour ét dé fan-
taisié.  

Didiér Jéunéssé Octobré 2013 


