
 

☺☺ Lettre aux Enfants ☺☺ 



☺☺ 

Chères Lectrices, Chers Lecteurs, 

 

Presque tous les livres ont le même aspect — couverture, dos, pages — mais 

vous pouvez les ouvrir sur des mondes et des galaxies qui se situent bien au-delà 

de leur forme… 

 

Bien plus que papier et encre, tous les livres sont des magiciens aux 

pouvoirs illimités…  

 

Certains livres sont des boîtes à outils que vous prenez pour réparer les 

choses, des plus simples aux plus mystérieuses (de votre maison à votre cœur), 

ou pour faire des gâteaux et des navires… 

  

Certains livres sont des ailes.  

D’autres, des chevaux qui s’enfuient au galop en vous emmenant avec eux.  

Quelques livres sont des fêtes auxquelles vous êtes invités, peuplées d’amis 

qui sont là même quand vous n’avez pas d’amis.  

 

Dans certains livres, vous rencontrez quelqu’un de remarquable ; dans 

d’autres, un groupe entier de gens inconnus ou même plusieurs pays et cultures.  

 

Il y a des livres qui sont des puzzles, des labyrinthes, des imbroglios, des 

jungles…  D’autres, des voyages qui vous mènent partout et nulle part et, à la fin, 

vous n’êtes plus celui ou celle que vous étiez au début.  



Certains livres sont des lampes de poche : avec eux, vous pouvez illuminer 

presque n’importe quoi... ou aller n’importe où… 

 

 

 

Pendant mon enfance, les livres étaient des briques avec lesquels j’ai bâti 

un monde bien à moi, sans début ni fin…  

J’ai empilé les livres autour de moi pour me protéger et je me suis retirée à 

l’intérieur de leurs remparts, édifiant une tour dans laquelle j’ai échappé à 

plusieurs moments moins heureux.  

Là, j’ai vécu pendant de nombreuses années… Amoureuse des livres, me 

réfugiant dans les livres, j’ai appris dans les livres ce qu'être humain signifie. 

Les livres étaient mon refuge. J’ai aussi construit des refuges grâce à eux, à 

ces livres qui étaient à la fois des briques et des objets magiques, et toujours des 

murs protecteurs édifiés autour de moi.  

 

 

 

Les livres peuvent être des portes et des navires, des forteresses pour 

quiconque les aime. 

Et aujourd’hui, je le sais, j’ai grandi pour écrire des livres, comme je l’avais 

espéré. 

Aujourd’hui, je sais que chacun d’eux est un cadeau, un beau cadeau qu’un 

écrivain peut offrir et que j’ai donné à quelques reprises… et reçu tant de fois, 

chaque jour de ma vie, dès l’âge de mes six ans… 

 Rebecca Solnit 


