
 

 

 

Les bienfaits de l’imagination 
 

J’en viens donc à mon apologie des bienfaits de l’imagination, notamment dans 

la fiction, et surtout dans les contes de fées, les légendes, la science-fiction… 

 

Je crois que la maturité n’est pas une question de croissance, mais de 

développement, qu’un adulte n’est pas un enfant mort, mais un enfant qui a survécu.  

 

Je crois que toutes les meilleures facultés d’un être humain en pleine maturité 

existent déjà chez l’enfant, et que, si ces facultés sont stimulées pendant 

l’adolescence, elles s’épanouiront chez l’adulte, mais si elles sont réprimées et niées 

pendant l’enfance, elles empêcheront les adultes de les développer. 



Je crois que l’une de ces facultés les plus profondément humaines et 

humanitaires est le pouvoir de l’imagination. Il est donc de notre devoir, en tant que 

bibliothécaires, enseignants, parents ou écrivains, ou simplement en tant qu’adultes, 

d’encourager la prédisposition imaginative de nos enfants, de l’encourager à croître 

en liberté, à s’épanouir comme le laurier, à lui donner la nourriture la meilleure et la 

plus pure qu’elle puisse absorber.  

 

Il ne faut jamais, en aucune circonstance, supprimer cette capacité, nous 

moquer de cette imagination, la considérer comme enfantine, efféminée ou fausse. 

Il y a tout un monde fantastique qui nous attend, un monde vaste et authentique, et 

les enfants le savent, bien sûr. 

 

Les adultes le savent aussi, et c’est précisément la raison pour laquelle 

beaucoup d’entre eux le craignent. Ils savent que la vérité de cette 

imagination/intuition défie, voire menace, tout ce qui est faux, tout ce qui est inutile 

et trivial dans la vie qu’ils mènent. Ils craignent les dragons parce qu’ils craignent la 

liberté. 

 

Je pense donc que nous devrions faire confiance à nos enfants. Les enfants ne 

confondent pas la réalité avec la fantaisie – ils les confondent beaucoup moins 

souvent que les adultes (comme l’a souligné un grand écrivain dans « Le nouveau 

costume de l’empereur »). 

 

Les enfants savent parfaitement que les licornes ne sont pas réelles, mais ils 

savent aussi que les livres sur les licornes, si ce sont de bons livres, sont de vrais 

livres. Souvent, en niant leur enfance, les adultes nient la moitié de leurs 

connaissances et se retrouvent avec une affirmation triste et stérile : « Les licornes 

n’existent pas ». 

 

Et ce fait n’a jamais mené personne nulle part. 

 

C’est par des déclarations telles que « Il était une fois un dragon », ou « Dans 

un trou dans le sol vivait un hobbit », c’est à cause de si beaux ‘mensonges’, que 

chaque être humain imaginatif peut arriver, à sa manière, à la vérité. 
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