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"ILLETTRÉ ! IGNORANT !" 
Éditions Vif Argent 
Collection Paroles essentielles 
Fernand GARNIER et Frédérique STRINZ 
 
La collection "Paroles essentielles" dirigée par Lise MERCADÉ et éditée en France par VIF 
ARGENT, a décidé de parler aux enfants des grands problèmes humains. Après avoir abordé les 
thèmes de la faim et de la guerre dans le monde dans "Bouffe, bœuf et bang", de Béatrice Tanaka, 
voilà son deuxième titre : "Illettré ! Ignorant !" 
 
L'illettrisme est à l'ordre du jour, sur pages aux couleurs vives, sous gros caractères d'imprimerie, 
bien visibles et facilitant la lecture. Tout commence par une brève déclaration de Véronique 
Espérandieu, secrétaire générale du G.P.L.I. (Groupe Permanent de Lutte contre l'Illettrisme). Puis, 
une histoire ainsi présentée : "Écoutez la très émouvante histoire de Jean-Loup et les siens. Ou 
comment un fils qui en sait encore peu, peut aider son père qui en sait moins encore, grâce à l'aide 
de sa grand-mère qui en sait bien plus que tous les deux." 
 
Un père ne sait pas lire. Ce qui est un drame devient une affaire de famille dont rien n'est   
dissimulé : ni la violence ni la tristesse, ni la solitude ni le désespoir, ni la tendresse, épinglés 
fortement à chaque illustration, soulevés jusqu'à nous par des mots simples, pudiques et vrais. À la 
fin, rendez-vous avec l'espoir teinté d'un brin de moralisme. 
 
Une histoire comme tant d'autres ? Non, d'abord par son thème. Ensuite par son accompagnement : 
proverbes, déclaration d'ATD quart-monde, de l'Unesco, de l'AFL, définitions sur l'illettrisme, 
statistiques, témoignages, points de vue, bibliographie (parmi laquelle on ne saurait trop vous 
conseiller le livre de Jean-Michel Defromont - cité dans Les Actes de Lecture n°8 – éditions 
Sciences et Service, Pierrelaye). 
 
Ce livre s'adresse aux enfants, précisément, franchement, sans protection afin de les informer et de 
les aider à réfléchir sur un phénomène qui les concerne. C'est une autre manière de concevoir 
l'enfance, avec respect. En fait, nulle part n'est écrit que c'est un livre pour enfant. Sans doute, parce 
que les concepteurs ont bien intégré que "la lecture, c'est l'affaire de tous", et que ce livre est à lire 
ensemble. 
 
À avoir dans une BCD qui se préoccupe d'apporter des solutions communes aux problèmes 
particuliers. 
 
Yvanne CHENOUF 


