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Rassemblés autour d’une idée commune, des auteurs d’Europe, 
d’Amérique du Sud et du Nord, d’Afrique, d’Océanie et d’Asie 
participent à ce qui veut être un vœu, celui de faire lire. Ying Chen, 
Jim Fergus, Déwé Gorodé, Yasmina Khadra, Carlos Liscano, Edgar 
Morin, Leonardo Padura, Jean-Pierre Siméon, Sami Tchak, Christian 
Thorel parlent de la lecture, de leurs lectures.

Les textes réunis dans cet ouvrage expriment une poétique dans 
laquelle s’entend la force du lire et de l’ écrire. Inédits pour la plupart, ils 
expriment l’intime, le lien profond tissé et entretenu avec la littérature 
par des femmes et des hommes pour qui le livre a été un tout. Chaque 
autrice, chaque auteur se livre à une introspection sur la relation 
magique construite par la lecture puis par l’écriture. Ils explicitent 
comment tous les mots, en se rassemblant et en s’assemblant, ont 
progressivement formé un socle, construit une architecture imaginaire, 
culturelle, poétique, et intellectuelle permettant le dépassement.

Docteure en histoire, Nora Khennouf enseigne le français et l’histoire-géographie 
au lycée Benoît-Charvet et l’histoire à l’université Jean-Monnet à Saint-Étienne. 
Membre du CERCOR, Centre européen de recherche sur les communautés, 
congrégations et ordres religieux, sa thèse de doctorat porte sur Le sacré dans l’art 
contemporain, en France dans la seconde moitié du XXe siècle. Avec Parlons 
lecture, elle souhaite impulser un débat sur la place de la lecture, acte fondateur de 
la construction des hommes et des femmes.
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