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Un auteur transmet le virus à ses jeunes lecteurs
H

ubert Ben Kemoun, prolifique auteur de plus de 150 livres jeunesse,
est venu ensoleiller de sa gouaille une
matinée des écoliers de Courfaivre. Chargé par l’Institut suisse jeunesse et médias
(ISJM) de colporter le virus lecture à travers les classes, il l’a déjà propagé avec
succès à Fribourg, Porrentruy, Saignelégier ou encore Soulce. Les jeunes victimes sont alors prises d’une irrépressible
envie de lire.
La rencontre avec les quinze élèves de
5e et 6e année commence très sagement,
par la récitation d’un poème de bienvenue. L’homme apprécie, un inamovible
sourire sur le visage. Mais très vite, le
Nantais d’adoption va s’évertuer à briser
la glace et les formules guindées entre
lui et son public. «Je suis là pour désacraliser la statue de l’écrivain», nous
avouera-t-il en aparté. Et c’est un exercice dans lequel il excelle: sa tchatche saupoudrée d’un petit cheveu sur la langue
ne tarde pas à mettre l’auditoire dans sa
poche.

gérie, tout en sortant de sa poche une petite boîte contenant… du cumin.
Avec son humour un peu vachard, le
«fils du cumin» bat en brèche le cliché qui
voudrait qu’un auteur pour enfants soit
tout sucre tout miel comme un loukoum.
«En fait, vous êtes trop sages, vous me
donnez le trac!» s’exclame-t-il. Puis, sortant un cahier griffonné de partout, il entreprend d’expliquer comment s’écrit un
livre, avec ses manuscrits, ses tapuscrits,
et ses longues phases de décantation.

«Si c’est génial d’être écrivain? Oui,
car avec mes simples lettres, j’ai tous les
pouvoirs du monde. Vous voulez maintenant un gros monstre dans le couloir?
Un mètre de neige rouge qui tombe?
Vous l’avez! L’auteur détient l’autorité.
C’est vrai dans mes mondes, mais c’est
aussi vrai dans le monde: si vous savez
manier la plume, alors vous aurez du
pouvoir.» Ce matin-là, dans la classe,
Hubert Ben Kemoun a donné une belle
leçon de vie.
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Une boîte d’épices
généalogique
Ainsi sa propre présentation est un
hymne à l’amitié entre les peuples. «En
hébreu comme en arabe, “ben” signifie
“fils de”, tandis que “kemoun” est une
épice. Pouvez-vous me citer des épices?»
demande le natif de Sidi Bel Abbès, en Al-

Hubert Ben Kemoun, avec sa tchatche, a conquis son auditoire.
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