
http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   4 octobre 2009   ©DR  Phan Lâm Tùng 1

Livre – Lecture 

Par Phan Lâm Tùng  JJR 59   

 
Plusieurs fois dans l’année, FAHASA, sigle de Phát Hành Sách,  patronne la Foire aux Livres de 
Saigon-HCMV et même de certaines régions lointaines. Les CD et VCD y sont parfois alliés pour 
l’illustration de ce qui est abstrait, ardu. L’on y découvre toute une variété de production littéraire, 
artistique, historique, scientifique, etc., et même les bandes dessinées  Đo Re Mon y côtoient les 
livres usuels de classe.  
 
L’on se rend compte vite 
que la Foire aux Livres n’est 
pas une simple exposition 
pour présenter  les nou 
velles créations de diffé 
rents genres. FAHASA n’a 
pas d’autre but que la 
diffusion de la culture 
vietnamienne à toutes les 
couches sociales, et vise 
aussi son rayonnement, en 
même temps l’occasion est 
trop belle pour la 
propagation de la pensée 
politique et morale de Hô 
Chi Minh, pour faire 
l’apologie du système 
socialiste, et pour éveiller le 
sentiment patriotique. «  Le livre », semble-t-il, « permet également la découverte du monde », 
pour reprendre l’idée de Jean-Paul Sartre.  

 
Personne ne peut contester l’intérêt des livres et de la 
lecture, à condition de savoir lire, de discerner et de 
discriminer. La première chose est d’y entrer, la 
seconde est d’en sortir, dit-on couramment.  Cet intérêt 
revêt plusieurs aspects : moral, spirituel, linguistique, 
parmi bien d’autres encore.  Un problème se pose 
pourtant : en ce début du 21è siècle, devant la montée 
du cinéma, des VCD-DVD, des media, de la télévision, 
de l’Internet, le livre occupe-t-il toujours la place 
privilégiée dans la vie intellectuelle de l’homme ? Il est 
évident qu’il perd sa place prépondérante. Mais 
quoiqu’il en soit, on doit connaître tous les bienfaits de 
la lecture. On dit même qu’un bon livre est un bon ami, 
il permet l’élargissement des connaissances, il les 
vulgarise. Il unit le texte aux photos, aux illustrations, 

pour faire pénétrer le lecteur dans des domaines du réel tels la nature, la faune, la flore, le 
cosmos ; il favorise la spécialisation, ce que l’on ne peut attendre du PC desktop qui souvent 
nous fournit des renseignements précis n’aboutissant cependant pas à une étude approfondie 
utile à ceux qui le désirent.  
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Il ne faut pas non plus oublier qu’il est un ouvrage de référence indispensable. Quant aux 
lecteurs, différencions le lecteur cultivé du lecteur normal.  Le premier peut aller à la découverte 
du monde, bien que le mot monde ait un sens très large.  Nous constatons que l’on joue presque 
sur les mots en parlant de monde des jeunes, monde antique, occidental, monde à soi, monde 
intérieur. 
 
En toute vérité, le monde ne se découvre pas seulement dans les 
livres. Vous voulez une vue sur la Rome antique, sur les 
Pyramides, sur l’Empire des Incas, sur la Grande Muraille de Chine, 
vous n’avez qu’à faire fonctionner le magnétoscope, qu’à vous 
connecter sur l’internet. L’audiovisuel a l’avantage d’être concret, 
c’est du tape-à-l’oeil, il retient facilement votre attention, et c’est ce 
qui explique sa réussite. Le livre, au contraire, manque de charme, 
aussi la lecture peut-elle être fatigante et ennuyeuse. Et même s’il 
constitue un trésor de connaissances, celles-ci sont théoriques. 
Ceux qui désirent se cultiver ont encore les journaux, les 
reportages, les revues, la bibliothèque système Baubourg-Forum 
des Halles.  
 
Ce qui importe avant tout, c’est l’homme. La lecture pourrait peut-
être projeter la lumière sur lui, sur ses problèmes, sur sa situation, 

sur son 
destin. On ne 
peut pas nier non plus que les versions 
cinématographiques sont des adaptations 
des livres, même avec un décalage 
quelquefois, tels ‘Guerre et Paix’, «’L’adieu 
aux armes’, ‘Le jour le plus long’, ‘Les 
misérables’, ‘Vingt mille lieues sous la mer’.  
Qui ne dit pas que ces films frappent 
davantage et pénètrent en même temps 
dans la consciences des spectateurs ?  
 
De nos jours, avec le développement du 

tourisme, l’homme voyage plus facilement que dans le passé ; il est alors en contact direct avec  
les habitants des pays des cinq continents, avec les hommes de toutes les races. Une  
complémentarité est à souhaiter. Autrement dit, Livre, Voyage, Télévision et Net doivent se 
compléter : n’oublions pas que les connaissances livresques ne constituent pas le savoir.  
 

         P.L.T. 
         Ancien de Jean-Jacques Rousseau 

 
NDLR : l’auteur vit à Saigon. 
 


