
Alice fait le vide sur son étagère en 
déclarant :
– Je n’ai plus besoin de mes livres ! 
Les TBI (tableaux blancs interacti fs) 
de l’école et les ordinateurs les 
remplaceront complètement. Je vais 
avoir de la place pour mett re mes 
poupées.
– Ah bon ? s’étonne Alexandre, 
un peu triste. Moi, pendant une 
leçon d’histoire sur le Moyen Âge 
par exemple, j’aime imaginer le 
chevalier qui part en croisade avec 
le roi saint Louis, et comprendre la 
vie de tant de gens organisée autour 
du château fort où est restée sa 
famille...
– Si la maîtresse nous montre une 
illustrati on de château sur l’écran, 
nous n’aurons plus besoin d’autres 
explicati ons, conteste Alice.
– Quel dommage, murmure son 
frère, la tête dans les nuages. C’est 
si amusant d’imaginer comment 
vivaient les bâti sseurs de cathédrales, 

pourquoi les baleines ont des fanons, 
où se situe l’île de Pâques... Et 
c’est très plaisant de chercher à la 
bibliothèque un livre que je dévorerai 
avec régal...
– Alexandre, on dirait que tu parles 
d’une pâti sserie, rit Alice.
– C’est vrai que j’aime autant lire 
un bon livre que de manger un 
délicieux dessert. Ça te fait ce même 
eff et devant un ordinateur ?
– Ah non, c’est juste un objet uti le, 
affi  rme Alice. Mais je comprends ce 
que tu veux dire car le moment de la 
journée que je préfère, c’est quand 
Papa nous lit une histoire dans notre 
chambre : les images s’enchaînent 
dans ma tête, c’est magique !
– Alors, Alice, crois-tu vraiment que 
l’on pourra se passer des livres ?
– Non, tu as raison, je ne suis 
pas prête à renoncer à ces belles 
histoires et à tous les rêves qui les 
accompagnent.

Mon livre préféré

Texte d’Hortense Boüault, illustrati ons de Gaëlle de Crozé

Mot du Pape
L’immersion dans le 
monde virtuel a favorisé 
un éloignement de la 
famille et des valeurs 
culturelles et religieuses, 
qui conduit beaucoup 
de personnes dans un 
monde de solitude ; elles 
font l’expérience d’un 
déracinement même 
si elles demeurent 
physiquement au même 
endroit.

Christus vivit, lett re aux 
jeunes, mars 2019
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