
m
u

s
iq

u
e

DOSSIER 
Œuvres cultes, pourquoi ?   

75

Qu’est-ce qui fait le succès d’une œuvre ? Qu’est-ce qui 
fait qu’une œuvre ou un artiste qui ont connu leur apogée 
dans les années 40 ou 60 soient encore appréciés de nos 

jours ?
Lorsque nous avons demandé à l’équipe de rédacteurs du 
Dossier* quel était le thème qu’ils aimeraient traiter, ils ont 
proposé plusieurs sujets d’actualité tels le terrorisme, l’écologie, 
la crise des déchets, etc. avec un enthousiasme mitigé.
Et si l’on parlait cinéma ? Une question qui devait déclencher une 
surenchère de propositions… Pourquoi certains films ont-ils un tel 
succès et d’autres pas ? Et la musique aussi ? Et la littérature ? Et 
chacun de s’empresser de renchérir : « Hunger Games ! », « Star 
Wars ! »… et j’en passe. 
Il est clair que les élèves semblent préférer un sujet culturel et 
divertissant, quoique pas facile à traiter, à une polémique 
déjà décortiquée par les médias. Pourquoi les succès 
cinématographiques et littéraires ? Pourquoi le succès musical ? 
Pourquoi une œuvre continue-t-elle à faire un tel tabac ? Quelle 
est la recette miracle, l’alchimie particulière pour qu’une œuvre 
musicale, cinématographique ou littéraire fasse battre les cœurs 
d’antan au même rythme que les cœurs d’aujourd’hui ?

* l’équipe est constituée d’élèves du secondaire
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فيروز، ثمانون عاًما...
مريا الحلبي

الصّف الثانوّي األّول1

مثانون عاًما قد مرّت عىل صوت الُحّب والسالم والخري... مثانون 

عاًما قد مرّت عىل أيقونة الفّن الجميل وعطر الصباح النقّي 

مرّت عىل جرس  قد  عاًما  مثانون  الكيان...  الراسخ يف  والحنني 

اللقاء ورّس الحّب... مثانون عاّما من العطاء والشموخ قد مرّت 

عىل فريوز...

مىض أكرث من ستنّي عاّما، وصوتها يفتتح صباحاتنا يف أجواء من 

السالم واملحبّة، لريافقنا أثره العذب الرقيق طوال نهارنا، فرنّدد 

الّذي  العذب  الشجّي  الصوت  لذلك  عاشقني  مرتّنني  أغانيها 

النقيّة  بأجنحته  السالم  فيه  يرفرف  عامل  آخر،  عامل  إىل  ينقلنا 

فوق الناس.

ولدت املغّنية فريوز عام 1935، واسمها نهاد رزق وديع 

حّداد. بدأت الغناء يف الخامسة من عمرها حيث كانت 

مغّنية كورس يف اإلذاعة اللبنانيّة. ثّم بدأت الغناء لعايص 

الرحباين )زوجها( عام 1952، وبدأت شهرتها يف العامل 

العريّب من ذلك الوقت. غّنت فريوز قصائد لسعيد عقل 

شوقي  وأحمد  جربان  خليل  وجربان  نعيمة  وميخائيل 

وغريهم من الشعراء. كام أقامت مهرجانات وحفالت عديدة 

وذلك يف بلدان مختلفة، فنالت جوائز وأوسمة عامليّة.

كلمتان تَُصّحان للكالم عن فريوز: التقدير واإلعجاب؛ التقدير 

لإلنسانة العظيمة التي بذلت حياتها يف العطاء والتي قّدمت 

للبرشيّة كنوزًا قيّمة ومثينة، أبديّة... أّما اإلعجاب، فهو اإلعجاب 

بالتواضع رغم القامة الشامخة والقدرات الفّنيّة الفريدة، هو 

التسميات  بعيًدا عن  األخالقيّة،  السياسيّة  باملواقف  اإلعجاب 

واملعسكرات، وفوق الطوائف والعصبيّات... فقد غّنت فريوز 

أوطانًا وشعوبًا، ولكّنها مل تذكر أحد الرؤساء أو امللوك. وقد تّم 

منع بَّث أغانيها يف لبنان ملّدة سبعة أشهر، وذلك لرفضها الغناء 

للرئيس الجزائرّي هواري بو ِمديَن. لقد حرصت عىل أن تبتعد 

عن األحداث السياسيّة، لتسلّط الضوء عىل الفّن الراقي الرفيع، 

ولتكون مغّنية األوطان والشعوب عىل اختالفها.

الحّب  عنوانها  نبيلة  لِِقيَم  بغنائها  فريوز  القمر  جارة  عرفت 

والوطنيّة والطبيعة. فكانت أغنية »زهرة املدائن« أشهر األغاين 

العربيّة املُهداة للقضيّة الفلسطينيّة...

لبنان«،  يا  »بحبّك  جريان«،  والقمر  »نحنا  اليعرف  ِمّنا  َمن 

العامل بأرسه وبَِقيَت راسخة يف  أغاٍن رّددها  »لبريوت«... كلّها 

جانبًا مرشقًا  تقّدم  أن  فريوز  حاولَت  وعقولهم.  الناس  قلوب 

ومنريًا لواقع العرب البائس املظلم، فكانت نقطة الضوء وسط 

ما تعيشه املنطقة من نعرات وقتل وسفك دماء... وكان هدفها 

األسمى هو: إشعال بصيص أمل يف كّل صباح يف قلب العريّب 

املنكوب. 

أطلق الناس عىل فريوز تسميات وألقاب متعّددة، منها جارة 

القمر، وياسمينة الشام، وصوت األوطان، وسفريتنا إىل النجوم 

تليق بعظمة هذه  الشاعر سعيد عقل(. وكلّها  )أطلقه عليها 

أفالم  غنائيًّا، 16 مرسحيّة، وثالثة  ألبوًما  الفريدة. 60  السيّدة 

سينامئيّة كانت مثرة تعب فريوز وكّدها وعملها الفّنّي...

مثانون عاًما من النجاح والتقّدم والعطاء، وال تزال 

فريوز لؤلؤة يف عامل الفّن وأسطورة حرّيت الناس 

لفرادتها وأناقتها...

Feyrouz, un bel exemple 
qui a traversé les générations...

فريوز وعايص
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Quel est, au cinéma, le secret des œuvres cultes ? Pourquoi certaines sont-elles toujours 
appréciées, toutes générations confondues ? Qu’en est-il de l’adaptation d’œuvres 
littéraires au grand écran ? Autant de questions que nous avons posées à M. Élie 

Yammine (Promo 2007), animateur de ciné-clubs et de cours d’initiation à l’histoire du cinéma, 
dans plusieurs établissements scolaires.

Selon M. Yammine, à l’époque – avant les années 80 – où il était possible d’innover et 
d’évoluer dans un medium moins régi par l’argent et les « films formule », l’absence 
d’effets spéciaux et le peu de moyens mis à la disposition du réalisateur poussaient ce 
dernier à miser sur trois éléments essentiels : un bon scénario, une bonne réalisation et 
de bons personnages interprétés par de bons acteurs.
Les cinéastes devaient alors garantir une bonne base et un bon contenu afin que leur 
œuvre soit reconnue et réalisée, d’autant plus que les films n’étaient pas accessibles 
à tout un chacun, les postes de télévision n’ayant pas encore été intégrés dans tous 
les foyers. Pour visionner un film, il fallait se rendre en salle. Le mot d’ordre pour les 
cinéastes consistait en ce que leur produit soit bon, voire très bon ; seuls les meilleurs 
étant projetés au cinéma.

Si l’on revient aux années 20 ou 30, ou même aux années 50, les techniques étaient 
authentiques et n’étaient pas encore perçues comme clichés. Ce sont bien au contraire 
elles qui ont créé les clichés que l’on connaît actuellement. Comme par exemple les 
flash-back, les prises de vue en profondeur et le jeu de clair-obscur dans CITIZEN KANE 
d’Orson Welles (1941), considéré comme l’un des plus grands films de son époque. 
De plus, il fallait des thèmes vifs et authentiques, à caractère universel et artistique 
pour attirer un maximum d’audience. Le meilleur exemple d’un film intemporel est LE 
DICTATEUR de Charlie Chaplin (1940), une œuvre qualifiée de visionnaire au tournant 
de la Seconde Guerre mondiale et dont le discours final demeure d’actualité.
Un peu plus tard, au début des années 60, un autre grand nom du cinéma, Sir Alfred 
Hitchcock, maestro du suspense, se démarquait par une technique particulière, 
fournissant au spectateur des indices que les personnages du film ne détenaient pas. 
Parmi ses œuvres cultes, PSYCHO bien évidemment, dont le thème musical résonne 
toujours dans nos oreilles, un pionnier dans l’univers des films psychologiques, terre 
encore vierge à l’époque.
En 1968, Stanley Kubrick a relancé les films de science-fiction 
avec 2001 : A SPACE ODYSSEY, reconnu pour ses effets 
spéciaux avant-gardistes ainsi que ses concepts à portée 
philosophique. Il aura ainsi inspiré plusieurs réalisateurs dont 
George Lucas pour STAR WARS. 
Autre innovation, en 1972, avec THE GODFATHER (ou LE 
PARRAIN) de Francis Ford Coppola, une trilogie qui dépeint 
le monde de la mafia en Italie, reproduit de façon très 
réaliste. Le premier opus reçoit les Oscars du meilleur 

Les œuvres éternelles au cinéma
Nayla Yazbec - BCP
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film, de la meilleure adaptation et du 
meilleur acteur pour Marlon Brando. 
S’étant particulièrement démarqué 
dans A STREETCAR NAMED DESIRE 
(1951), il verra sa carrière relancée 
vingt ans plus tard grâce au PARRAIN.

Et les adaptations d’œuvres littéraires ?

Certaines œuvres deviennent « cultes » ou « éternelles » par leur innovation thématique 
ou technique, leur scénario ou le jeu des acteurs, les cinéastes exploitant toutes 
leurs ressources pour proposer des créations d’exception. Ce n’est qu’à partir des 
années 80, époque où la télévision se démocratise dans les foyers, que le danger 
se ressent. De surcroît, les progrès techniques ont d’une certaine façon vulgarisé 
l’œuvre cinématographique : il devient alors très facile de se procurer de vieux films 

pour réaliser un montage. La plupart des scénaristes en 
manque d’idées n’hésitent pas à reprendre et à adapter 
d’anciens thèmes, donnant naissance à une nouvelle 
pratique, celle de l’adaptation d’œuvres littéraires au 
grand écran. Il suffit alors de mettre en scène un roman 
à succès, avec quelques acteurs connus, des costumes 
et un décor déjà décrits dans l’œuvre littéraire. Si les avis 

de ceux qui ont lu l’histoire et de ceux qui ne la connaissaient pas 
restent partagés, le chiffre d’affaires est quant à lui considérable. 
De nos jours, seul le chiffre d’affaires importe aux producteurs, et par 

conséquent aux réalisateurs, sur un marché de rude compétition.

Élie Yammine nous explique enfin qu’un bon film doit surtout réunir deux 
principaux ingrédients : la réflexion et le divertissement. Auparavant, 
les cinéastes équilibraient leurs productions entre ces deux critères, 

cherchant à produire des œuvres de qualité, alors que de nos jours, l’on 
a tendance à favoriser le divertissement au détriment de l’analyse. Comme pour 
la musique, plus les moyens techniques sont accessibles, plus le produit risque de 
tendre vers la médiocrité. Quant à l’éventuelle influence du cinéma sur la lecture, M. 
Yammine évoque plutôt le passage au numérique, qui représente une réelle menace 
pour la littérature, et pour les arts en général.
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Le cinéma a, depuis toujours, puisé dans la littérature pour y trouver la prochaine production à 
succès. Que l’on soit en train de lire une bande dessinée de DC Comics, un roman à l’eau de rose 
de Nicholas Sparks ou un horreur/thriller dans le goût de SILENCE OF THE LAMBS, tôt ou tard, 

la couverture du livre se transformera en affiche de film, donnant libre cours aux opinions des fans : 
« Je te dis qu’il sera sublime », « Selon les rumeurs, Brad Pitt va jouer le personnage principal ! »,  
« Je n’arrive pas à croire que le directeur ait enlevé cette partie ! »…

Nous nous trouvons en effet à l’âge d’or du grand écran. Lorsque les studios d’Hollywood 
annoncent un futur projet, nous l’attendons impatiemment, et l’anticipation pré-avant-
première est d’autant plus intense et électrique quand il s’agit de l’adaptation au cinéma 
d’un best-seller ! Plusieurs clans apparaissent alors et les avis sont partagés quant aux 
attentes. Les inconditionnels de l’histoire originale ne désirent voir aucun changement 
s’opérer. Les plus flexibles aimeraient vivre visuellement les aventures de leur héros, tout en 
respectant le jugement du réalisateur. D’autres ont tout simplement apprécié la bande-
annonce ou reconnu un nom dans le casting. 

Convertir un livre en script n’a jamais été chose 
facile pour le réalisateur. N’est-il pas le joker qui fera 
du film un succès ou un fiasco total ? Les décisions 
scénaristiques lui reviennent et il détient le pouvoir de 
veto sur ce qui est à conserver et ce qui ne sera pas 
projeté à l’écran. Des décisions qui sont en fait la partie 
la plus cruciale de l’adaptation au cinéma d’une 
œuvre littéraire, puisqu’il s’agit avant tout de plaire 
au public et de satisfaire tout le monde. Il faudra, à un 
moment ou à un autre, sacrifier des éléments et dire 
au revoir à quelques personnages. Si certaines légères 
modifications peuvent être très bénéfiques pour la 
santé du film, on ne peut pas en dire autant lorsque 
l’on réécrit entièrement le scénario en ne conservant 
que le nom des personnages. Certaines adaptations cinématographiques ont connu un 
succès fulgurant, comme pour HARRY POTTER qui détient le titre de saga de films la plus 
populaire de tous les temps, ou HUNGER GAMES. Si les films restent très fidèles aux bouquins, 
notons quand même que certains personnages (comme Peeves ou Madge) furent jetés 
dans l’oubli. Des changements pardonnables puisqu’ils n’ont pas affecté de façon directe 
le fil des actions. 

Par contre, c’est dans THE MORTAL INSTRUMENTS que l’irréparable est commis comme 
s’empressera de le souligner dans le Telegraph le critique Robbie Collin « cette fantaisie 
gothique pour adolescents est la plus désastreuse adaptation de page à écran en 
mémoire. » Un titre auquel peuvent aussi prétendre les films de Percy Jackson, malgré les 
innombrables fans des livres. En effet, si les deux films de la série totalisent en moyenne  
49% au classement de Rotten Tomatoes, on ne manque pas de les critiquer sur les réseaux 

Adaptation littérature-cinéma
Mounia Khawand, 1re 1
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sociaux. Un massacre auquel échapperont les livres ! Un fiasco total au box-office en 
raison d’un scénario bancal et d’une histoire collet-monté d’une platitude mortelle, 
ce qui a contribué à la déception et à la fureur des lecteurs. 

Parfois, à la trame originale viennent s’ajouter de nouvelles péripéties, des 
rebondissements inattendus, comme l’ultime affrontement entre le clan des Cullen 
et des Volturi dans le dernier volet de la série TWILIGHT, de Meyer. Scène créée par 
l’imagination des scénaristes pour pimenter un déroulement un peu trop monotone !

Adaptation d'œuvres classiques

De curieux changements affectent aussi la langue ; les 
adaptations cinématographiques ne se limitent pas seulement 
aux dystopies pour jeunes adultes mais vont jusqu’à se 
ressourcer dans la littérature classique. Ainsi, le premier film 
inspiré d’un auteur, TRILBY AND LITTLE BILLEE (1896), se base 
sur l’œuvre de George du Maurier. Plusieurs grands titres de la 
littérature française feront l’objet de différentes adaptations 
cinématographiques, comme LE ROUGE ET LE NOIR de 
Stendhal (1954 et 1998) ou MADAME BOVARY de Flaubert 
(1949 et 2014). Les adaptations les plus particulières reviennent 
aux œuvres françaises adaptées par le cinéma britannique 
ou américain ! Il arrive alors qu’un directeur transforme tout le 
livre en comédie musicale, ou même tragédie musicale dans 
une langue étrangère, comme LES MISERABLES de Hugo, 
qui sera en 2012 LES MISERABLES de Tom Hooper. Un autre 
exemple, est le BEL AMI de Maupassant, incarné par Robert 
Pattinson en 2012. Dans ces cas, toutes les répliques ont été 
traduites et donc sujettes aux changements. Néanmoins, ce 
clash culturel ne manque pas d’attiser notre curiosité. 

Il est clair que l’on ne peut arrêter le changement. Un livre trop 
long, aux nombreux détails, avec des personnages secondaires, sera certainement 
délesté de ces poids inutiles. Un personnage qui contemple des heures durant la mer, 
en lutte interne contre ses démons, sera forcé de transmettre différemment ses états 
d’âme au spectateur. Il est aussi nécessaire de censurer certains passages choquants 
pour cibler une audience plus large et plus variée. N’oublions pas que le cinéma est 
devenu un business dont l’objectif est d’atteindre un public aussi large et nombreux 
que possible. 
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Il est bien connu que les jeunes et les adultes ont des goûts différents, mais comment cela se 
traduit-il dans l’art ? Quels sont les critères de choix des uns et des autres ? Pour le savoir, 
nous avons interviewé quelques ados et adultes, en leur posant les questions suivantes :  

« Qu’est-ce qu’un bon film pour vous ? Visionnez-vous un film en fonction de la popularité des 
acteurs /actrices ? »

Nous avons recueilli des propos très divergents dans les deux catégories. 
Les réponses des adolescents étaient du genre :

« Pour moi, un bon film signifie de l’action, du suspense, mais aussi un bon sens de 
l’humour. Quant à la deuxième question, oui, c’est évident ! Je ne vais quand même 
pas visionner un film avec des acteurs inconnus ! Ça serait très ennuyeux ! »
«  Eh bien, sans action, c’est ennuyeux. »
« Un film sans Leonardo di Caprio est nul. »
« Un bon film est un film qui vous éloigne de la réalité, comme par exemple HARRY 
POTTER, HUNGER GAMES et STAR WARS qui sont des sciences-fictions correspondant 
à notre âge. »

Quant aux critères des adultes, ils sont bien 
différents :
« Un bon film doit contenir deux critères : une 
morale car un film sans morale ne sert à rien, et 
une interprétation qui vous touche. »
« Un bon film est un film qui vous marque, mais 
soyons réaliste, je ne vais pas voir de film dont 
l’acteur ou le réalisateur me sont inconnus. »
« Les films comme BRAVE HEART ou A BEAUTIFUL 
MIND qui ont touché des générations de 
spectateurs sont des exemples que tous les 
réalisateurs et acteurs devraient suivre ! »

Nous en déduisons que le critère d’un bon film 
n’est pas le même chez les adolescents et les adultes. Pour les premiers, il repose sur 
l’action et le suspense, comme les œuvres de science-fiction, puisque le succès de 
ces dystopies s’explique en partie par la présence d’un scénario aux rebondissements 
certains, riches en actions et où les sentiments sont exacerbés. Pour les adultes, ce 
label de « bon film » repose sur la réflexion et les valeurs véhiculées. Nous ne pouvons 
toutefois pas nier que certains films plaisent autant aux ados qu’aux adultes, comme 
le fameux TITANIC ou THE SOUND OF MUSIC ou encore les films comiques avec Louis de 
Funès qui ont séduit tous les âges. N’oublions pas non plus les célèbres chefs-d’œuvre 
de Walt Disney comme LA BELLE ET LA BÊTE, ALADDIN, etc. qui nous ont accompagnés 
tout au long de notre enfance. 

Les films entre ados et adultes 
Laudy Kareh, 1re H

The Sound of Music (1965)
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Les adultes gardent de bons souvenirs des bandes dessinées, elles leur rappellent des histoires 
drôles, des aventures et des personnages atypiques. De plus, nombre d’entre eux conservent 
précieusement les albums qui ont bercé leur jeunesse et qu’ils continuent de lire et relire. 

Nous avons, dans cette même optique, enquêté auprès des adultes et des jeunes en vue 
de relever les différences ou similitudes de goûts entre générations. Ainsi, parmi les séries 
préférées des adultes, nous retrouvons bien évidemment les BD classiques, comme : Tintin, 
Spirou, Les Schtroumpfs, Johan et Pirlouit, Astérix et Obélix, Achille Talon, Boule et Bill, etc. 

Cependant, du côté des adolescents, nous nous attendions à retrouver des titres de 
mangas, ces BD japonaises qui constituent un véritable phénomène et se répandent 
partout dans le monde. Il semblait évident que les jeunes Libanais ne tarderaient pas à être 
conquis par ce nouveau style de bandes dessinées. Mais non, bien que quelques ouvrages 
soient un peu démodés, les ados continuent d’apprécier les classiques tels que Tintin, Les 
Schtroumpfs, Astérix et Obélix, Boule et Bill, ajoutés à quelques titres de mangas. 

Alors comment se fait-il que les jeunes, dont les goûts sont habituellement si divergents de 
ceux des adultes, soient des adeptes de la bande dessinée classique ?

Dès la plus tendre enfance, nos goûts ne sont pas forgés par nous-mêmes 
mais influencés par nos parents. En effet, ce sont eux qui nous ont incités à 
découvrir le monde des livres, des films mais aussi de la BD. Il est évident que 
nos parents nous montrent les « trésors » de leur enfance et non les œuvres 
récentes qui leur sont inconnues. Ainsi, comme la majeure partie de ceux 
qui ont pour loisir de lire des bandes dessinées, j’ai commencé par lire les 
Boule et Bill et Astérix et Obélix. 
Ensuite la BD elle-même fait son effet : l’enfant, qui a besoin de s’entraîner 
à lire alors qu’il est en bas âge, s’occupe avec les bandes dessinées, 
et, au fur et à mesure qu’il grandit, il commence à comprendre les 
paroles des personnages, leurs actions, les jeux de mots, et le neuvième 
art finit par devenir un des passe-temps favoris de l’enfant.
Parfois aussi les dessins sont tout simplement amusants et incitent les 
enfants à ouvrir une bande dessinée.

Toutefois, malgré l’impact qu’ont eu ces livres sur notre vie, les électroniques attirent 
toute notre attention, et l’on prétend ensuite n’avoir « plus de temps pour lire ». L’on 

ne voit plus de jeunes tenir un livre en main, mais plutôt en compagnie de leur  
« compagnon » électronique.

Aussi les générations futures seront-elles autant intéressées par les bandes 
dessinées que nous l’avons été ? Ou laisserons-nous aux téléphones et tablettes 
le soin d’accompagner les générations futures durant leur apprentissage de la 
vie ?

La bande dessinée... 
au-delà des générations

Marianne Checri, 1re H
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Nos parents nous disent toujours qu’ils lisaient beaucoup plus que nous, et bien sûr, les 
parents ont toujours raison…

Une étude rapide menée en janvier 2016 à Jamhour nous apprend que :
Sur 27 élèves d’une classe standard, 10 seulement ont lu plus de 5 livres en une année (2015) 
alors qu’il n’est pas rare de rencontrer des anciens de Jamhour (c’est-à-dire leurs parents 
ou leurs grands-parents pour nombre d’entre eux) capables de citer les Châtiments dans 
le texte, de réciter des vers de Rimbaud ou de parler savamment de toute autre œuvre 
littéraire… De plus, la majorité des élèves affirment lire des romans, et surtout en anglais.
En parallèle, de nombreux observateurs constatent un déclin qualitatif important de la 
littérature qui perdure depuis quelques années.
En France par exemple, la rentrée littéraire de septembre 2015 
offrait un éventail de 589 nouveaux titres, ce qui semble tout de 
même assez important. Or, certains critiques littéraires et autres 
spécialistes du monde du livre ont repéré  parmi ces 589 ouvrages 
une majorité de titres très largement discutables, au niveau de la 
langue ou des idées.
Ainsi, il existe un paradoxe certain : on nous propose de plus 
en plus de livres mais on lit de moins en moins. De plus, cette 
majorité d’œuvres de qualité discutable laisse penser que 
l’attachement à la « belle langue » ou au livre en général est 
sur le déclin.

Ce constat nous pousse à poser différentes questions :
• Qui lit ?
• Qui lit quoi ?
• Pourquoi n’attache-t-on plus de l’importance à la « belle langue » ?

Pourquoi les élèves lisent-ils moins qu’autrefois ? Pourquoi ce déclin de la littérature ?
Tout d’abord, le rapport au temps a beaucoup évolué ces dernières années. Nous sommes 
dans une société où la culture de l’immédiat bat son plein : il nous faut tout, tout de suite ! 
Au lieu de prendre par exemple le temps d’ouvrir un livre qu’on finira en quelques jours, on 
préfère regarder un film qui se terminera en deux heures. L’image a remplacé les lettres. Tout 
est devenu plus facile avec Internet ; on reçoit des messages grammaticalement plus que 
discutables en quelques secondes alors qu’autrefois, on pouvait attendre des mois entiers 
une longue lettre bien écrite ; on trouve une information en quelques clics au lieu de prendre 
le temps de la chercher dans une bibliothèque, de feuilleter tel ou tel ouvrage. Plus encore, 
lire avec une liseuse est très différent de lire dans un vrai livre ; l’absence du toucher des 
feuilles et du nombre des pages ne procurent pas du tout la même sensation et selon moi, 
pas le même plaisir.
Ensuite, les jeunes lisent peut-être moins car la lecture est bien souvent assimilée à un travail, 
une corvée, alors que nos parents et grands-parents apprenaient à lire pour le plaisir, ayant 
moins accès à la technologie. En effet, les seuls livres que les élèvent ouvrent sont les manuels 
des matières qu’ils apprennent à l’école ou bien ceux qu’ils étudieront après lecture en 
français, en arabe ou en anglais. Pour eux, lire devient un devoir et non un plaisir.

Le déclin de la littérature
Marguerite Aubry, 2de6 lit
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D’autre part, cette profusion de livres de moindre intérêt littéraire démontre une formation 
des membres du monde du livre plus ou moins discutable. Tandis que nos grands-
parents apprenaient par cœur toutes les œuvres littéraires classiques, certains auteurs 
d’aujourd’hui croient pouvoir écrire sans études particulièrement approfondies. Cela nous 
donne des œuvres sans aucun style. L’éducation y est aussi pour quelque chose ; si l’on ne 
sait pas lire correctement en sortant du primaire, comment peut-
on être capable de bien écrire à l’âge adulte ? La bonne étude 
de la langue, de la grammaire et de l’orthographe ainsi qu’un 
vocabulaire varié sont donc indispensables. Le monde du livre 
n’a pas pour principal intérêt de produire de l’art mais de gagner 
son pain quotidien. Les maisons d’édition sont aujourd’hui plus 
des centres commerciaux que des centres culturels. Une bonne 
illustration de ce phénomène est le concept des prix littéraires 
qu’on fait passer pour culturel mais qui ne vise effectivement 
qu’à gagner plus d’argent. Preuve en est, les débats permanents 
sur la distribution des prix littéraires qui semble récompenser tour 
à tour plus un éditeur (garantissant ainsi de nombreuses ventes) 
qu’un auteur réellement exceptionnel ou novateur.

Comment faire évoluer cela ?
Faut-il forcer les jeunes à lire de la bonne littérature classique ? Cela pourrait être une 
solution résolvant la baisse de la lecture chez des jeunes et empêchant l’augmentation des 
titres sans intérêt puisque la diminution de leurs lecteurs verra leur nombre diminuer. Mais 
on peut aussi leur donner le goût de la lecture. Pour cela, on peut trouver deux chemins… 
Tout d’abord prenons le cas de ceux qui lisent des romans passionnants mais sans grand 
intérêt littéraire, la clé serait de leur proposer des romans passionnants mais bien écrits. 
Ainsi, en mûrissant, leur intérêt se reportera sur la beauté de la langue…
Pour ceux qui ne lisent pas du tout, cela risque d’être plus compliqué, mais on peut leur 
trouver de bonnes bandes dessinées. Nous disions plus haut que l’image avait remplacé 
les lettres. Peut-être qu’en leur montrant des images accompagnées de très peu de textes, 
les jeunes s’intéresseront aux sujets et voudront aller plus loin dans leurs recherches. Ils 
chercheront donc dans de « vrais » livres. D’un autre côté, le fait d’avoir déjà vu dans une 

bande dessinée tel personnage historique ou telle notion étudiés en 
cours ou ailleurs pourra les intéresser au sujet.

En parlant de la lecture des jeunes, merci à tous ceux 
qui m’auront lue jusqu’au bout ! Il est très important de 
redonner le goût de lire aux jeunes et de leur proposer 

pour cela de la bonne littérature.

Références :

• http://www.lemonde.fr/campus/article/2014/09/24/les-jeunes-lisent-toujours-mais-pas-des-
livres_4491903_4401467.html

• http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/romans/589-romans-dans-la-rentree-litteraire-de-
lautomne-2015-reperages-222729

• http://o.nouvelobs.com/pop-life/20150904.OBS5282/tout-ce-que-l-on-a-toujours-pense-tout-
bas-sur-la-rentree-litteraire.html



Si une œuvre transcende les âges, c'est qu'elle 
est bien construite, bien pensée. Toutefois, nous 
assistons actuellement à des succès immédiats 

et éphémères. Cela nous pousse à nous interroger 
non seulement sur les nouveaux critères de sélection, 
mais aussi sur la « qualité » de l’œuvre. À une époque 
où la concurrence est rude et où les moyens 
techniques sont à la portée de tout un chacun, il 
devient nécessaire de revoir de façon plus réfléchie 
quelles œuvres sont réellement méritantes, sachant 
que, de nos jours, tout succès n’est pas forcément 
valable sur le plan artistique. À l'ère du numérique, où 
priment l'instantané et la facilité, où toute personne 
peut s'improviser artiste, les paramètres sont moins 
stricts. Cela s’étend même au-delà des arts, comme 
l’adoption de la réforme orthographique dans les 
livres scolaires dès la rentrée prochaine.
Jusqu’où irait-on les années à venir ? Assisterons-
nous à un rehaussement qualitatif ou à un déclin de 
la qualité artistique ? Le débat reste ouvert…

N.Y.

Et à l'avenir ?
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