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propos recueillis par Geoffroy CLÉMENT
n La réalisation d’un tel site suppose des moyens
importants, et de lire un nombre considérable
de livres. Comment avez-vous fait ?
D’abord, ce site est l’aboutissement
d’un travail de plusieurs années. Petit

n À l’heure où les enfants ne lisent presque
plus, pourquoi avoir lancé un tel site ?
Justement, moins on lit et plus il est
important de sélectionner un bon livre
pour ne pas décourager l’enfant mais
aussi pour lui donner le goût. Savez-vous
qu’aujourd’hui en France, il paraît presque
500 nouveautés par an rien que pour nos
enfants ? Comment faire son choix ?
n Comment vous est venue l’idée de ce site ?
Un jour, en rentrant de la bibliothèque
où j’avais laissé ma fille de 11 ans choisir
un livre, par curiosité, j’ai commencé à le
lire. Ce fut une véritable douche froide.
Pourtant, il s’agissait d’une petite bibliothèque pour tous, tenue par des dames
absolument adorables.
n En quoi l’avez-vous jugé négativement ?
Comme tous les parents, j’ai à cœur
d’assurer la meilleure éducation possible
à mes enfants et dans cette volonté, le
choix de loisirs sains est primordial. Or
un livre peut avoir, et cela a été maintes
fois prouvé, une forte influence sur l’enfant. Le livre en question, d’une forte
notoriété, était parfaitement désespérant et malsain. Même moi, j’ai eu de
la peine à le lire, alors qu’il est très bien
écrit, et même passionnant. J'ai mesuré
combien il est difficile de faire confiance
à une bibliothèque ou aux étalages
des meilleures ventes d’une librairie,
puisqu’ils ne peuvent pas tout lire.

Christèle Hubert en pleine lecture.

à petit, j’ai tissé un réseau de
contacts avec diverses associations sensibles à cette question
et des parents partageant mes
convictions. Ceci me permet
dans un premier temps de faire
une présélection dans le choix
actuel, et un comité de lecture lit
chaque livre présélectionné.

n Alors on ne trouve que des vies de
saints ?
Non bien sûr, et même la
quasi-totalité de notre sélection
est profane.

n Si je comprends bien, votre site
ne comporte pas de « mauvais
livres » ?
C’est une volonté de notre
part, qu’en tant que parents, nous
puissions en toute confiance aller
choisir un livre pour nos enfants.
Nous avons intégré des catégories selon
des critères précis, par tranche d’âge.
n Quels sont ces fameux critères de choix ?

Là nous touchons le cœur de notre
raison d’être. Ces livres obéissent à des
critères de fond et de forme. Pour la
forme, il doit y avoir une histoire, bien
écrite et passionnante à lire. S'l y a des
illustrations, elles doivent être belles
(c’est très vrai pour
les albums pour tout
petits). Pour le fond,
ils doivent répondre
à des critères moraux
« de base » (le vol est
condamné, le divorce
entraîne une souffrance pour les enfants,
les sorcières ne sont
pas de gentilles fées au
nez crochu, les rapports
garçons-f illes sont
sains, le vocabulaire
est simple sans être
grossier…) Plus profondément, je ne dois rien trouver qui
me heurte et me choque en tant
que maman cherchant à éduquer
chrétiennement mes enfants.

n Concrètement, comment a-t-on accès
à cette sélection de livres ?
Une fois que l’on a choisi un livre
sur le site www.cmonlivre.fr, on
peut le chercher dans une bibliothèque,
le demander à son libraire habituel ou
le commander directement chez notre
partenaire Alapage. n

Il paraît presque 500 nouveautés
par an rien que pour nos enfants

(

Christèle Hubert, mère de
quatre enfants à St-Étienne,
vient d'ouvrir un nouveau
site internet à l'intention des
parents chrétiens mais pas
seulement.
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