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Christine Saba : "Cette visite en Calédonie me donne un élan créatif"
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Le 2 novembre, le prix Livre, mon ami 2022 sera remis à Christine Saba (au premier plan 
à gauche) lors d'une cérémonie officielle. Photo Anthony Tejero 

Après deux ans sans invité  de marque,  l'opération  Livre,  mon ami accueille  Christine
Saba, lauréate du prix 2022. Cette autrice, installée à Londres, part à la rencontre des
jeunes Calédoniens qui ont plébiscité son roman.

"C'est  complètement  incroyable  et  extraordinaire.  Je  suis  à  la  fois  très  fière  et  très
heureuse." Jamais Christine Saba n'aurait pensé remporter un prix littéraire à l'autre bout
de la planète, lorsqu'elle s'est lancée dans l'aventure de la littérature jeunesse en 2018.
Cette enseignante au lycée français de Londres, dont le roman Super espions a conquis le

cœur  des jeunes lecteurs  calédoniens,  est  l'invitée  d'honneur  de  cette  26e édition de
l'opération Livre, mon ami. Arrivée lundi soir, à peine a-t-elle eu le temps de poser ses
valises qu'elle est déjà allée à la rencontre des élèves.

Durant deux semaines, elle sillonnera le pays du Nord au Sud, en passant par Lifou, à la
rencontre de classes de CM2 et de sixième qui lui ont décerné le prix 2022, parmi une
sélection de sept ouvrages.

https://www.lnc.nc/article/nouvelle-caledonie/culture/christine-saba-cette-visite-en-caledonie-me-donne-un-elan-creatif


La lecture pour lutter contre l'illettrisme

Un concours qui  vise à (re) donner le goût et  le plaisir  de la lecture à près de 9  000
enfants (soit la quasi-totalité des effectifs de CM2 et de sixième) invités à voter pour leur
œuvre  préférée  puis  en  débattre.  Une  manière  de  prévenir  l'illettrisme  en  Nouvelle-
Calédonie, qui chez les adultes, est encore trois fois plus marqué qu'en Métropole.

"La lecture du livre imprimé, à la différence des supports numériques, crée une interaction
entre le lecteur et le roman, ce qui renforce le plaisir de la lecture. À la clé, les jeunes ont
une acquisition de l'orthographe en se familiarisant avec les mots,  estime Erick Roser,
vice-recteur et président d'honneur de l'association. L'opération rentre, plus globalement,
dans  cette  démarche  de  promotion  de  la  lecture.  Par  exemple,  de  plus  en  plus
d'établissements scolaires réservent des quarts d'heure de lecture dans la semaine afin
que chaque jeune ait cette rencontre."

"C'est très stimulant"

Après deux ans sans invités, pandémie oblige, le retour d'une autrice extérieure sur le
Caillou est vécu comme "un grand bonheur" par les bénévoles de l'association, mais pas
seulement.  "L'accueil  que j'ai  reçu en classe était  très  émouvant.  On sentait  que cet
événement était important pour eux, ils étaient très excités, se réjouit Christine Saba. Les
rencontres  avec des enfants  donnent  toujours  beaucoup d'idées.  C'est  très  stimulant.
Cette visite en Nouvelle-Calédonie me donne un nouvel élan créatif. " 

De là à situer l'intrigue de son troisième volet de Super espions à Nouméa (après Londres
et New-York) comme lui ont déjà suggéré certains élèves ? L'autrice, sourire en coin, ne
l'exclut pas.
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