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Textes recueillis par le comité des histoires 

 

Pourquoi racontons-nous des histoires ? 

 

Raconter des histoires, ce n'est pas seulement pour les petits. Pourquoi croire qu'en grandissant nous 

devons tirer un trait sur les rêves, l'imaginaire, l'incroyable ? Les histoires sont un moyen de nous 

évader, de penser autrement, d'imaginer, de laisser libre cours à nos envies et nos idées. Raconter 

des histoires c'est partager une utopie, apprendre, tirer des leçons et des leçons de morale. C'est 

exprimer des espoirs, raconter des histoires c'est transmettre de belles choses, de belles images qui 

ont du sens pour chacun. C'est important, car c'est ancrer une histoire, une pensée, transmettre aux 

générations à travers le temps et le monde. Raconter des histoires, c'est se réunir autour d'un feu 

flamboyant de rêves et de magie. 

Inès Spaeth. 

 

Les histoires permettent de faire vivre des légendes, des événements passés. Cela donne la 

possibilité de faire perdurer des paroles que quelqu'un a prononcées, écrites... Cela peut aussi 

rassurer, réchauffer le cœur, une belle histoire bien racontée fait toujours du bien. Les histoires 

permettent, pendant un instant, d'oublier nos problèmes et de se libérer. Les histoires nous font 

imaginer d'autres mondes, de nous évader dans d'autres lieux. Elles sont reposantes. 

Julie Mollet. 

 

Depuis notre plus jeune âge, nos parents nous bercent, en nous racontant des histoires. Chez l'enfant, 

elles fascinent, éveillent la curiosité et la crétivité. L'enfant est d'ailleurs lui-même créateur 

d'histoire et les raconte à son tour. Les histoires permettent de grandir, notamment en s'identifiant 

aux personnages, auxquels l'enfant s'attache très facilement. À l'âge adulte, nous sommes toujours 

autant attirés par les histoires, chacun à notre manière. Certains les écrivent pour leur 

développement personnel, d'autres les lisent pour leur plaisir ou celui de leurs enfants. Raconter des 

histoires nous plonge dans un autre univers, fantastique, sans borne. Un univers de rêve. Auquel, le 

lecteur, comme l'auditeur, a accès. 

Mylane Charrier. 

 

Les histoires permettent de rêver, de s’évader, de partir à la découverte de terres inconnues sans 

même se déplacer. Dans une histoire, on peut devenir celui qu’on veut, un héros, un aventurier, un 

enquêteur, un romantique, sans les contraintes que nous impose le monde réel. 

Naomie Trigano. 


