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Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes,
L’univers est égal à son vaste appétit.
Ah ! Que le monde est grand à la clarté des lampes !
Aux yeux du souvenir que le monde est petit !
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C’est ainsi, chères lectrices, chers lecteurs, que Charles
Baudelaire commence «Le Voyage», un long poème du
recueil Les Fleurs du mal.
Il est vrai que l’enfant est amoureux des cartes et des
estampes – même si les mots pour dire cette fascination
ne seraient plus les mêmes aujourd’hui. Et les livres
qu’on lui propose sont capables d’apaiser sa soif : de
connaissance, d’ailleurs, d’inconnu, capables aussi de le
faire patienter : jusqu’aux prochaines vacances, dans le
meilleur des cas, ou bien jusqu’à l’âge adulte, lorsque
partir ne dépendra que de lui.
Marquer le monde, le cartographier, autrement dit le
dessiner, l’apprivoiser, parfois pour mieux s’apprivoiser
soi-même, le rendre à l’échelle humaine pour mieux se
situer au milieu des autres : «Du monde à moi», tel est le
cheminement qu’Eléonore Hamaide-Jager nous propose
de suivre, un cheminement sensible et attentif, comme
au cœur de la construction d’une individualité ; mais on
peut aussi partir un carnet à la main, bien décidé à croquer sur le vif «l’inconnu» qu’on ne manquera pas de
croiser. On voyage pour mille raisons, et de mille manières : les livres et les enfants qui les lisent en explorent
quelques-unes…
Des coups de cœur, des ouvrages de référence, et puis
deux femmes ; deux femmes qui sont à l’honneur dans
ce numéro estival : Rotraut Susanne Berner, dont Le livre
de la nuit vient compléter depuis peu la série de ses
grands et beaux livres promenade que publie La Joie de
lire, et Kitty Crowther, dont on approche dès la couverture qu’elle a imaginée pour nous l’univers si particulier,
et dès lors on perçoit mieux la sensibilité et la subtile
exigence qu’elle met dans son art.
Il ne me reste qu’à souhaiter que Parole vous permette
de voyager cet été, à travers mots et vallées et de pages
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