
1

P
A

R
O

L
E

 3/2010

ÉDITORIAL / SOMMAIRE

Chères lectrices, chers lecteurs,

Au moment d’imaginer un numéro de Parole autour de
la transmission, je ne réalisais pas à quel point cette
notion était omniprésente, et qu’elle sous-tendait
immanquablement l’acte même d’écrire, de créer des
livres, que ce soit pour un jeune public ou non. 

Germano Zullo s’interrogeant sur Ce que l’on reçoit et
ce que l’on donne se place au cœur de la problématique,
puisque son texte explore autant les rives de la théorie,
de la réflexion synthétisée, que de l’imaginaire toujours
porté par la poésie et l’enchantement des choses. Il y a
dans sa conception de la transmission une simple mais
réelle exigence existentielle : recevoir et donner, vous le
lirez, cela a trait à la vie et à la mort.

Dans ce numéro de Parole, vous naviguerez entre les
différentes figures que peut prendre la transmission,
qu’elle soit accueillie comme un cadeau précieux, reje-
tée tel un fardeau trop lourd, ou que l’enfant se l’appro-
prie finement, l’acceptant tout en s’interrogeant sur ses
limites, réaffirmant ainsi la singularité de l’individu
sans pour autant nier son appartenance à un groupe, à
une culture. 

On peut transmettre des idées, des traditions, une
parole, une connaissance ; on peut transmettre des choses
aussi essentielles qu’un pan de l’histoire – qu’il s’agisse de
l’histoire d’un pays ou de celle d’une vie, – aussi légères
qu’un café partagé chaque matin par un père et son fils,
aussi graves qu’un secret de famille. La question qui ne se
pose pas, c’est celle de l’utilité ; «à quoi bon» n’appar-
tient plus à la rhétorique pédagogique contemporaine ;
en revanche s’interroger sur la manière, le vecteur, le
moment de la transmission, oui, cela importe.

Mais pour l’immédiat, je vous invite à entrer dans l’uni-
vers d’Hervé Tullet : écoutez sa façon d’inventer toujours à
nouveau le livre, écoutez-le parler de ses rencontres avec
les enfants, ces moments où le jeu, l’exploration sensitive,
la manipulation et l’imaginaire font que les «lecteurs»
s’approprient une œuvre et refont à leur tour l’histoire…
avant de la transmettre, plus loin…

SYLVIE NEEMAN

IMAGE DE COUVERTURE D’HERVÉ TULLET
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