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Cette année, Jeunesse et Médias.AROLE fête ses 30 ans !
Vous connaissez les nombreux projets et actions de
notre association – les Virus Lecture, le Tournelivres, la
Nuit du conte, les expositions, les animations, pour ne
citer que ceux-là – mais connaissez-vous son histoire ?
Savez-vous ce qui a présidé à la naissance d’AROLE ?
Savez-vous de quelles collaborations et fusions est né
ce mouvement romand qui voulait et veut toujours
promouvoir l’accès aux livres et à la lecture pour tous ?
Josiane Cetlin s’est penchée sur ces années déterminantes et nous livre non seulement une contribution de
nature historique, mais également une belle réflexion
sur les fondements éthiques de l’existence d’une telle
institution.
Des rencontres… il y en eut, à l’origine d’AROLE, il y
en a dans les livres, par les livres. Ce thème permet une
multitude d’approches, de cheminements : Madeline
Roth part pour nous à la rencontre de l’amour, du
sentiment amoureux, Joëlle Turin agrandit cet amour
à toutes les «premières fois», les yeux d’un bébé qui
s’ouvrent sur le monde, la première perception d’une
identité propre, les premiers regards troublés entre
deux enfants. Mais il est aussi d’autres sortes de rencontres : Isabelle Guillaume nous parle de Madeline, une
série littéraire au confluent des arts, la peinture et le
cinéma en particulier ; et Marion Jaccard évoque la rencontre entre l’œuvre de fiction et la photographie.
Si ce numéro estival est spécialement festif, c’est
qu’il évoque encore d’autres joyeux anniversaires,
d’autres heureuses lectures. Et il s’ouvre sur une image
particulière : parce qu’elle peut être regardée comme un
rébus ludique et savant à la fois (voyez-vous le chiffre
3, associé à la rondeur de l’œuf, et si cela évoquait un
30 ?), et parce qu’elle a été composée pour nous par
Wolf Erlbruch, qu’Ulrike Blatter est allée trouver chez
lui, dans son atelier de Wuppertal ; et ce fut, là encore,
une rencontre.
SY LV IE NEEM A N
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ENTRETIEN

WOLF ERLBRUCH:
UNE RENCONTRE RARE
Des animaux plus forts qu’attendrissants ou mignons, des collages très épurés, des mises en page surprenantes
font que l’on prête toujours davantage attention à cet illustrateur bardé de prix, que j’ai pu rencontrer au premier
printemps, à Wuppertal, en Allemagne. Voici notre entretien mené dans son vaste atelier, un lieu sérieux de
recherche, égayé par quelques affiches colorées et de petites sculptures. Une grande table, jonchée de feuilles de
papier jauni, couvertes de chiffres et de taches d’encre énigmatiques s’avère être le lieu de la naissance de notre
future couverture. PA R ULRIK E BL AT TER
au point de les remplir de mes propres dessins. A dix ans, je
voulais absolument rencontrer cet artiste, mais lorsque nous
AUTOP ORTRAIT DE WOLF ERLB RUC H, GUT ENBERG-GALAXIE III,
IN STITUT FÜR B UC HKUN ST LEIP ZIG

sommes arrivés au Tegernsee où il habitait à la fin de sa vie,
nous n’avons plus trouvé que sa tombe toute fraîche. Mon
sensible à la fois, provient de lui. J’ai beaucoup aimé aussi l’estampe japonaise, j’en possède plusieurs.
Mais j’ai comme l’impression que vous vous méfiez d’abord
de l’onirique, de la beauté (dans L’Atelier des papillons par
exemple)…
Ce qui m’intéresse, c’est la beauté, mais brisée, fêlée… Mes
personnages se composent de plusieurs caractères… J’ai de la
tendresse, de l’affection pour eux ; et jusque pour leur laideur.
Cher Wolf Erlbruch, enseignez-vous toujours ?

Dans Le Roi et la mer – texte magnifique de Heinz Janisch,

Non, j’ai pu arrêter il y a plus d’une année, mais il y a encore des

et qui vous sied si bien – le personnage est d’une simplicité

étudiants qui viennent me demander des conseils avant leur

confondante et pourtant, il peut avoir l’air gai ou furieux,

diplôme.

soucieux ou étonné. Arriver à cette simplification-là vous a-til demandé une grande concentration?

Dans combien de langues vos albums sont-ils traduits ?

Non, Le Roi et la mer, ce sont des souvenirs plutôt légers… Des

Oh cela dépend ; il y en a qui existent en trente-cinq langues,

petites vagues… Une fois que le personnage est là, c’est lui mon

d’autres en trois, d’autres seulement en allemand …

acteur et il s’exécute sans grande difficulté.

Les héroïnes de L’Ogresse en pleurs et de Remue-ménage chez

A propos du magnifique ouvrage Les dix petits harengs, on a

Madame K. ne sont pas vraiment des beautés : n’êtes-vous

l’impression que vous aimez vous amuser, mais, aussi, faire

pas un peu misogyne ?

peur quelquefois (la page avec l’ours, ou celle du crocodile,

Là vous vous trompez entièrement, d’ailleurs vous pouvez

par exemple) ; avez-vous repensé à votre propre angoisse

le constater dans mes carnets d’esquisses… (Il me montre

d’enfant à propos de la chanson des Zehn kleine Negerlein ?

quelques croquis qui, effectivement, révèlent des détails de

Oui, bien sûr, l’album fait référence à cette chanson-là… Mais

modèles féminins plus séduisants : nous éclatons de rire tous

si je m’amuse, cela ne doit pas se faire sur le dos des autres. Et

les deux !)

la peur, le mal font partie de la vie. On peut préparer les enfants
lentement à tout ce qui peut arriver.

Quelles sont vos influences stylistiques du début ?
C’est très net chez moi… déjà tout petit garçon, j’ai aimé

Léonard craint, lui, les chiens, et ensuite, en tant que chien,

les livres d’Olaf Gulbransson que mes parents possédaient,

il a peur des petits garçons… Y a-t-il quelque chose de véri-
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amour du vide, de la ligne fluide qui exprime le sérieux et le
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dique dans cette fable ? Quelqu’un de votre famille a-t-il été

tains accents. Il n’est pas là pour changer le monde, le contenu,

mordu par un chien ?

mais l’attention du lecteur. Non académique, apparemment

Oui, c’est à mon fils que c’est vraiment arrivé – pas la transfor-

plus gauche, il crée des niveaux, des strates différentes ; la ren-

mation, bien sûr !

contre d’esthétiques diverses amène de la profondeur.

Vous avez dit dans un entretien que j’ai trouvé dans la revue

A la fin de notre entretien, après m’avoir encore déclaré qu’il

italophone de l’ISJM Il Folletto, que «La cause première de la

était très reconnaissant de ses vingt ans d’expérience dans

communication est de parler ouvertement de ses propres

l’enseignement et de son travail dans une agence de graphiste,

perspectives et de ses propres questions avec d’autres parte-

où il a appris à créer des images à partir d’un texte et à lier

naires, y compris les enfants». Il me semble que ce souci se

des sujets inhabituels, l’artiste me présente deux livres qui ne

ressent toujours davantage…

s’adressent pas vraiment aux enfants : Le nouvel abécédaire de

En tout cas, je reste entièrement d’accord avec cette phrase.

Karl Philipp Moritz, humaniste allemand des Lumières et péda-

Le pire, c’est lorsqu’on n’arrive plus à communiquer. J’évite

gogue précurseur, et une sorte de carnet d’esquisses reproduit

de montrer dans mes livres un monde qui n’ait que le côté

en édition bibliophile ; troisième numéro de la série Gutenberg-

rose… Les enfants doivent être préparés et, en grandissant, être

Galaxie, il est consacré à Erlbruch, lauréat du prix Gutenberg

accompagnés ; on doit partager avec eux.

de la ville de Leipzig en 2003. On y trouve, en feuille volante, le
discours laudatif de Konrad Heidkamp. Ce spécialiste du livre

Pour moi, votre livre le plus vertical, le plus dépouillé aussi,

y souligne que Wolf Erlbruch est un des rares artistes sachant

c’est Le Canard, la mort et la tulipe. J’ai comme l’impression

lier l’exigence des adultes au plaisir des enfants ; que ce furent

que c’est votre album le plus personnel, le plus profond. Et il

peut-être justement les limites de ce genre de publication, à

me semble que le côté mat de son papier vous va très bien.

savoir l’album, qui lui ont permis de trouver son propre style.

Par son titre allemand, Ente, Tod und Tulpe, vous faites allu-

Heidkamp y confesse aussi «aimer l’artiste parce qu’il fait sur-

sion à la gravure de Dürer Ritter, Tod und Teufel ?

vivre un monde de qualité, d’artisanat et d’histoire de l’art sans

Oui, bien sûr… et c’est un livre auquel j’ai pensé, auquel j’ai

lever l’index et sans sous-entendus grincheux». Le carnet en

travaillé pendant longtemps, des années ! Avec des moments

question contient entre autres le chemin de fer et les premières

de désespoir. Maintenant c’est un album que j’aime bien, son

esquisses de L’Ogresse en pleurs, absolument émouvantes.

papier, son allure, oui, une fois que le texte était venu ! Et son

Le Nouvel Abécédaire a été publié en français, en 2003, par les

succès me surprend. Le simple n’est pas si facile que ça ! Je ne

éditions Etre. Les nouvelles images sont fidèles à l’esprit des

vois pas la mort comme un assassin, mais plutôt comme une

gravures originales de l’auteur du XVIIIe siècle, donnant «un

compagnie naturelle. C’est une lecture que l’on doit proposer

éclairage puissant teinté de tendres impertinences à l’œuvre du

aux enfants, sentir si le sujet les intéresse…

pédagogue.» (Note de l’éditeur Christian Bruel).

Les gravures anciennes en collage que l’on peut rencontrer

mieux la méthode de travail, la richesse d’expression de W. Erl-

dans vos albums sont-elles retravaillées ?

bruch ; remplis de prouesses techniques et de contrastes divers,

Je les utilise telles quelles, mais découpées à ma guise… Les élé-

ils nous font entrer directement dans l’énigme de sa création !

Les deux ouvrages nous permettent de comprendre encore

ments étrangers sont là pour attirer l’attention sur mon propre
langage – et vice versa.

Et en feuilletant une édition ancienne d’Olaf Gulbransson,
illustrant quelques contes d’Andersen, je me dis que oui, l’artiste suit son grand modèle de près dans la simplicité de la ligne

Actuellement éloigné du style de Remue-ménage chez Madame

et la force du message, tout en étant totalement lui-même et de

K., vous êtes, en quelque sorte, à la recherche d’un équilibre

notre temps.

U. B.

subtil entre questionnement philosophique personnel et
proximité avec l’enfant ? Entre habileté et maladresse voulue ?

Les livres de Wolf Erlbruch sont publiés en français principale-

Je ne dirais pas maladresse… Le collage est là pour mettre cer-

ment à La Joie de lire et chez Milan.

4

LEURS YEUX
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I L L U S T R AT I ON D ’ EMMAN U EL L E EEC KHOU T PO U R
UNE HIS TOIR E D ’ AMOUR À C R R R OQUER !, PAS T EL

DES RENCONTRES

Quand il s’agit d’enfants, il va de soi que le spectre de la ren-

souligner les liens qui l’unissent à chacun d’entre eux à travers

contre est forcément plus large. Les jeunes vies sont constam-

une litanie de ressemblances réelles ou supposées : l’air rêveur

ment parsemées de découvertes et de rencontres : avec eux-

et détaché de mamy, le petit air mutin de la grand-tante. L’énu-

mêmes, avec les autres (humains et animaux), avec divers

mération des singularités de chacun des portraits dessine les

environnements et même avec des entités venues d’ail-

caractéristiques de l’enfant nouveau-né et lui donne une unité

leurs, comme les ogres et les sorcières. Il s’agira ici d’analyser

tout en le situant dans une histoire et dans un cercle relationnel.

quelques-unes de ces rencontres, sortes d’instants premiers, à

Cette reconnaissance peut ne pas avoir lieu, privant le nour-

la lumière des codes qui caractérisent la scène dite de «première

risson d’un sentiment d’appartenance à un corps familial et

vue» (Leurs yeux se rencontrèrent de Jean Rousset, José Corti) et

d’ancrage générationnel. Le petit loup blanc que ses parents

qui semblent éternels tout en donnant lieu à des variations.

abandonnent en raison de sa différence d’aspect devient un
«enfant» de personne, sans identité et sans nom, condamné à

Les toutes premières fois

une forme d’exil et surtout à une grande solitude (Neige d’Olga

Le regard s’affirme comme un des éléments les plus indispen-

Lecaye et Grégoire Solotareff, L’Ecole des loisirs). La rencontre

sables à la toute première rencontre. Bien que n’accompa-

avec Leo, jeune loup comme lui, mais noir, va heureusement

gnant pas une rencontre amoureuse, sa fonction n’est pas des

changer le cours des choses. Ce dernier lui donne un nom, pas

moindres s’agissant de la mise en présence d’un enfant et de sa

seulement une étiquette, mais une vraie relation d’identité et

famille. La confrontation inaugurale de la vie du jeune enfant

d’altérité : «les personnages demeurent inexistants aussi long-

suscitée par son arrivée tient dans le geste rituel de tous les

temps qu’ils ne sont pas baptisés» (Gide, Journal des faux-mon-

membres de la famille se penchant au-dessus du berceau. Si

nayeurs). La sublime trouée de la dernière planche montre une

l’échange des regards proprement dit n’est pas encore de mise,

relation d’amitié qui transcende les différences, qui inscrit une

la «scène de première vue» dont jouissent les grands contient

continuité entre les deux loups, faisant fi des stéréotypes et

en elle bien des traits constitutifs de la rencontre. Quelques

alliant le blanc et le noir, l’intérieur et l’extérieur, dans un face-

albums brodent avec l’idée en insistant sur un des éléments les

à-face chargé d’émotion.

plus récurrents, la reconnaissance, de nature platonicienne, où

Dans l’expérience archétypique du stade du miroir, nous

chacun reconnaît l’enfant comme son semblable dans la com-

savons que l’enfant n’est pas seul devant son image, mais porté

munauté familiale.

par ses parents qui la lui désignent. C’est donc tout autant dans

Rascal (Au monde, Pastel) décline l’idée à sa façon et y intègre

sa propre image que dans le regard et le dire des autres qu’il

l’énumération des jeux traditionnels sur le visage du bébé.

vérifie son unité. Plus généralement, l’homme se regarde non

Celui-ci n’apparaît, esquissé, que sur la dernière page de l’al-

seulement dans le miroir mais dans et par les yeux d’autrui.

bum, mais il focalise l’attention de tous les membres d’une

La petite Michiko (Moi de Tanikawa Shuntaro et Chô Shinta,

famille généreuse élargie au voisin, à la sage-femme et au chat.

Picquier jeunesse) nous donne un exemple aussi simple que

Les propos des personnages, qui composent une galerie de por-

juste de cette élaboration de la conscience de soi par la pré-

traits riche et variée, sont destinés au nouveau-né et visent à

sence de l’autre et de la dimension de la rencontre dans sa
quête d’identité, le tout par le biais du regard. Dès la page de

*Spécialiste de l’album et en particulier de la relation entre le livre et le déve-

titre montrant une silhouette non identifiable, et avec la toute

loppement psychique de l’enfant, Joëlle Turin assure des formations pour les

dernière, montrant la même silhouette sans vis-à-vis, nous

professionnels du livre et de l’enfance et participe à de nombreux colloques en
France et à l’étranger. Une version augmentée de son récent ouvrage Ces livres

pouvons percevoir l’idée que l’image de la fillette est incomplète

qui font grandir les enfants (Didier Jeunesse) a paru fin 2012.

et demande à se concrétiser. Pour dire «je», il faut quelqu’un en

PAROLE 2/2013

Le thème de la rencontre est un des grands paradigmes de la littérature romanesque. Cette scène-clé y figure avec
un caractère quasi rituel, où cérémonial et protocoles accompagnent la mise en présence de ceux qui se voient
pour la première fois. Comment ce lieu devenu commun se décline-t-il dans l’album, sachant que c’est surtout la
première rencontre amoureuse qui occupe le champ ? PA R JOËLLE TURIN*
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I L L U S T R AT I ON D E MAR T I N E PER R I N POU R
L E PAR APL UIE D E MAD AME HÔ, MI L AN

DES RENCONTRES

face, sinon à quoi bon. Ainsi interroge-t-elle son identité à tra-

trouve aussi sa place dans les albums. La rencontre n’est pas le

vers ses relations avec les autres, constatant qu’elle est «petite

seul caprice de la contingence, mais elle fait appel à une sorte

pour une girafe, géante pour une fourmi, grande fille pour un

d’autorité qui l’aurait conduite, comme semblent le suggérer,

bébé, petite sœur pour un grand frère, une fille pour un garçon».

par exemple, divers éléments (parapluies identiques, le thé
bien chaud déjà préparé) intervenant dans la belle aventure de

Ailleurs et autrement

Madame Hô (Le parapluie de Madame Hô d’Agnès de Lestrade et

Quitter le cocon familial et se risquer ailleurs est à la fois l’ex-

Martine Perrin, Milan).

PAROLE 2/2013

pression de sa liberté et celle du désir impérieux et souvent

Ici la rencontre a valeur de réparation, la mémoire «heu-

impatient de grandir. Ces expériences indispensables élar-

reuse» permettant de faire réapparaître ce qui a pourtant dis-

gissent le réseau des relations et ouvrent de nouveaux hori-

paru, forme de réminiscence où se rencontrer est synonyme de

zons. Par le biais d’une construction narrative simple et répé-

se retrouver. Reconnaître dans le visage d’un autre celui d’un

titive, assimilable à la classique randonnée, Aude Picault (Trop

amour passé, rendre l’absent présent par une sorte de rema-

loin, Kaléidoscope) confie à Edwin, un petit oiseau aussi peureux

niement des traces est l’opération à laquelle se prête Madame

que rêveur, le soin de franchir la frontière qui sépare le «nid»

Hô lorsqu’elle court après son parapluie perdu, son soutien,

familial du vaste monde et des inconnus qui l’habitent. C’est

son abri, son protecteur et surtout son «confident» depuis la

sa grand-mère qui, comprenant sa volonté enfantine de gran-

mort de son mari. Dans cette histoire intimiste et intemporelle

dir et sa peur de n’être plus protégé, le pousse à l’action et l’en-

où une bourrasque de vent arrache l’objet rendu précieux par

voie apporter des boîtes à la tourterelle du grand frêne, qui lui

l’absence et la solitude, la quête éperdue de Madame Hô est

confie à son tour une tarte pour le hibou du vieux sapin et ainsi

avant tout une quête intérieure pour combler un vide d’amour,

de suite. Petit à petit, au gré de ses rencontres, il quitte la forêt,

reconstruire une présence aimante. Du vieux monsieur qui lui

survole les collines, les prairies, atteint le bout de la terre et voit

ouvre sa porte et lui offre le thé, elle reconnaît d’emblée le «sou-

enfin la mer pour la première fois.

rire doux». L’impression de «déjà vu», les regards échangés et

Dans un tout autre cadre, mais rendue saisissante par la

la complicité immédiatement installée sont autant de signes

grâce conjuguée de deux talents incomparables, la rencontre

d’un bonheur assuré que l’entrelacement des deux parapluies

peut tenir lieu d’enchantement et totalement modifier le

identiques vient confirmer. Jamais montrés, simplement signa-

regard jusque-là porté sur le monde. C’est bien ce que nous dit

lés par une coiffure, des manches de kimono, les personnages

le garçonnet qui raconte la journée mémorable (et qui pourra

donnent ainsi à l’histoire une dimension universelle que pour-

paraître si simple aux yeux des jeunes lecteurs !) qu’il a vécue

rait contredire le contexte géographique (le Japon) s’il n’était

dans la famille de Hilda, la femme de chambre de ses parents

pas celui des légendes.

(Le petit Brown d’Isobel Harris et André François, MeMo). Tout

L’aventure de Herman et de Rosie relève du même lieu com-

l’étonne et le ravit : la maison privée et chaleureuse au lieu de

mun, mais se déroule dans un contexte bien différent (Herman

l’hôtel bruyant et impersonnel, les escaliers au lieu des ascen-

et Rosie pour la vie de Gus Gordon, Gallimard). Le crocodile et la

seurs, l’oiseau en liberté, la neige qui tient au sol, les repas et

biche vivent tous les deux dans une mégapole bruyante qu’ils

goûters partagés, qu’on l’embrasse sans le connaître, que l’on

adorent, ils perdent tous les deux leur emploi au même moment

parle deux langues pour dire les voyages entrepris, et le bon-

et réagissent à l’adversité de la même façon. Avant de se ren-

heur d’être ensemble, tout simplement. Cette belle journée de

contrer, ils mènent des parcours solitaires mais parallèles, ils

découvertes et de rencontres va continuer à enchanter la vie du

partagent ainsi à distance une gourmandise effrénée, la passion

petit garçon «bien décidé à faire comme s’il était toujours chez

des films sur les océans et surtout le goût de la musique. Leur

Hilda».

rencontre autour d’un petit morceau de jazz joué par Herman
et adoré par Rosie signe le début d’une nouvelle vie à deux, mais

Prédestinés ?

pas seulement. Elle apporte à toute la grande ville une formi-

Le cliché romantique de l’harmonie préétablie qui révèle l’un

dable atmosphère de joie et de fête que les illustrations rendent

à l’autre ceux qui sont prédestinés à former un couple idéal

avec une force incroyable.

Coup de foudre

qu’ils vivent et éprouvent au premier regard partagé traduisent

Certaines rencontres équivalent à un ouragan qui déclenche

pourtant le même bouleversement. L’entrée du jeune Gar-

bien souvent un engrenage de conséquences proches et loin-

mann dans le bois mystérieux des premiers jeux de l’amour et

taines, entraînant des choix qui retentissent à la fois sur l’ave-

du hasard s’accompagne de toute la fraîcheur et l’innocence

nir du récit et sur celui des personnages. Lorsque Bouclette la

de l’enfance, de confidences, d’aveux, de secrets partagés et

brebis voit Loup Bard pour la première fois, il est à ses yeux et

de grandes questions (Le secret de Garmann, Stian Hole, Albin

de toute évidence l’incarnation du grand amour longtemps rêvé

Michel). Les effets du premier regard échangé ou des premiers

qui souligne la fonction créatrice du scénario mental. (Une his-

effleurements comportent les mêmes agréables désordres des

toire d’amour à crrroquer ! d’Emmanuelle Eeckhout, Pastel). Aussi,

sens et la même intensité que chez les plus grands : «un cha-

en dépit des conseils de ses parents représentant les usages du

touillement qui se propage dans tout son corps quand il croise

monde social et de l’inadéquation entre les deux natures des

le regard de Johanne» et une «vague chaude qui court dans son

amoureux qui devrait faire obstacle, la brebis «belle à crrroquer»

corps» quand le doigt de Johanne se glisse au creux de sa main.

consent à épouser son sacré loulou carnivore, Loup Bard. La

Ce contact magique et si doux ouvre la voie au premier baiser

dimension humoristique de l’histoire, qui se lit dans le jeu entre

dont la manifestation de la toute-puissance consiste à arrêter

le texte et les images souvent contradictoires ou à double sens,

le temps.

n’enlève rien à la force de la démonstration d’une rencontre

Chez Monsieur Monsieur et Mademoiselle Moiselle, tout va

amoureuse et de sa suite inéluctable, quand le sentiment et les

très vite : la rencontre, son retentissement d’ordre physiolo-

désirs qu’il inspire priment sur toute autre considération.

gique et le début d’une vie à deux, sur la même branche d’arbre

Le lecteur aurait pu imaginer un déroulement identique

(Bizarre… bizarre de Claude Ponti, L’Ecole des loisirs). La cause

après la rencontre de Jules et de la Brique (L’île des Zertes de

de ce déroulement accéléré a peut-être quelque chose à voir

Claude Ponti, L’Ecole des loisirs). D’autant que l’effet produit sur

avec l’intensité des éprouvés, identiques de part et d’autre : une

le sympathique Zerte – il devient fou-amoureux-fou – pouvait

forme d’égarement qui se traduit par un oubli de soi et de la réa-

avoir valeur prophétique. Or c’est une totale impasse amou-

lité, un envoûtement allant jusqu’au fait de ne plus se recon-

reuse qui s’ensuit en raison de l’indifférence de la Brique qui

naître. Traduite par Ponti, cette forme profane de l’extase prive

«n’a pas de cœur» selon l’affirmation du jardinier qui l’a plan-

les amoureux des parties du corps qui servent à s’enlacer ou à

tée. Aucun contact, ni physique, ni parlé, n’advient, laissant

se rejoindre, les obligeant à se retrouver vite sous la branche de

entre les deux personnages une distance impossible à annu-

Charmilla.

ler. Alors, dans cette histoire si drôle jouant avec le drame des

Le très bel album d’Henri Meunier et Christophe Lejonc ser-

amants shakespeariens, la vraie rencontre sera celle de Jules

vira de conclusion (La rue qui ne se traverse pas, Editions Notari),

et Roméotte, une rencontre qui fait choc, les rend « sloumpy-

à la fois pour la somptuosité des images, la beauté poétique du

sloumpy », raides amoureux. L’image et ses connotations élec-

texte et parce qu’il aborde d’une façon particulièrement ori-

triques laissent percevoir l’intensité de ce foudroiement. Chez

ginale les thèmes de l’échange, de l’effet et du franchissement

Ponti, l’amour vrai et réciproque ne laisse pas la place aux hési-

constitutifs de la rencontre amoureuse. C’est à travers le vol des

tations des commencements et à la lenteur des cheminements.

moineaux qui vont et viennent d’un côté à l’autre d’une rue dite

La rencontre ouvre la voie à un échange intense, dont on peut

infranchissable qu’une fille et un garçon échangent leurs pen-

facilement imaginer qu’il sera continu et réussi. Ainsi est-elle

sées, leurs désirs et leurs questionnements. Leurs regards, plus

suivie de «deux millions de bisous» aux effets contagieux :

éloquents que les mots, se croisent au-dessus du vide et recom-

parmi tous les Zertes ou presque, chacun trouve sa chacune.

posent aux yeux du lecteur une harmonie de couleurs qui s’oppose à la grisaille de la ville. Les cœurs se mettent à battre, les

«Je sentis tout mon corps et transir et brûler»

âmes s’éveillent au gré des ailes d’oiseaux qui, libres, forment

Les amoureux qui se rencontrent dans les livres pour enfants

un pont entre les deux solitudes et les réunissent dans un espace

n’ont pas la dimension tragique de l’héroïne racinienne. Les

imaginaire susceptible de devenir, un jour peut-être, plus réel

impressions, sensations et manifestations physiologiques

que fictif, et où la réalisation du désir sera rendue possible.
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À LA RENCONTRE DE L’AMOUR...
Il est très fréquent de croiser en littérature jeunesse des contes, des romans, des albums parlant d’amour. On
s’attachera ici à quelques albums qui mettent en scène l’un des temps de l’amour, qui est celui de la rencontre.
La quête, l’espoir, l’attente, jusqu’au moment – intense – de l’autre : les personnages que l’on va suivre voient leur
route changer à l’apparition de l’amour. PA R M A DELINE ROTH*
rition, mais les maisons sont plus humides que jamais. Dans
des moments comme ça, la vie manque de couleurs». À intervalles plus ou moins réguliers reviennent les mêmes mots : elle
tourne à gauche, il tourne à droite, ils ne se sont jamais rencontrés. «Mais, la vie offre tant de surprises... Même les chemins
parallèles finissent par se croiser». 22 décembre, «c’est arrivé
PAROLE 2/2013

aujourd’hui» : les deux personnages se rencontrent enfin. Sur la
double page, elle est à gauche, lui à droite, au centre de l’image
se dresse la fontaine du parc, et leurs regards à eux deux, pardessus la fontaine, au-dessus des deux cygnes blancs. L’hiver
s’illumine alors, et les pages, jusqu’ici souvent froides, bleues
et blanches, deviennent tout à coup jaunes, et joyeuses. «Mais,
la vie est imprévisible. Un instant, vous maîtrisez le cerf-volant,
l’instant suivant, la ficelle se rompt», et le petit ange, qui ressemblait à Cupidon, se cache soudain derrière un parapluie noir
et un manteau gris : on voit le bout d’une queue rouge, comme
un petit Diable désolé.
Si proche, si loin débutait à l’automne, avec un ciel froid, de
Dans le flot constant des nouveautés, il est des livres qui se

lourds nuages gris, des personnages tristes et «de temps en

détachent et marquent, à leur manière, une vie de lecteur, ou

temps, au bord des larmes». L’album se termine le 6 mars, sur

de libraire. En 2001 paraissait au Seuil Si proche, si loin, un petit

une magnifique journée ensoleillée. Le printemps est arrivé, et

album broché, carré, signé Jimmy. C’était, me semble-t-il, le

au centre de la double page, on casse le mur qui sépare les deux

premier livre édité en France de Jimmy Liao, artiste taïwanais

appartements. On trouve une plante, des fleurs, et un oiseau qui

dont Bayard a, par la suite, traduit beaucoup d’albums.

traverse le mur. Les deux personnages sont réunis.

Les chemins parallèles

compte. C’est un album rare, parce qu’il peut être relu des

La couverture est divisée en deux : en haut, une jeune femme,

dizaines de fois. S’y cachent toujours des détails que l’on n’avait

de profil, tournée sur sa droite ; en bas, un jeune homme, tourné

pas remarqués la fois précédente. Les parapluies du début,

sur sa gauche. Ces deux-là, apprend-on dès le début, habi-

ouverts, seuls au milieu de la foule, de la pluie ; et les parapluies

taient le même immeuble mais ne s’étaient jamais rencontrés.

fermés, posés côte à côte, à la toute fin. C’est LE livre de la ren-

Quand elle sortait de chez elle, elle avait l’habitude de tourner

contre amoureuse : les deux personnages passent leur temps

à gauche, quelle que soit sa destination. Lui, bien sûr, tournait

à se chercher. Sur l’avant-dernière image, l’auteur semble

à droite. C’est l’automne, puis l’hiver. Les jours défilent et sont

même s’être amusé à les cacher, elle et lui, au milieu de la foule

inscrits en haut des pages. «10 décembre. Le soleil fait une appa-

du réveillon, à la manière de Où est Charlie ? C’est un livre, me

C’est un album dans lequel chaque mot, chaque image

semble-t-il, qui arrive à parler de la solitude, de l’amour, de la
*Madeline Roth est libraire à L’Eau Vive, à Avignon, l’une des plus vieilles librai-

rencontre, du temps qu’il fait, du temps qui passe, avec toujours

ries spécialisées jeunesse de France. Elle collabore régulièrement à la revue

cette poésie discrète, cette petite musique, cette caresse, douce,

Citrouille, lit, raconte des histoires, essaie même, parfois, d’en écrire aussi.

des mots et des images ensemble.
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Juste à côté de Si proche, si loin existe un autre album, jus-

et font de l’attente un moment délicieux, magique, intime et

tement très proche, dans le ton, l’image, la poésie. Il s’agit de

lumineux. Tout, dans ces deux albums, revient à nommer ceci :

Rendez-vous n’importe où, de Thomas Scotto et Ingrid Monchy,

l’attente fait partie du sentiment amoureux, en même temps

publié par Thierry Magnier en 2003. Là encore, deux amou-

que le hasard, le rêve, les jours chauds et les jours froids. On se

reux, une page pour lui, une page pour elle, et la double page

cherche, on s’attend, on se trouve. Ces deux livres (deux perles,

finale, pour eux deux ensemble. Là encore, le temps qui passe,

d’ailleurs trop vite épuisées) subliment l’attente plus encore

et l’importance, surtout, du temps qu’il fait : Rendez-vous n’im-

que la rencontre. La rencontre est évidente, parce qu’elle arrive

porte où fait la part belle aux saisons et à la météo. Du «lundi en

après cette attente-là, si douce, sensible, particulière.

de brume» et un «vendredi d’éclaircie», ces deux amoureux-là

La quête du bonheur

s’écrivent chaque jour et chaque jour, dans les quelques mots

Le thème de l’amour est très présent en littérature jeunesse. Si,

qu’ils s’échangent, il est question du froid, du feu, du vent, du

dans de nombreux cas, il concerne des animaux, des enfants,

soleil, de la pluie. Peut-être parce que ces deux-là ne se sont

ou des adultes, il peut aussi, comme dans Le petit bout manquant,

encore jamais vus, peut-être parce que parler du temps évite

de Shel Silverstein, prendre l’apparence du symbole. Cet album,

de parler d’autre chose, tout en disant beaucoup du temps qu’il

inclassable, fabuleux, paru pour la première fois en 1976 mais

fait à l’intérieur de soi, quand ça brûle, quand ça souffle, quand

traduit en France seulement en 2005 par les éditions MeMo, est

ça fait quelque chose, tout court !

une vraie allégorie de l’amour et de la rencontre. L’histoire est

Cet album, construit uniquement autour de la relation épis-

très simple, le dessin encore plus. «C’était un il sans il ou elle

tolaire, peut être rapproché de très beaux textes comme Je vous

et il lui manquait un petit bout, ce qui fait qu’il n’était pas heu-

aime tant, d’Alain Serres et Olivier Tallec ; Je t’écris, j’écris, de

reux». Sur l’image, en noir et blanc, un trait pour la route, et sur

Géva Caban et Zinia Modiano ; Viens, de Christophe Honoré et

la route, une boule à laquelle il manque un bout. En roulant, elle

Kéthévane Davrichewy ou encore Je t’attends, de Thierry Lefèvre

chante. Elle va par mers, par monts et par vaux. Jusqu’à ce qu’un

et Françoise Grard.

beau jour... Je suis toujours étonnée de l’accueil de ce livre par

Dans la première lettre adressée à Madam’zelle, Monsieur

les petits. Pour moi, il contient tellement de messages destinés

lui donne rendez-vous dans huit jours, devant la fontaine gelée.

aux adultes ! Mais à force de le lire, de le relire, je vois bien ce

Il aura une écharpe rouge. Et en P.-S. : «je vous jure que c’est très

qu’il peut dire aux enfants, la musique qu’ils y trouvent, le sens

sérieux cette lettre». Madam’zelle répond que c’est d’accord,

qu’ils mettent dans les mésaventures de cette boule à laquelle

et qu’elle le reconnaîtra, c’est sûr. Ingrid Monchy, sur cette

il manque un bout. Le petit bout manquant parle, de la manière

première double page, crée immédiatement en couleurs un

la plus simple qui soit, de la question du bonheur. La rencontre

endroit propice à la poésie du texte. Deux oiseaux en pierre sur-

amoureuse s’espère, s’attend, se fait, puis se défait, et, sans

plombent la fontaine, et sur ces deux oiseaux-là, deux autres,

aucun doute, se refera. Il y a toute la vie dans cet album, comme

bien vivants, s’embrassent eux aussi. Très peu de pages dans

c’était le cas aussi dans L’arbre généreux, du même auteur.

l’album, peu de mots, mais une poésie immédiate et un jeu de
cache-cache, de réponses, entre chaque lettre.

Plusieurs albums s’attachent à décrire la quête amoureuse :
la rencontre naît au terme de cette quête. Květa Pacovská est

Il y a de la malice, beaucoup de clins d’œil, et une parfaite

une artiste tchèque qui publie depuis plus de cinquante ans des

alchimie entre les deux univers, celui des mots et celui des

livres souvent rouges, or, noirs, des contes classiques ou des

images. Tout roule, tout glisse jusqu’au moment de la ren-

albums conçus comme des jeux, des frises, des trous... Dans Le

contre. On a froid avec eux, on attend avec eux, on observe leurs

petit roi des fleurs, paru pour la première fois en 1992 et toujours

silences. Rendez-vous n’importe où fait évidemment écho à Si

disponible chez Minedition, elle a découpé un petit carré dans la

proche, si loin puisque dans ces deux livres, l’attente est roman-

page, qui laisse apparaître ce petit roi, au milieu de son tout petit

tique, poétique : les deux personnages sont séparés, mais se

château. Dans son jardin, il a lui-même creusé, à chaque pas,

répondent, comme deux moitiés d’un même être dans le mythe

des petits trous pour y déposer des bulbes de tulipes. Il attend,

de Platon. Ils font les mêmes gestes, ont les mêmes habitudes,

attend, attend, jusqu’à ce qu’un beau jour, son jardin tout entier
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se retrouve parsemé de boutons de tulipes colorés. «Et pourtant,

rient de tout et n’importe quoi, se racontent leurs vies passées.

le roi n’était pas pleinement heureux. Quelque chose manquait

Il paraît même que parfois, ils se font trois petits baisers.» Dans

encore à son bonheur». Bien sûr, ce qui lui manque, c’est une

ce très bel album, Les choses cassées d’Octavio (illustré par Pasca-

princesse. Qu’il se met à chercher le jour, la nuit, «sous le soleil

line Mitaranga, Gauthier-Languereau), on peut imaginer que les

comme sous la pluie», mais en vain. Dans le jardin, une petite

personnages, voisins, se connaissent déjà. Ce qui importe, c’est

voix sort alors du calice d’une tulipe : «était-elle la princesse que

ce qui fait advenir l’amour. Agnès de Lestrade s’amuse, tout en

partout il cherchait ?» Enfin, ils se trouvent. Le mariage est célé-

rimes, à faire naître le sentiment amoureux.

bré le jour même, et la petite princesse devient... la petite reine
des fleurs.

«Il était une fois une petite amoureuse. Mais cette petite
amoureuse-là n’avait pas d’amoureux. Une amoureuse sans

PAROLE 2/2013

Grégoire Solotareff et Nadja avaient imaginé il y a quelques

amoureux, on n’a jamais vu ça !» Ce sont sur ces mots que

années de petits albums mettant en scène des lutins des bois.

Florence Langlois et Fabienne Frémaux ouvrent L’amoureuse,

Dans l’un de ces albums, Benjamin vient de rencontrer Ania,

paru en 2001 à L’Ecole des Loisirs. Elle ressemble elle aussi à

une lutine du Nord. Lorsqu’elle lui propose de venir jouer, aucun

une lutine, cette petite amoureuse-là. Un beau matin, elle part

son ne sort de sa bouche. Un peu plus tard, il se trompe d’arbre

à la recherche de son amoureux. Elle demande à l’écureuil, à

et entre par erreur chez Ania. Il bredouille encore et s’en va.

l’hirondelle, au grand chêne, mais tous refusent d’endosser ce

«Demain, je vais lui dire que je l’aime. Non, je n’oserai jamais.

rôle. Un petit garçon apparaît alors et se propose de l’aider. La

Et puis je suis sûr qu’elle ne m’aime pas». Ici, la rencontre n’est

quête se poursuit (mais quand même, il la regarde drôlement,

pas au centre de l’album, mais plutôt le début des premiers

l’amoureuse, ce petit garçon, non ?) jusqu’à ce que le loup, d’une

émois, des doutes, des questions. On partage la tristesse du

voix trop douce, accepte d’être l’amoureux. Bien sûr, la petite

lutin puis les choses changent, petit à petit, et les deux amou-

fille refuse à son tour, et devient très triste, de chercher comme

reux se trouvent enfin. Comment Benjamin est tombé amoureux

ça, sans trouver. Mais «la larme de sa joue droite, le petit gar-

(L’Ecole des loisirs) est, depuis, une histoire très connue dans

çon souffla dessus pour la sécher. La larme de sa joue gauche, le

la clairière. Claude Ponti a lui aussi mis en scène le sentiment

petit garçon posa ses lèvres dessus pour l’effacer». Des nuages

amoureux, de nombreuses fois, et notamment dans les albums

qui passaient par là s’exclament alors «Oh ! Regarde, tu as vu ?

de Monsieur Monsieur et Mademoiselle Moiselle.

Des amoureux !» Et c’est ainsi que finit l’album, aux couleurs
très vives, au dessin clair, joyeux.

La naissance du sentiment

Il arrive enfin que la rencontre amoureuse soit vraiment

Parfois, il se peut que la rencontre se joue autour d’une blessure

inattendue. Ramona Badescu et Benjamin Chaud ont inventé,

qu’on répare. Dans son atelier, Octavio répare tout : «les pots

en 2002, le personnage de Pomelo, un petit éléphant rose qui

cassés et les cœurs brisés. Les pneus crevés, les murs fendus et

vit dans un jardin, sous un pissenlit. A travers de nombreuses

les souffles coupés. Les tuiles, les bosses et les coups du sort.»

aventures (chez Albin Michel), toujours très tendres, un peu

Agnès de Lestrade, avec la langue poétique qu’on lui connaît,

décalées, drôles et poétiques, ils s’appliquent à mettre des mots

place sur la route de son petit personnage une vieille Annabelle

sur des émotions, des sentiments, des craintes, des sensa-

à la vie déchirée, qu’un petit tour de manivelle fait repartir de

tions. Dans Pomelo et la Grande Aventure, paru à l’automne 2012,

plus belle ; un Anatole à la tête trouée, incapable d’apprendre

Pomelo quittait son pissenlit, prenait la route, rencontrait un

sa poésie (et dans ce cas, un peu de colle suffit) ; jusqu’au tour

Papamelo, et puis naviguait jusqu’à une île. Et sur l’île ? «Com-

de Madeline, sa jolie voisine, qui ne sait pas vraiment ce qui

ment s’appelle un être qui est une fleur et un miroir, et une

lui arrive. Elle lui montre son cœur en disant : «C’est là. C’est

boule de piquants, qui a en plus de si grands yeux (…) ?» Pomelo

comme s’il y avait un trou».

rencontre une étoile de mer, et on peut imaginer les retrouver,

Sur la double page, les deux personnages se regardent déjà

tous les deux, dans un album à venir.

avec les yeux de l’amour. Et ce sont trois petits baisers qui

La rencontre n’est pas, ici, l’objet d’une quête, mais survient

redonneront à Madeline ses couleurs. Désormais, chaque après-

un peu par hasard, ce qui la rend sans doute encore plus déli-

midi, Octavio se rend chez elle et, ensemble, «ils boivent du thé,

cieuse !
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MADELINE : UNE SÉRIE
À LA CROISÉE DES ARTS
Avec Madeline, Ludwig Bemelmans a publié, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, un album qui a traversé
avec succès les décennies et qui inspire aujourd’hui encore des auteurs contemporains. Avec ce long seller, il a
renouvelé le livre d’images pour enfants en l’ouvrant aux influences de la peinture et du cinéma.

Né en Autriche en 1898, Bemelmans s’est installé en 1914 à New

Par leurs sujets parisiens traités de manière expressionniste

York où il a publié son œuvre composée de dessins de presse,

dans des teintes sourdes, les paysages en couleurs de la série

de récits de voyage et d’albums pour enfants. Dans ce domaine,

pour enfants annoncent l’œuvre à l’huile que l’artiste com-

il a d’abord fait paraître Hansi (1934), l’histoire d’un jeune gar-

mence à peindre en France en 1953 et qu’il expose à la galerie

çon qui découvre le Tyrol pendant les vacances de Noël, The

Durand-Ruel en 1957. Bemelmans en souligne la dimension

Golden Basket (1936) et Quito Express (1938) avant de publier

picturale par des mises en abyme et par des citations.

Madeline en 1939. Ce livre d’images, qui raconte les aventures

Madeline s’ouvre ainsi sur une image de la maison où vivent

d’une petite Parisienne qui vit avec onze autres fillettes sous

les fillettes. «An old house in Paris that was covered with

la conduite affectueuse de Miss Clavel, a remporté un succès

vines», commente le texte. Sur la page, une bordure tracée à

immédiat. En 1952, Bemelmans a décidé de transformer cet

l’encre entoure ce leitmotiv de la série. Le second volume trans-

album en premier volume d’une série qui comptera six titres,

forme en véritable cadre ce trait mince qui structure la mise en

tous parus chez Viking Press, le dernier à titre posthume.

page. Ce dispositif transforme l’image de la maison en repré-

Le titre de Caldecott Honor Book remporté par Madeline en

sentation d’un tableau. Il souligne de cette façon l’ambition

1940, la prestigieuse Randolph Caldecott Medal décernée à Made-

artistique de Bemelmans, dessinateur pour enfants qui traite

line’s Rescue en 1954 ont récompensé l’intérêt graphique de ces

les vues de Paris comme autant de paysages urbains.

livres d’images.

Ainsi, le créateur de Madeline place un peintre au premier
plan de la première illustration en double page de Madeline’s

Tableaux de la ville

Rescue. Michel Defourny a déjà analysé la «remarquable com-

Les albums se présentent sous la forme d’une succession d’il-

position circulaire» de ce vaste paysage qui représente la Seine

lustrations en pleine page au-dessus d’un texte bref en vers

et ses berges de part et d’autre du Pont-Neuf. Bemelmans, qui a

libres. Leur composition repose sur une alternance entre des

peint des fresques murales pour l’hôtel Carlyle, à New York, et

images en noir et blanc sur fond jaune et des illustrations en

pour un établissement de l’île de la Cité, à Paris, enferme ici une

couleurs. Les premières surplombent le récit des aventures de

vue panoramique dans l’espace d’une double page d’un album.

la petite héroïne. Elles se caractérisent par leur trait satirique
qui rappelle les croquis que Bemelmans a dessinés pour la

Citations et références picturales

presse, notamment pour The New Yorker. Les images en cou-

Ces mises en abyme s’accompagnent d’autres jeux avec les

leurs représentent, à de rares exceptions près, des paysages

images. Les différents volumes de Madeline reposent sur des

parisiens. Dans The Life and Art of Madeline’s Creator (2001), John

leitmotive verbaux et visuels. Certains lieux reviennent ainsi

Marciano Bemelmans, le petit-fils de l’auteur, considère que

d’une illustration à l’autre, à l’image de la Tour Eiffel, icône

ces deux types d’images transgressent les codes de l’album

parisienne qui se dessine sur de nombreuses pages et sur la

pour enfants de l’époque, les premières par leur style de car-

couverture du premier volume, et de Notre-Dame. Montrée au

toonist, les secondes par leur sophistication. Leur originalité

premier plan depuis son parvis un jour de pluie (Madeline) ou à

explique que May Massee, fondatrice du département jeunesse

l’arrière-plan, sous un ciel d’orage zébré d’éclairs (Madeline and

de Viking Press et éditrice de Bemelmans depuis Hansi, a refusé

the Gypsies) et depuis les berges de la Seine (Madeline’s Rescue,

le projet de Madeline, publié dès lors par Simon and Schuster.

Madeline and the Bad Hat), la cathédrale parisienne est présente
dans tous les volumes. Le leitmotiv renforce l’unité de la série

*Isabelle Guillaume est Maître de conférences en littérature comparée à l’Uni-

et il confère un caractère familier à l’univers des albums. Il

versité de Pau.

fonctionne aussi comme une citation.
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Tout en se citant lui-même, Bemelmans évoque ici Claude

riques. Dans son autobiographie, le réalisateur a défendu son

Monet et son traitement sériel de la gare Saint-Lazare et de la

film en le présentant comme une œuvre «en avance sur son

cathédrale de Rouen. En représentant Notre-Dame sous des

temps» et en expliquant ainsi sa démarche artistique : «Je m’ef-

angles et sous des éclairages variés, en apportant une attention

forçai de reproduire dans le film», écrit Minnelli, «la tonalité du

particulière aux effets produits par les variations de la lumière

livre et des illustrations de Bemelmans – un curieux mélange

et par les conditions météorologiques, il adapte à l’univers de

de primitif et d’élégance de couleurs brutes».

ses albums le principe du peintre qui a construit en 1892 autour

L’expérience hollywoodienne a, sans doute, eu un autre

de la cathédrale de Rouen des tableaux comme Harmonie bleue

résultat dans le domaine de l’album. A l’époque du contrat de

et or, Temps gris, Effet du matin et Soleil matinal.

Bemelmans à la Metro-Goldwyn-Mayer, Kay Thompson fait

PAROLE 2/2013

Le drapeau français, qui flotte entre les lettres du prénom

partie de l’une des équipes du studio, la Arthur Freed Unit qui

de l’héroïne sur la couverture de Madeline et sur tous les monu-

compte aussi Gene Kelly, Robert Alton et Vincente Minnelli. En

ments des paysages parisiens à l’intérieur des albums, peut se

collaboration avec le dessinateur Hilary Knight, la chanteuse

regarder comme une autre citation. Ses teintes franches et sans

créera la série Eloïse en 1955. Kay Thompson n’a pas mentionné

mélange tranchent avec les couleurs passées qui caractérisent

l’influence de Madeline dans la genèse de sa propre série, mais il

les paysages des deux premiers albums. Il rappelle aux jeunes

est fort possible que le succès des livres pour enfants de l’éphé-

lecteurs américains l’exotisme du cadre de l’album tout en ins-

mère auteur de la MGM adapté par Minnelli l’ait incitée à écrire,

crivant, dans le dessin, le souvenir d’une série d’œuvres où les

à son tour, les aventures d’une fillette intrépide qui séjourne à

couleurs nationales de l’hexagone organisent l’espace de la toile.

Paris dès le second volume de la série.

Après Monet qui, dans La rue Montorgueil et La rue Saint-Denis
(1878), a fixé le chatoiement tricolore d’un quartier pavoisé

Le modèle de la comédie musicale

pour célébrer l’Exposition universelle organisée à Paris, Eugène

L’apport de l’auteur de Madeline au septième art est resté limité

Boudin, dans Régates à Anvers (1880) et Alfred Roll, dans Le qua-

à un film. En revanche, les images de ses albums associent leurs

torze juillet (1881) ont peint des paysages en intégrant les trois

citations de tableaux à des références au cinéma et, en particu-

couleurs. Après eux, le motif inspire encore Vincent Van Gogh

lier, à la comédie musicale, un genre alors en vogue à Broadway

dans 14 juillet à Paris (1886-1887), où le rouge éclatant du dra-

et à Hollywood. Comme Michel Defourny l’a déjà remarqué,

peau organise l’espace de la toile, et Raoul Dufy dans La rue

Bemelmans met en scène de manière «chorégraphique» douze

pavoisée (1906). C’est de ce dernier que Bemelmans est le plus

fillettes qui font «le même geste ou adoptent la même position,

proche, chronologiquement et esthétiquement. Mais, si les

en un ensemble parfait». Ces ballets immobiles structurent la

illustrations de Madeline sont riches de références picturales,

composition des paysages parisiens.

elles ne se confondent jamais avec des pastiches. Leur auteur

La référence à la comédie musicale éclaire ainsi la composi-

n’imite pas. Il introduit des citations et des allusions dans un

tion originale des albums qui repose sur deux types d’images

univers graphique personnel.

dotés, chacun, d’une esthétique et d’une fonction spécifique.
Bemelmans transpose dans ses albums le rythme de la comé-

Bemelmans, auteur pour le cinéma

die musicale qui insère des moments chantés et dansés dans

L’auteur de Madeline a passé une partie de la Seconde Guerre

une trame narrative. Tout en s’articulant au récit, les paysages

mondiale à travailler comme auteur pour la Metro-Goldwyn-

de Madeline peuvent se regarder, à la manière des numéros dan-

Mayer. Cette expérience décevante lui a inspiré un portrait

sés, comme des moments de contemplation esthétique, indé-

à charge de Louis B. Mayer dans Dirty Eddie. La seule contri-

pendamment de l’histoire racontée. Comme dans les scènes

bution de Bemelmans au cinéma a consisté dans Yolanda and

chantées et dansées des écrans et des théâtres, où la chorégra-

the Thief, une histoire signée avec Jacques Théry, adaptée par

phie permet au spectateur d’admirer les décors, les illustra-

le scénariste Irving Brecher et filmée par Vincente Minnelli en

tions en couleurs de Madeline mettent en valeur le cadre pari-

1945. Cette comédie musicale réunissant Fred Astaire et Lucille

sien. Dans ses paysages, Bemelmans donne, même, la première

Bremer a déconcerté le public et la critique par ses ballets oni-

place aux lieux en transformant ses personnages en autant de
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UN PLA N TIR É D E F U NNY F A C E D E S T ANL E Y DONE N (PARAMOU NT PICTU RE S )

formes géométriques et abstraites au service de sa composition

a vécu et tourné le film Mauvaise graine dans la capitale fran-

et en les plaçant en position de spectateurs de la ville comme

çaise avant de traverser l’Atlantique. A cette époque, le peintre

pour guider l’œil du lecteur.

Alexandre Trauner, qui a fui la Hongrie de l’amiral Horty en
1928, participait à l’invention du réalisme poétique en créant à

Deux formes artistiques pour une même nostalgie

Boulogne les décors des films de Jacques Prévert et de Marcel

La ville admirée par Madeline et par ses compagnes évoque, à

Carné. A l’écran et sur les images des albums, l’évocation de la

différents égards, le Paris des écrans américains contempo-

capitale française se confond avec celle d’une époque révolue.

rains. Sur les pages de la série pour enfants, comme dans les

Pour ces Européens exilés, Paris, ville étrangère et familière,

comédies d’Ernst Lubitsch dans les années 1930 et dans les films

incarne un monde disparu et un âge d’or.

les années 1950, la ville est représentée sous la forme d’une

Madeline cité dans Funny Face ?

mosaïque de lieux prestigieux où figurent la Tour Eiffel, l’Opéra,

Le créateur de Madeline, qui structure ses paysages et ses albums

les places Vendôme et de la Concorde, les verrières des gares, la

en s’inspirant de la comédie musicale, semble cité, en retour,

Seine et ses péniches. «Il y a le Paris-Paramount, le Paris-MGM

dans Funny Face (1956) de Stanley Donen. Cette comédie musi-

et le Paris en France. Le Paris-Paramount est le plus parisien

cale emmène à Paris trois Américains : un photographe de mode

des trois», expliquait Ernst Lubitsch qui a, lui-même, tourné ses

joué par Fred Astaire, son égérie, Audrey Hepburn, et la direc-

sept films parisiens dans une ville recomposée artificiellement

trice d’un magazine féminin incarnée par Kay Thompson. Par

dans des décors. Comme la ville réinventée dans les studios à

le biais des clichés de mode qui motivent la présence des per-

Hollywood ou Boulogne, le Paris de Bemelmans échappe à toute

sonnages à Paris, Stanley Donen offre une succession de vues

intention réaliste. Sur ses dessins, l’auteur de Madeline recons-

d’Audrey Hepburn mise en scène dans une ville romanesque et

truit librement la ville et ses perspectives. A l’écran et sur les

magique. Deux files de fillettes, vêtues de manière identique et

pages de la série pour enfants, la stylisation sert la sublimation

coiffées du même chapeau de paille jaune, conduites par une

d’une ville filmée et dessinée comme une œuvre d’art.

religieuse qui rappelle Miss Clavel, traversent l’un des lieux

Cette ville idéalisée appartient au passé. Du tournant des

choisis par le photographe de mode, parfait représentant du

années 1930 à la fin des années 1950, Bemelmans représente

réalisateur à l’intérieur du film. Ces silhouettes et la composi-

dans ses albums le Paris de l’entre-deux-guerres, en passe de

tion de l’image transposent à l’écran l’univers graphique de la

disparaître à l’époque de Madeline et définitivement révolu lors

série de Bemelmans.

de la publication de Madeline’s Rescue et des volumes suivants.

De manière plus allusive, un plan du film où l’encolure d’un

Les coloris éteints des paysages des deux premiers albums, à

cheval attelé, anachronique dans les années 1950 où la comédie

contre-courant des pastels et des couleurs franches habituelle-

est située, apparaît sur la droite d’une vue du Ritz, place Ven-

ment destinés à l’enfance, sont ceux de la nostalgie. Ce choix

dôme, fait écho à une illustration de Madeline qui place un che-

de teintes sourdes évoque le noir et blanc de Love in the After-

val harnaché devant l’Opéra Garnier. A gauche du cadre chez

noon (1957) de Billy Wilder. Le cinéaste d’origine autrichienne a

Bemelmans, à droite chez Donen, ces encolures de chevaux

produit et réalisé cette comédie comme un hommage au Paris

organisent la composition et situent les scènes parisiennes

de sa jeunesse en s’assurant la collaboration de William C. Mel-

dans une époque désuète et incertaine.

lor, le chef opérateur de la Paramount de l’entre-deux-guerres,

En réalisant la synthèse et la transposition d’expériences

et d’Alexandre Trauner, qui ouvre le film sous les traits d’un

et d’ambitions artistiques diverses dans la série des Madeline,

artiste peignant la Seine depuis un pont.

Ludwig Bemelmans a créé un univers graphique qui a inspiré

Bemelmans, Wilder et Trauner, trois artistes originaires de

d’autres créateurs, à l’image de Stanley Donen et, cinquante

la Mitteleuropa et installés à des dates diverses aux Etats-Unis,

ans plus tard, de Barbara McClintock. Celle-ci a rendu hommage

ont tous connu le Paris d’avant-guerre. L’auteur de Madeline l’a

à Madeline dans son album Adèle et Simon (Farrar, Straus and

découvert lors d’un séjour touristique en 1938. Quatre ans plus

Giroux, 2006) conçu comme une promenade à travers Paris, lieu

tôt, chassé de Berlin par l’incendie du Reichstag, Billy Wilder

historique et œuvre d’art.
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Au cours des dernières décennies, la photographie a conquis le domaine éditorial de façon fulgurante et a remplacé l’illustration dessinée dans bon nombre de publications. Mais lorsqu’il s’agit de littérature, ou plus précisément d’«histoires illustrées», il paraît clair que le dessin prédomine et que la photographie reste rare. Pourquoi
donc trouve-t-on si peu d’histoires illustrées par la photographie sur les rayons des librairies, alors que ce médium
est devenu l’un des moyens d’expression visuelle les plus populaires du monde ? PA R M A RION JACCA RD*
Depuis l’invention de la photographie il y a bientôt deux siècles,

ratif – a été l’objet de nombreuses polémiques dès l’arrivée

de nombreux éditeurs, photographes et écrivains ont tenté de

des premiers albums et livres illustrés : l’union des ces deux

réunir textes narratifs et illustrations photographiques au sein

moyens de communication sur une même page fait encore

de publications diverses et variées. La photographe anglaise

aujourd’hui l’objet d’opinions contrastées et de vifs débats. A

Julia Margaret Cameron a été l’une des premières à en faire

l’origine, et dans le contexte d’une histoire, l’illustration est
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XIXe

siècle : lorsqu’elle a

supposée enrichir le texte, en éclaircir un passage donné et

illustré les poèmes narratifs de l’anglais Alfred Tennyson (Idylls

en rendre la lecture plus agréable. Le texte et l’image appar-

of the King, Londres, 1875), ses illustrations photographiques

tiennent pourtant à deux modes de perception différents : l’un

(des portraits principalement) ont été dénigrées par la critique

relevant du discours et du langage, inscrit dans une certaine

de l’époque, les jugeant inappropriées aux sujets imaginaires,

durée, l’autre lié à la vision, perceptible en un coup d’œil.

et insultantes envers l’essence même de la littérature.

C’est précisément cette différence essentielle qui a amené

l’expérience, vers la seconde moitié du

Durant les quelque cent cinquante ans qui nous séparent de

plusieurs théoriciens à parler d’union «contre-nature». Mais

ces premiers essais, de nouveaux éditeurs ont tenté à leur tour

au-delà de cette rivalité supposée ou avérée, une accusation

de faire interagir narration fictive et photographie, donnant

autrement plus sévère et délicate a été émise à l’encontre de

lieu à des unions plus ou moins concluantes et plus ou moins

l’illustration : il lui a été reproché de n’être rien d’autre qu’une

appréciées du public. Mais si plus d’une s’est révélée originale

distraction inutile qui, en plus de pervertir la lecture, gèlerait

et digne d’intérêt, de telles publications semblent toujours

l’imagination du lecteur.

marginales aujourd’hui, comme si la photographie n’avait
jamais vraiment réussi à convaincre en tant qu’accompagne-

Pouvoir de suggestion des mots

ment visuel d’histoires.

A la lecture d’une histoire, fictive ou réelle, une infinie quantité de sentiments liés à notre culture, notre expérience et nos

Mots et images, l’union impossible

croyances envahit notre esprit. Nous avons alors le plaisir et le

Le médium photographique n’a cessé de progresser depuis

pouvoir de donner telle couleur au ciel, tels traits aux person-

sa création, et s’est imposé dans notre société comme aucun

nages, tels aspects aux lieux, tout à notre manière.

autre. Dans le domaine du livre, il suffit d’entrer dans une

Mais en imposant une vision du récit, l’illustration brime-

librairie pour constater l’omniprésence des photographies :

rait l’imagination du lecteur, étouffant toute image mentale

elles ont petit à petit remplacé le dessin scientifique dans les

de sa part avant même qu’elle n’ait pu naître. Sans compter

documentations savantes, elles enrichissent encyclopédies

que l’écrivain est parfois volontairement vague et élusif : une

et dictionnaires, ornent livres d’art et de cuisine, exemplifient

obscurité délibérée qui perd tout son sens une fois illustrée.

méthodes éducatives et manuels scolaires. Mais pourquoi donc

«Comment le premier imbécile venu irait dessiner ce que je me

trouve-t-on si peu de récits illustrés par la photographie ?

suis tué à ne pas montrer ?» se serait exclamé Gustave Flaubert

Rappelons avant tout que le simple fait d’illustrer une

quand il sut que son livre Salammbô serait illustré. Ainsi la lit-

histoire – c’est-à-dire d’ajouter des images à un texte nar-

térature serait capable de suggérer subtilement ce que l’illustration nous mettrait simplement sous le nez. Une première

*Après des études en Lettres à l’Unil, Marion Jaccard a poursuivi sa formation à
la Haute Ecole d’Art et de Design de Bâle où elle a obtenu, en 2012, un Master en
Visual Communication and Iconic Research. Elle y a réalisé son mémoire, à la fois
théorique et pratique, sur l’illustration photographique de la narration.

question se pose alors : si un dessin suffit à figer le processus
imaginaire du lecteur, qu’en est-il de la photographie, citée
comme étant la représentation de la réalité même ?

PHOT OGR APHI E D E MAR GAR ET C AMER ON

FICTIONS
ET PHOTOGRAPHIES
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Things, édités en français par Kaléidoscope), ses livres ont su
capter l’attention d’un tout jeune public.

considérées comme des représentations objectives de la réa-

En ce qui concerne l’édition jeunesse, Nicolette Humbert

lité. Car il faut admettre que, même si le procédé et le produit

estime justement qu’il est «essentiel de donner à voir aux

final du médium n’ont jamais cessé d’évoluer et de progres-

enfants le monde tel qu’il est, afin qu’ils puissent se familia-

ser, le principe fondamental selon lequel fonctionne un appa-

riser à la réalité dans laquelle ils vont devoir se lancer, vivre et

reil photo n’a pas changé depuis son invention : il s’agit d’un

se construire». Son avis rejoint celui des éditeurs français de

processus mécanique et chimique qui, par essence, enregistre

Où sont les enfants ?, qui ont choisi le médium photographique

la réalité... Le lien entre photographie et réalité est donc iné-

comme unique langage visuel de leurs livres. Car «la photogra-

luctable et le sera vraisemblablement toujours. Cette indisso-

phie a plein d’histoires à raconter aux enfants» disent-ils. Si

ciabilité de la photographie et du réel explique pourquoi nous

cette maison a aujourd’hui disparu, ses livres subsistent, des

donnons plus de crédit à une photographie qu’à un dessin et,

livres «imaginés autrement» donc, des livres dont l’illustra-

par conséquent, elle apporte peut-être un élément de réponse

tion ne «renierait pas» la photographie qu’un enfant croise en

à notre question d’origine : dans le cas de récits de fiction, de

fait partout ailleurs, évoluant déjà dans un quotidien peuplé

contes et autres histoires, où l’imagination et la fantaisie sont

d’images en tout genre.

presque toujours impliquées et sollicitées, il est très probable

Ainsi et à titre d’exemple, leur dixième ouvrage intitulé Litli

que le caractère réaliste de la photographie soit perçu comme

Soliquiétude, paru en 2007, mêle brillamment photographie

un handicap.

et narration poétique. Ce livre est le fruit d’une collaboration

Au cours d’une correspondance à ce sujet, la photographe

étonnante, celle d’une photographe-marionnettiste (Séverine

française Nicolette Humbert – dont les images ont déjà illustré

Thévenet), et d’une auteure-psychologue (Catherine Leblanc).

plusieurs livres parus aux éditions La Joie de Lire – a évoqué

Litli («petit» en islandais) est une marionnette qui quitte son

cette problématique et expliqué la différence qu’elle comporte,

quotidien et la solitude de sa chambre (illustrés en noir et

selon qu’elle concerne l’édition jeunesse ou l’édition adulte :

blanc), pour partir à la découverte de paysages lumineux et

«Pendant longtemps, la photographie a été considérée comme

d’un ailleurs coloré dont il n’a jusqu’alors que rêvé. A la fin, Litli

inadaptée au regard de l’enfant. Comme si c’était une faute

se retrouve à nouveau dans son lit, illustré en couleurs cette

éducative de confronter les tout-petits à des représentations

fois-ci, et l’histoire laisse le lecteur libre d’inventer comment

réelles. Les ours ne devaient être qu’en douce peluche et le

cette rencontre avec l’autre et avec soi aura changé sa vie. Dans

réel était jugé contondant, perturbateur, affaire d’adulte. Cette

ce cas précis, la présence des photographies semble loin de

appréciation a posé beaucoup de tort à ce médium au niveau

heurter l’imaginaire, bien au contraire : chacun peut les inter-

de l’édition jeunesse. En édition adulte, le problème est autre.

préter à sa guise et y trouver sa place.

On lit pour rêver, le dessin fait encore rêver, mais avec la pho-

Autre exemple d’un mariage réussi, Nocturne ou les garçons per-

tographie on voit. Par rapport au texte, la photographie impose

dus paru en 2009 chez le même éditeur, raconte l’histoire d’un

la même vision à chacun et le rêve s’arrête ou prend une direc-

petit garçon qui rêvait d’un grand frère imaginaire. Entre ques-

tion trop précise, trop directive». Ainsi la photographie nous

tions philosophiques et tapis magiques, mots et images s’entre-

donne à voir ce que le dessin ou la peinture nous permettent

mêlent délicatement, rappelant un peu l’univers d’un certain

plus librement d’imaginer, de créer, de rêver.

Peter Pan. Cet ouvrage a la particularité notoire d’avoir été écrit
et illustré par la même personne : Mireille Loup, artiste née en

«Des livres imaginés autrement»

Suisse et travaillant en France est en effet à la fois écrivaine,

La photographe Tana Hoban a été l’une des premières à pro-

vidéaste et photographe. Et si elle avait déjà habilement manié

poser, dans les années 1970, une imagerie purement photogra-

plume et appareil photo dans de précédents ouvrages, il s’agit

phique dans des livres d’enfants. Bien qu’il ne s’agisse pas de

là de son premier livre pour enfants. Bien sûr, lorsque textes et

textes narratifs mais plutôt d’exercices pédagogiques d’obser-

images proviennent d’un même auteur, aucune présomption

vation et de perception (par exemple Look again et Shapes and

d’altération ou de perversion du texte par l’image n’est possible !
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Grâce aux détails persuasifs et au procédé mécanique qui les
caractérisent, les photographies sont en effet habituellement
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Le Petit Chaperon Rouge est sans conteste l’un des contes les
plus illustrés à travers le monde et c’est la photographe française Sarah Moon qui, presque trois siècles après sa création, a
été la première à l’imager en photographies. Ses clichés mettent

scène particulière, aucun détail précis : des paysages brumeux

en scène une petite fille marchant de nuit dans un paysage

et inquiétants, voilà précisément les seuls sujets d’illustra-

urbain obscur et inquiétant. Volontairement sombres et floues,

tion. En choisissant la description de l’atmosphère du texte

ses images rendent le danger perceptible sans jamais le montrer

plutôt que l’adhérence à celui-ci, le photographe a su contour-

directement (le loup n’y apparaît pas, on ne voit que son ombre).

ner l’obstacle du pléonasme et éviter le piège d’une image trop

D’une originalité sans précédent, cette version moderne est

directe, trop révélatrice.

sans doute l’une des plus crues qui existent et l’une des plus
déroutantes pour le lecteur d’aujourd’hui.

Derrière l’objectif, divers réglages possibles

PAROLE 2/2013

A priori, l’illustration photographique dans le contexte

S’il y a eu, dans le passé, une forte tendance à la capture maxi-

d’une fiction pose divers problèmes, résultant tous du réalisme

male du sujet (généralement photographié de la manière la

que le médium implique. En somme, nous croyons la photogra-

plus frontale et la plus nette possible), la production photo-

phie trop réelle, trop précise, trop immédiate. Mais si la notion

graphique contemporaine nous offre de nombreux exemples

de réalisme est inhérente au médium, n’est-il pas toutefois

d’images dont le sujet n’est pas accessible au premier coup

possible de la modérer ? La précision de son résultat n’est-elle

d’œil, ou dont le message est volontairement ambigu, ouvert

pas évitable, ou du moins contournable ? Enfin, ne peut-on pas

à plusieurs interprétations. Certaines de ces images se rap-

atténuer son aspect direct et immédiat ?

prochent d’ailleurs de la non-figuration et ressemblent plus à

Les possibilités de créer une imagerie élusive plutôt que lit-

de la peinture abstraite qu’à de la photographie ! En effet, cer-

térale sont sans doute aussi nombreuses que variées et il ne

tains artistes cherchent à défier la conception d’objectivité pho-

s’agit pas ici de passer en revue les moyens techniques que le

tographique et à contourner l’évidence du sujet. En jouant avec

médium permet… Néanmoins, en commençant par reconsi-

la profondeur de champ, la limite du cadre, le flou, le contraste

dérer le sujet d’illustration, puis en examinant les différentes

clair-obscur et tant d’autres finesses, les sujets photographiés

manières de le photographier, nous trouverions certainement

sont parfois difficilement reconnaissables, volontairement

d’intéressantes pistes de réflexion.

énigmatiques.
Si la photographie suggère plutôt qu’elle ne montre, si elle

Devant l’objectif, un sujet à (re)définir

évoque ce que l’on n’attend pas, si elle se rapproche de l’abs-

Dans l’illustration classique, les images exposent habituelle-

traction, alors elle peut agir comme un support, un appui, une

ment un certain passage plus ou moins important de l’intrigue.

sorte de fondement qui provoquerait l’imaginaire plutôt qu’il

Mais aujourd’hui le sujet d’illustration ne se limite plus aux évé-

ne l’étoufferait. Car si la non-figuration s’oppose à une image

nements-clés de la narration ni aux actions des personnages.

représentative de la réalité, elle conserve tout de même un lien

Par exemple, en choisissant de restreindre l’information visuelle

avec elle. Mais ce lien est d’une autre nature que la description.

en ne montrant qu’un seul élément (contexte, personnage(s),

Par conséquent, puisqu’elle ne renvoie pas directement à une

ambiance) le photographe-illustrateur rend le lecteur à la fois

nature identifiable, chacun devrait être libre d’y voir ce qu’il

libre et «obligé» d’imaginer les éléments manquants.

veut, et de se servir de cette image comme tremplin vers une

Sans être un livre pour enfants, Le Chien des Baskerville,

multitude d’idées et de visualisations personnelles.

célèbre roman de l’écrivain écossais A. C. Doyle illustré par le

Les mots de Nicolette Humbert serviront de conclusion à

photographe Michael Kenna offre un exemple concret de cette

notre brève réflexion, parce que l’auteure de ces lignes partage

idée (Arion Press, 1985) : dans cette publication audacieuse, l’in-

sa pensée et ne saurait mieux l’exprimer : «L’illustration d’une

trigue est rythmée par une cinquantaine de photographies en

histoire en photographie restera toujours un défi. Mais je pense

noir et blanc prises dans les landes du sud de l’Angleterre, où

que les réussites en ce domaine donneront des livres particu-

l’histoire se déroule. Aucun personnage n’est montré, aucune

lièrement forts et originaux».

16

L OGO D E MON I QU E FÉL I X

DES ANNIVERSAIRES

AROLE, 30 ANS !

Arole s’inscrit dans une double filiation, celle de l’histoire

des milieux pédagogiques suisses alémaniques, ébranlés qu’ils

de la promotion des livres pour enfants en Suisse et celle de

étaient par l’envahissement d’une littérature de kiosque bon

la lecture publique ; si sa création a été possible grâce à un

marché, accusée d’être responsable, et pas moins, d’un désordre

ensemble de circonstances qui lui ont été favorables, elle n’en

moral et social. Cette croisade avait donné naissance – sous

est pas pour autant spontanée ou le seul produit de nos propres

l’égide de Pro Juventute – à l’Œuvre suisse de lectures pour la jeu-

œuvres, même si nous l’avons cru.

nesse / OSL, dont les brochures ont laissé des traces mémorielles
chez des générations de jeunes lecteurs de toute la Suisse.

Survol historique

Au milieu des années 1950, ces institutions étaient entre les

Au début des années 1980, la Suisse ne comptait que deux

mains de mêmes personnes : Otto Binder (1893-1966), secrétaire

grandes institutions nationales de promotion de la littéra-

général de Pro Juventute, fut le premier président d’IBBY ; Fritz

ture pour la jeunesse, la Commission pour le choix de lectures

Brunner était membre fondateur de l’OSL et de la Ligue tout

destinées à la jeunesse / die Jugendschriftkommission (1858)

comme Hans Cornioley (1896-1977). Ces «pères fondateurs» (2)

emmenée par l’Association faîtière des enseignantes et des

étaient tous enseignants et suisses alémaniques, voire auteurs

enseignants suisses, et la Ligue suisse de littérature pour la jeu-

de livres pour enfants, et ils partageaient un même ensemble

nesse / der Schweizerische Bund für Jugendliteratur (1954). Elles

de valeurs, plutôt conservatrices et patriotiques, qui ont mar-

ont toutes les deux déployé, durablement et en priorité, leurs

qué leur discours prescriptif.

activités en Suisse alémanique. En Suisse romande, la Société

Pour accomplir et étendre son travail de promotion sur le

pédagogique romande / SPR (1864) ne lancera son Bulletin biblio-

plan national, la Ligue devient l’association faîtière de grou-

graphique dédié aux parents, au personnel enseignant et aux comités

pements cantonaux dont les membres sont majoritairement

des bibliothèques qu’en 1902 ; il disparaîtra en 1972.

des enseignants. Les programmes de promotion étaient donc

Au début des années 1950, Jella Lepman (1891-1970) fonde

surtout conçus et destinés aux écoles. Oubliés les idéaux de

à Zurich, l’IBBY / l’Union internationale pour les livres de jeu-

l’IBBY ? Quid de la Suisse romande ? Même si quelques contacts

nesse et participe, par le rôle inédit qu’elle assigne aux livres et

avaient été établis grâce à François Rostan ( ?-1994), alors vice-

à la lecture, de ce nouvel humanisme d’après-guerre qui croit à

président de l’OSL, la Suisse romande reste singulièrement

l’éducation à l’internationalisme, aux échanges interculturels,

absente de cette aventure.

à la circulation de livres aux qualités littéraires et artistiques de
tous les pays.

Pourtant, en 1960, la SPR, qui peine financièrement avec la
publication de son Bulletin bibliographique et qui se sent débor-

Pour IBBY, la concrétisation de cet ambitieux programme

dée par les compétences des bibliothécaires très actives dans les

passait par la création de sections nationales ; la Suisse fonde

bibliothèques pour la jeunesse, rencontre à plusieurs reprises

la sienne : la Ligue suisse de littérature pour la jeunesse. Fritz

Fritz Brunner et Werner Laesser, alors président et secrétaire

Brunner (1899-1991) en était un membre fondateur qui avait été

général de la Ligue ; la SPR et sa Commission pour le choix de lec-

saisi, comme d’autres enseignants dans les année 1930, par la

tures deviennent officiellement la section romande de la Ligue.

fièvre de moralisation des livres pour enfants qui s’était emparée

En 1961, Hans Cornioley et Werner Laesser encouragent vivement la SPR à lancer une campagne d’adhésion et à créer une

*Membre fondateur d’Arole, Josiane Cetlin est une collaboratrice scientifique

association intercantonale (3). En 1974, Jean-Michel Erard, un

indépendante spécialisée dans le domaine de la littérature pour enfants ; elle

instituteur neuchâtelois, entre à la rédaction de la revue Jugendli-

travaille sur mandat pour l’ISJM ou d’autres institutions.

teratur, qui s’adresse aux membres de la Ligue des quatre régions
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«L’arole, comme nous l’écrivions il y a trente ans (1), filant la métaphore botanique, est le plus beau pin de haute
montagne. C’est un arbre au caractère aventureux, dont l’aspect tout entier reflète la lutte incessante qu’il mène
contre les éléments, et qui, tel un héros de légende, se dresse bien d’aplomb aux bords des abîmes ou sur les
pentes abruptes…» Naître, exister et surtout… durer, telle était notre ambition. Notre engagement patient, persévérant, a eu raison de nos fragilités passagères ; aujourd’hui notre Arole est bien enraciné. PA R JOSI A NE CE TLIN*
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linguistiques, pour y rédiger la rubrique en langue française. Il

toriaux et les auteurs au milieu du XIXe siècle pour contrer et

jettera l’éponge en 1983, au moment de la création d’Arole.

contester l’instance de légitimation que représentait Paris.

C’est ici que le fédéralisme va jouer son rôle, car c’est en

Cette posture n’est pas une remise en cause de la qualité du

son nom que Werner Laesser va faire d’Arole son enfant chéri,

travail promotionnel mené par plusieurs organismes fran-

mettant à sa disposition des moyens financiers importants et

çais, comme La Joie par les livres par exemple, mais plutôt une

un soutien structurel, afin que la Ligue soit véritablement une

volonté de ne pas se laisser organiser ni former de l’extérieur et

institution nationale représentative de son multilinguisme. Ce

de trouver une expression et un discours qui s’enracinent dans

fut la chance d’Arole de pouvoir intégrer une structure solide,

une histoire et des pratiques qui nous sont propres, dans une

de s’inscrire dans une histoire, de fédérer les membres franco-

juste lenteur… tout helvétique, qui nous laisse le temps d’exa-

phones éparpillés de la Ligue. Avec Arole s’accomplit ainsi ce

miner les choses.
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qui avait été ébauché en amont : la création d’une association

Il faudrait pouvoir nommer ici tous ceux qui ont participé à

réunissant tous les cantons romands autour de projets de pro-

l’aventure d’Arole et ceux qui continuent à la faire vivre, afin de

motion du livre.

leur rendre un hommage fort ; pour certains d’entre eux, Denise

A l’inverse de ce qui se passe en Suisse alémanique, les

von Stockar, Laurence Junier, Ulrike Blatter, Sylvie Neeman,

bibliothèques de jeunes de Suisse romande et les sections jeu-

Yvan von Arx et Brigitte Praplan, il s’agit d’un engagement de

nesse des grandes bibliothèques de lecture publique vont for-

dix, vingt ou trente ans. Le premier comité d’Arole, emmené

mer la base stable, permanente des membres d’Arole. En effet,

par Josiane Jeanhenry (Cetlin) de la Bibliothèque des Jeunes

dès la fin des années 1930 et jusqu’en 1983, ce réseau s’est énor-

de La Chaux-de-Fonds, réunit les bibliothécaires de la grande

mément développé ; inspiré des modèles anglo-saxon, fran-

majorité des bibliothèques pour la jeunesse et tous les cantons

çais et scandinave acquis aux principes de l’Education Nou-

romands y sont représentés ; Olivier Maradan, vice-président, à

velle, les enfants y ont trouvé des espaces privilégiés de liberté

qui l’on doit la paternité du nom d’Arole, en était le seul ensei-

pour leurs lectures. Là, la lecture et les livres s’émancipent des

gnant. L’Institut suisse de littérature pour la jeunesse, la Biblio-

modèles utilitaires et pédagogiques.

thèque des Jeunes de La Chaux-de-Fonds, La Bibliothèque Pour

La Bibliothèque des Jeunes de La Chaux-de-Fonds (1953)

Tous et le Centre du livre pour enfants / CLE de la Fondation

jouera un rôle moteur dans le processus de création d’Arole,

Simón Patiño à Genève y siègent de manière permanente. Cette

car toutes ses activités de promotion, d’information, de for-

dernière institution, créée en 1982, n’aura qu’une existence

mation (Association des bibliothécaires suisses / ABS) l’avaient

éphémère, tout comme «Roullivres» qui lui succédera ; cette

déjà placée au cœur d’un réseau auquel s’était associé active-

promotion originale du livre, dans un vieux bus anglais sillon-

ment l’Institut suisse de littérature pour la jeunesse / Fondation

nant les routes du canton de Genève, disparaîtra en 1988.

Johanna Spyri (1968, Zurich), grâce à son Bureau romand installé alors à Lutry. La Bibliothèque Pour Tous (1921, Lausanne),

Les chantiers d’Arole

aujourd’hui Bibliomedia, participe elle aussi de ce processus de

Les buts d’Arole pourraient se résumer ainsi : informer, docu-

création et de durabilité en assurant à Arole un accueil et un

menter, former. En trente ans, un grand nombre d’objectifs

toit durant vingt ans.

ont été atteints et des projets novateurs de promotion réalisés,

Sans le savoir encore, la Ligue, Arole et l’Institut auront un

englobant même les idéaux de l’IBBY. Progressivement, le cli-

destin institutionnel commun – l’Institut suisse Jeunesse et

vage entre école et bibliothèque s’est atténué et la conception

Médias / ISJM et ses satellites comme Jeunesse et Médias.Arole

antithétique des pratiques de lecture – liée à l’histoire de nos

(2003), renforçant ainsi le travail de recherche et celui de terrain

institutions – qui les voudrait associées à la liberté et au plaisir

– qui les dynamisera, leur assurant, in fine, une pérennité.

dans les bibliothèques, alors qu’elles ne seraient qu’utilitaires
et plutôt contraintes à l’école, délaissée. Ainsi, de nouveaux

Les acteurs d’Arole

partenariats ont été conclus, mettant les livres et la littérature

Les fondateurs d’Arole ont réactivé, en cette année 1983, ce

entre les mains du plus grand nombre d’enfants… et d’adultes.

fameux réflexe identitaire qui avait mobilisé les milieux édi-

Les chantiers d’Arole ouverts en 1983 le sont restés jusqu’à
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Les présidentes et présidents d’Arole de 1983 à 2013 :
Josiane Jeanhenry (Cetlin), Bibliothèque des Jeunes,

Toutes les «premières fois» :

La Chaux-de-Fonds

Premier comité
no

septembre 1983

Marie-Claire Henry, Bibliothèque Pestalozzi, Neuchâtel

Premier

Rose-Marie Chopard, Ecole de bibliothécaires de Genève

Premier no de Parole

1985

Claire-Lise Fontaine, Bibliothèque Pour Tous, Lausanne

Premier no de Parole + As-tu lu ?

1988

Laurence Junier, Bibliothèque Pour Tous, Lausanne

Premières Journées d’Arole

1985

Laurent Voisard, vice-président, Bibliomedia, Lausanne

Premier secrétariat

1989

Laura Zbinden, Bibliothèques Municipales, Genève

Premier permanent salarié

2003

Germano Zullo, écrivain, Genève

Premiers locaux indépendants

2004

ce jour, car la promotion du livre est sans cesse à réinven-

sans doute le pouvoir que nous attribuons au livre et notre valo-

ter, à imaginer, surtout dans le contexte multimédiatique,

risation inconditionnelle de la lecture, qui sont au cœur de notre

sur fond de globalisation, qui est celui des enfants et le nôtre

travail de médiation. N’avions-nous pas fait un vibrant éloge de

aujourd’hui. Notre souci des enfants qui ne deviennent pas

la lecture pour fêter les vingt ans d’Arole et les cinquante ans de

lecteurs est resté entier, tout comme notre désir de voir exis-

La Bibliothèque des Jeunes de La Chaux-de-Fonds ?

multimédia, pour les bibliothécaires et les enseignants.

1984

La définition du «bon» livre se dérobe volontiers, sauf si on lui
oppose son contraire ; elle oblige les médiateurs à se découvrir, à

La production éditoriale francophone des années 1980 était

s’interroger sur les valeurs qui sont en jeu, des valeurs morales

tout simplement éblouissante de qualité et de diversité. S’y

et éthiques, des valeurs idéologiques, spirituelles, esthétiques,

orienter était devenu difficile et dresser des listes de recomman-

politiques ? Des valeurs qui s’imposeraient à la conscience

dations, ce réflexe quasi pavlovien de toute une génération de

comme un idéal ?

bibliothécaires, ne suffisait plus. Parler et penser d’abondance le

Nos références ont été Paul Hazard, Paul Faucher, Adolphe

livre et la littérature pour la jeunesse était donc devenu essen-

Ferrière ou Marc Soriano, mais aussi nos lectures d’enfant, les

tiel. Les Journées d’Arole et Parole allaient nous y entraîner.

premières, «indélébiles, indéfectibles», qui ne s’effacent jamais

Dans les thématiques traitées au fil des dix-sept éditions

de «notre mémoire lectrice», nous rappelant à chaque instant

des Journées d’Arole se lisent, en creux, les préoccupations et

que «lire est un désir d’enfance» (4). C’est ce qui nous permet,

le besoin d’approfondissement des membres d’Arole, mais s’y

que nous soyons critiques ou médiateurs, d’adopter la position

révèlent aussi ceux de l’ensemble des médiateurs du livre pour

du «ludiste» chère à Jean Perrot : être proche de l’enfant et parta-

enfants, dans un espace-temps de 30 ans, et ceci bien au-delà

ger «avec lui le plaisir de la “surprise” des Lettres».

de la Suisse romande. Le choix des livres, l’animation, la cri-

C’est la représentation d’un enfant réel, rencontré chaque

tique, la mise en scène du savoir scientifique, le romanesque,

jour, mais aussi celle d’une enfance rêvée ou idéalisée qui ont

les esthétiques de l’album et leur lecture, les «mauvais» genres,

présidé à notre discours prescriptif. Nous lui proposons des livres

les questions d’éthique, le lecteur pris entre la page et l’écran,

pour rêver, imaginer, jouer, frissonner, explorer, autrement

l’imaginaire au risque de la réalité, comment l’esprit critique

dit pour être un enfant, tout en lui rappelant aussi, de manière

naît aux enfants, l’avenir du lire, autant de questionnements

récurrente, qu’il va grandir et que les livres vont l’y aider.

réflexifs, de mises à distance de l’expérience, pour mieux
refonder nos actions.
Parole a pris son temps pour oser s’imposer, non pas comme
le simple journal d’une association, mais comme une véritable

Mais grandir, c’est aussi quitter cet état d’enfance qui
est valorisé ici. Toute la difficulté et le paradoxe du discours
résident dans ces deux exigences contradictoires : grandir et
préserver l’enfance en soi.

revue dont les articles font référence. Miroir précieux de notre
association à ses débuts, Parole se distingue aujourd’hui par la

Bibliographie :

manière fine et souvent inédite dont les thématiques choisies

(1) Josiane Jeanhenry (Cetlin), «Arole…», in : Jugendliteratur / Lit-

sont abordées et traitées. Elle relie toujours ses lecteurs entre

térature de la jeunesse, revue de la Ligue suisse pour la littérature

eux, mais surtout elle élargit et surprend constamment leur

de la jeunesse, No 4, 1983, pp. 1-2.

champ de compréhension.

(2) Verena Rutschmann, Denise von Stockar-Bridel, Rosmarie
Tschirky, «Arole et le nouvel Institut suisse Jeunesse et Médias :

Arole et les discours sur la lecture

vingt ans d’une collaboration riche et engagée…», in : Josiane

Notre imaginaire de la lecture – tout comme celui des «pères

Cetlin (dir.), Regards croisés. Apports à une histoire de la lecture et de

fondateurs» – est imprégné par la tradition protestante où le

la littérature pour la jeunesse en Suisse romande, Bibliothèque de la

livre et la lecture ont été hautement valorisés et, paradoxa-

Ville, Institut suisse Jeunesse et Médias, 2003, pp. 163-180.

lement, craints tout autant pour leur pouvoir de subversion.

(3) L’Educateur, vol. 96, 1960, p. 191 ; vol. 97, 1961, p. 256.

Cette tension, cette ambivalence sont toujours au cœur de tout

(4) Charles Grivel, « Les premières lectures », in : La lecture litté-

travail de choix de livres et de leur critique. C’est ce qui explique

raire, Clancier-Guénaud, 1987, pp. 132, 135, 143.
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ter une véritable formation en littérature de jeunesse, en mode

d’As-tu lu ?

BOLOGNA 2013,
UN JUBILÉ JUBILATOIRE
Pour les cinquante ans de la Fiera, les publications ont été généreuses et les rencontres belles.
PA R JA NINE KOT W ICA
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Comme chaque année, un Directory Catalog de 533 pages réper-

de la littérature de jeunesse de tout le demi-siècle. L’autre

torie les adresses des exposants et l’Illustrators Annual reprend

volume est un copieux album photographique qui regorge de

l’exposition de l’année. L’Europe y est, comme toujours, bien

souvenirs bien émouvants : revoir quelques grands disparus

représentée (Italie, France, Suisse, Slovaquie, Pologne, Rus-

comme Tana Hoban, Leo Lionni, Pierre Marchand, Maurice Sen-

sie, Espagne, Portugal), mais la sélection s’est très largement

dak, Bruno Munari, Roman Cieslewicz ; soupirer sur la fuite du

ouverte aux quatre vents du globe, du Canada et des USA à

temps devant de vieilles photos, Květa Pacovská ou Carla Poesio

l’Afrique du Sud, de l’Asie toujours si créative (Taiwan, Corée,

toutes jeunettes ; se réjouir de ce merveilleux melting pot des

Japon, Chine) à des pays plus rares antérieurement comme le

rencontres, Dusan Kallay, David McKee, Roberto Innocenti, Jean

Brésil, le Pérou, l’Iran, la Turquie ou même la Mongolie.

Claverie, Shaun Tan, Nikolaus Heidelbach, Anthony Browne,

Une photo montrant le jury (Tássies, Junko Yokota, Etienne

Tomi Ungerer, Massin, Lorenzo Mattotti, Béatrice Lalinon

Delessert, Gita Wolf, Maria Grazia Mazzitelli) devant les innom-

Gbado, Steven Guarnaccia, Kitty Crowther, Hervé Tullet, et bien

brables dessins étalés nous donne à imaginer la prouesse d’une

d’autres, tous unis dans leur amour du livre d’enfance.

telle sélection.

Les beaux souvenirs que voilà...

Au cœur des expositions…

Au long des années…

Beaucoup de bonheur, alors, que la flânerie dans les dédales de

Des souvenirs, Carla Poesio en a accumulé au long de ces cinq

l’accrochage et dans le feuilletage du catalogue, si élégant avec

décennies. Dès 1964, cette universitaire, professeur au Cen-

sa couverture de Peter Sìs, lauréat du Prix Andersen 2012, à qui

tro Didattico Nazionale de Florence, a été conviée à participer

étaient consacrés une belle partie de l’exposition et un débat où

à la manifestation. Sa fierté est que la Fiera commerciale soit

il a charmé l’auditoire par son intelligence et son humour.

devenue très vite un forum d’idées auquel ont participé les plus

Le pays invité était la Suède, l’occasion de nous rappeler qu’il

éminents critiques internationaux. Elle se souvient du regretté

ne nous a pas donné seulement Selma Lagerlöf et Astrid Lind-

Marc Soriano, ou du Jury Andersen 1970, où elle a acquis le

gren, mais aussi Eva Lindström, Sven Nordqvist, Olof Lands-

surnom de «Madame Littérature de demain» pour sa défense

tröm, Eva Eriksson ou Anna Höglund, tous traduits en français.

enthousiaste de Gianni Rodari qu’elle avait traduit et fait tra-

Mais l’exposition réservait bien des surprises, avec des images

duire pour l’occasion.

d’illustrateurs souvent inconnus sous nos climats, superbement

Très fière aussi que Bologne soit une plate-forme de réso-

mises en valeur par une scénographie esthétique et pertinente.

nance mondiale, associée à la BIB de Bratislava (le lauréat est

Chaque artiste avait un grand livre ouvert avec, à droite, des élé-

mis en valeur sur la couverture du catalogue Illustrators Annual),

ments biographiques, sous une fenêtre elle aussi ouverte sur ses

et le premier lieu où les nouvelles sont claironnées à la planète,

illustrations, et à gauche, un autoportrait qui pouvait prendre

ainsi des Prix Andersen et Astrid Lindgren, ou du tout nouveau

les formes les plus fantaisistes. Parallèlement, le Palazzo d’Ac-

Prix du meilleur éditeur.

cursio montrait, sous le titre How to design a Child ? une réjouis-

Peu de loisir pour flâner ! A peine le temps d’une collation

sante galerie de portraits d’enfants. Un opulent catalogue relié

avec Sylvie Neeman et Barbara Bonardi sous les arcades, d’un

pleine toile accompagnait l’exposition Guest of Honour.

prosecco avec Thomas Perino, ravi d’avoir profité du charter
organisé par la Charte, d’une conversation sur la Piazza Mag-

Au fil des pages…

giore avec Minne et Daniel Pennac tout juste intronisé Doctor

Mais, en plus de ces éditions habituelles à chaque Fiera, un

honoris causa de l’Université de Bologne, avec Letizia Galli ou

coffret exceptionnel de deux livres a été publié pour célébrer

Carme Solé Vendrell venue d’Espagne avec sa fille....

le cinquantenaire. Dans l’un de ces volumes, des critiques du
monde entier présentent, sur plus de 500 pages, un panorama

Un jubilé fort réussi. Dommage que le soleil n’ait pas été
invité à la fête...
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LES ÉDITIONS MEMO
ONT 20 ANS !
En 1993, Yves Mestrallet et Christine Morault (Me et Mo) créent MeMo, une maison d’édition de livres illustrés, à
Nantes. Vingt ans plus tard, leur catalogue compte plus de trois cents livres. Regard sur un parcours exigeant.

Des livres que les amoureux du beau reconnaissent tout de

Christine Morault : Ce que l’on fait chez MeMo, c’est exacte-

suite : un papier assez épais, proche du papier à dessin, un soin

ment à l’image de ce que défendaient Bruno Munari et les

extrême accordé à la fabrication, au format, aux polices, aux

constructivistes russes. On fait des livres d’artistes qui créent

couleurs. MeMo parle du désir de «créer des livres qui puissent

pour les enfants. Quand un livre est réussi, il est pour l’enfant

donner à chacun la sensation de tenir quelque chose d’aussi

que chacun continue à être. Je n’ai pas envie de nous définir

précieux qu’un original et de rendre ces livres accessibles à

par le négatif, mais nous ne sommes pas dans la logique de la

tous.» C’est sans aucun doute au cœur de cette double ambition

demande, ni celle des «formalismes illustratifs» un peu rigo-

que se situe le talent de cet éditeur.

los, girly... On est dans celle de l’offre. Quand Calder fait son

C’est donc avec un grand plaisir et beaucoup d’admiration

cirque, c’est pour les petits et les grands. Quand on me dit que

que nous avons posé, pour cet anniversaire, quelques ques-

nos livres «sont beaux mais ne sont pas pour les enfants», je

tions (trop peu !) à Christine Morault.

réponds que les enfants se fatiguent souvent des choses faites

Récemment, elle écrivait que d’autres éditeurs jeunesse,

pour eux. Là, ils ont la surprise. Au moment de la parution de

d’abord enseignants ou pédagogues, étaient venus de l’enfant

Larmes, on pouvait trouver en librairie d’autres livres jeunesse

pour aller vers les images. «Nous (Yves Mestrallet et elle, ndlr)

qui parlaient de la guerre. Mais Larmes disait que la guerre,

devions tout apprendre et comprendre : nous venions des

c’était aussi dans la cour de récréation par exemple. Que c’était

images et devions aller vers l’enfant. Mais nous espérions faire

un rapport de forces, dominant / dominé. Ces visages qui s’af-

de ce handicap une force, en proposant aux plus jeunes un bel

frontent dans le tissu venaient dire quelque chose aux enfants,

objet, lentement conçu et réalisé avec soin, en gardant pour les

sans néanmoins être dans une position surplombante. Après,

images des artistes du livre jeunesse contemporain la même

c’est à l’enfant d’ajouter, de trouver ce qu’il veut. On fait partir

exigence que celle que nous avions pour les images du passé.»

ça de l’enfant lui-même.

Si vous avez la chance de feuilleter le catalogue de MeMo
(qui à lui seul est un petit bijou !), vous y trouverez écrite l’his-

Dans ce catalogue que vous construisez avec soin se côtoient

toire de ces vingt ans d’édition, avec des noms comme Anne

des artistes d’hier et d’aujourd’hui. Comment jonglez-vous

Crausaz, Mélanie Rutten, Emilie Vast, Olivier Douzou, Anne

entre les deux ?

Bertier, mais aussi «Les classiques étrangers pour tous», qui

Oh mais il y a des livres d’hier qu’il est urgent de ne pas réé-

réunit Capek, Sazanami, Raul Bopp, Christina Rossetti... S’y

diter ! Récemment j’ai vu la dénomination «vintage» pour une

côtoient aussi la collection créée avec Les Trois Ourses, ainsi

réédition. C’est une gifle, ce mot ! Prochainement sortira chez

que de grandes rééditions, Claude Cahun, Nathalie Parain, Eli-

nous un almanach illustré de Kate Greenaway, de très grande

sabeth Ivanovsky, André Hellé.

qualité : les auteurs que nous publions ont été des grands précurseurs de l’illustration moderne.

Madeline Roth : En tant que libraire spécialisée jeunesse, je
me pose souvent la question des frontières. Et c’est un terme

Chez MeMo, on trouve beaucoup d’artistes, d’auteurs-illus-

que j’ai retrouvé dans vos réflexions. Quand vous parlez de

trateurs qui signent à la fois le texte et l’image. Vous parlez

Larmes, de Louise-Marie Cumont, vous dites que c’est à la fois

de «l’auteur-artiste, celui qui crée à deux mains, faisant

un livre pour les tout-petits et un livre d’artiste pour adultes.

progresser son récit au fur et à mesure que naît la forme.»
Pourquoi est-ce important pour vous ?

*Madeline Roth est libraire à L’Eau Vive, à Avignon, l’une des plus vieilles librai-

MeMo est un éditeur créateur, comme le définit André Schif-

ries spécialisées jeunesse de France. Elle collabore régulièrement à la revue

frin. Oui, on construit un catalogue. On a un projet. On a eu

Citrouille, lit, raconte des histoires, essaie même, parfois, d’en écrire aussi.

des coups de foudre pour des textes, comme celui de Thierry
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Lenain (Et si tout ça n’était qu’un rêve ?, illustré par Irène Bona-

importe que Et si tout ça n’était qu’un rêve ? soit édité chez MeMo,

cina, 2012) ou celui d’Alex Cousseau (Dans moi, illustré par Kitty

il répond simplement : «Parce que les livres de MeMo, c’est

Crowther, 2008), mais ce qu’on aime, c’est travailler avec des

comme des livres d’artistes, mais édités par un vrai éditeur, et

auteurs-illustrateurs. Le créateur, c’est l’artiste. Ça marche, les

j’aime ça». Pour Ghislaine Herbera, dont le Monsieur Cent Têtes a

rencontres, mais c’est un attelage complexe. L’illustrateur fait

obtenu plusieurs prix lors de sa parution en 2010, MeMo signifie

des contorsions pour arriver à quelque chose, et c’est peut-être

une vraie relation humaine, et le respect du travail de l’artiste

ce qui donne au final cette sorte de monotonie. Le talent, ça ne

(«il n’y a jamais eu d’intrusion, d’indélicatesse, d’ingérence,

m’intéresse pas. C’est la création qui m’intéresse. Cela peut

d’autoritarisme, à l’endroit de mon travail, jamais»). Ce respect,

paraître prétentieux de dire ça, mais maintenant je m’autorise

pour la jeune auteure-illustratrice, se traduit bien évidemment

à le dire. Je crois aux artistes qui créent pour les enfants. Je ren-

aussi dans le soin particulier apporté à la reproduction des

contre des jeunes gens qui sortent des Beaux-Arts, pour qui le

images, «irréprochable».

dessin est un média, un moyen artistique, mais qui n’ont pas

Dans le paysage actuel du livre jeunesse français, qui peut

d’histoire, pas de fiction à proposer. Et on ne peut pas se passer

parfois «produire» beaucoup d’ouvrages interchangeables et

de l’histoire. On part d’un point A, on arrive à un point C, en

vite oubliés, MeMo fait figure d’exception. Avec une trentaine

passant par un point B.

de parutions annuelles, Yves Mestrallet et Christine Morault

Mais je ne publie pas de cynisme, ou d’ironie. Les livres

continuent de photograver eux-mêmes pendant des heures les

cruels, pour les enfants, je les déteste ! J’ai défendu bec et ongles

images de livres d’autrefois pour les séparer couleur par cou-

Dans moi et Me voici (Friedrich Karl Waechter, 2010), parce qu’ils

leur et les réimprimer en tons directs. Les albums contempo-

s’ouvrent sur des fenêtres. On ne doit pas, on ne peut pas

rains sont imprimés après des essais sur machine, les mêmes

emmener l’enfant dans un cheminement si le tunnel est fermé

tons directs sont imprimés deux fois pour en rendre la couleur

au bout. Un adulte peut être emmené sur ce chemin-là, pas un

plus intense.

enfant. Un enfant n’a pas à être mis devant ça. Et l’universalité,

On pense alors à l’Eloge de la lenteur, ce texte que l’on relit

elle est là : quand des adultes me disent avoir été bouleversés

souvent et dans lequel un autre éditeur bienveillant (Jean-Fran-

par la lecture de Me voici. C’est destiné à l’enfant, mais ça vient

çois Manier, de Cheyne éditeur) avait écrit : «Il faut un autre

faire bouger des choses chez les grands.

temps pour le livre : un temps pour l’écrivain face à son œuvre,
pour l’artisan face au papier, aux encres, un temps aussi pour

Comme peut-être Cinq amis, que vous venez de publier ?

le bibliothécaire en ses choix, le libraire en son commerce,

Oui ! Cinq amis, de Junko Nakamura, est un livre qui me boule-

comme pour le lecteur en son plaisir».

verse, également. L’album met en scène des amis, des animaux,

Nul doute que ce temps-là, MeMo le connaît bien, et fêter

que la vie va séparer les uns des autres, mais qui pensent aux

leurs vingt ans, c’est fêter avec eux «le rêve que tous ces livres,

autres. Ils sont loin, mais pas vraiment loin. C’est un livre qui

de toutes époques, donnent à leur lecteur le plaisir de l’objet

dit que l’on peut être séparé, on continue à penser à l’autre, on

qui est aussi un chemin vers l’art et vers la littérature.»

continue de s’aimer. Ce n’est pas un livre «médicament» (ces
livres, je les trouve toujours très inutiles), parce que neuf fois
sur dix, dans ce genre de livres, ils se retrouvent à la fin. Un bon
livre pour enfant, c’est un bon livre pour tout le monde.
Oh comme elle résonne dans mon métier de libraire, cette
phrase ! Lorsque je demande à Thierry Lenain pourquoi cela lui
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ILLUSTRATION DE SIEB P OST HUMA

Premier hiver

un trou à une chaussette et le képi traînant encore mollement

Magnifique album autobiographique, Premier hiver offre un

par terre, est tout à fait réussie ! Bien sûr que nous sommes

regard poignant sur une page noire de l’histoire de l’immigration

maintenant dans le registre de l’illustration, parfois un peu

en France. Kamel Khelif, auteur de bandes dessinées, illustrateur

gauche et forcément plus simple que la peinture originale, mais

et peintre, fait émerger du passé, tels des fantômes, des visages

grâce au récit à la première personne, nous connaissons entre-

d’hommes au regard décidé et grave : il s’agit de ceux qui, comme

temps ce garçon attachant et sa vie si dure.

son père, sont partis d’Algérie avec l’espoir de trouver une vie

A mon avis, l’album parviendra à sensibiliser les enfants;

meilleure au-delà de la mer. Le contraste entre leurs souhaits

ils regarderont plus attentivement ce portrait à la présence

et la réalité à laquelle ils sont confrontés en arrivant en France

extraordinaire !

marque le début d’une suite d’instantanés de souvenirs qui nous

ULRIKE BLATTER

montrent, par d’étonnants tableaux sur de doubles pages et avec
Les images suggèrent la lutte pour la survie de familles
déracinées et décrivent la désolation d’un bidonville sans

ANNE DE LA BOULAYE
ILLUSTRATIONS DE SÉBASTIEN MOURRAIN
Emile, le petit fifre (d’après le tableau d’Edouard Manet)
Seuil Jeunesse, 2013. Dès 7 ans.

nom, perdu dans les champs, avec ses baraques anonymes et
ses grues de chantier à l’arrière-plan. Les mots esquissent des
portraits de gens inoubliables, tels M. Boualem, l’épicier qui

Le fil d’Alexandre Calder

n’hésitait pas à accorder des crédits, ou M. Louis, le clochard

«Alexandre avait un fil, un long fil de fer. Partout où il allait, il

traumatisé par les camps de travail nazis. Un ciel inquiétant

l’emportait avec lui.» Et toute la journée, Alexandre pinçait, tor-

surplombe ce paysage de misère sur lequel s’abattent toutes

dait son fil, le pliant à toutes les folies de son imagination. Il en

sortes de disgrâces, qui font rêver un petit garçon d’autrefois

faisait un lit à baldaquin, un porte-manteau, une bicyclette, et

à «un lieu, un autre lieu que celui que nous avions quitté là-bas

même des choses qui n’existent pas.

ou que nous n’avions pas trouvé ici.»
BARBARA BONARDI VALENTINOTTI

Dans cet album à la facture joyeuse et audacieuse, l’artiste
néerlandais Sieb Posthuma nous propose de suivre les pensées
de ce fameux Alexandre, mais aussi la progression de son art,

KAMEL KHELIF
Premier hiver
Editions Grandir, 2012. Dès 9 ans.

de sa créativité, toujours plus folle, plus exigeante. Au gré de
pages sans entraves, que seule la fantaisie du héros découpe
et rythme, des motifs se mettent en place : des formes bien
connues, du rouge, du jaune, du bleu, du noir. Et lorsque le

Emile, le petit fifre

jeune homme aura envie de créer «quelque chose de vivant»,

Par le biais de cet album, nous approchons un tableau célèbre

«une créature en mouvement», il n’aura plus qu’à assembler

et émouvant d’Edouard Manet, intitulé sobrement «Le Fifre». Et

ces morceaux épars autour de lui, à fixer les formes de couleur

en tirant sur la languette de la reproduction de cette œuvre en

à son fil, son «mobile» est là.

page de garde, nous trouvons quelques renseignements utiles,
concernant ce peintre et son époque.

Le bonheur d’Alexandre, à ce moment, est une des belles
choses de cet album ; mais il y en a d’autres : la liberté de la mise

Ensuite c’est vraiment l’histoire d’Emile qui commence… et

en page, la finesse et l’aplomb des silhouettes tracées d’un seul

elle commence mal pour lui, car il a, ce matin-là, les doigts si

trait, leur présence incroyable, et enfin cet équilibre subtil entre

engourdis qu’il n’arrive pas à jouer convenablement de son ins-

documentaire et fiction pour dire la naissance d’une vocation

trument. Et cela va de mal en pis, puisqu’il se retrouvera même

lorsque rien ne vient freiner l’inventivité d’un individu.

dans un cachot dont il devra récurer le sol… C’est de là que le

SYLVIE NEEMAN

tire le commandant, en venant le chercher en tant que modèle
pour un certain peintre. L’image où il se fait beau, mettant en
vitesse son pantalon rouge et sa veste restée boutonnée, avec

SIEB POSTHUMA
Le fil d’Alexandre Calder
Sarbacane, 2013. Dès 6 ans.
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des paroles pleines d’émotions, un quotidien fait de privations.
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ILLUSTRATION DE ØYVIN D T OR SET ER

Itawapa

Avec peu de mots bien choisis et de charmantes illustrations

La mère de Talia a disparu à Itawapa, en pleine Amazonie, depuis

stylisées allant à l’essentiel, la plasticienne Junko Nakamura,

plus d’un mois ; cette anthropologue et ethnographe, spécialiste

d’origine japonaise mais travaillant à Paris, traite le sujet de

des cultures amérindiennes, était très engagée dans la défense

l’émigration dans une optique résolument actuelle, et n’aborde

des territoires indiens contre les multinationales. Cela com-

volontairement pas les problèmes ou sentiments contradic-

mence à faire long pour Talia, qui vit avec son grand-père dans

toires qui peuvent en dériver. En accord avec l’esprit optimiste

un village en bordure de la grande forêt brésilienne. La jeune fille

du récit, l’épilogue reste ouvert à une rencontre future des cinq

alerte la police locale et réussit à la convaincre d’entreprendre

amis, en défendant la ferme confiance des enfants dans la réa-

des recherches. Talia, son grand-père et un policier sont para-

lisation de leurs rêves.

chutés en pleine jungle aux abords du campement de la mère.

BARBARA BONARDI VALENTINOTTI

Le roman commence par un retour dans le passé de 40 ans,
PAROLE 2/2013

qui permet au lecteur d’appréhender le dénouement, de se projeter pleinement dans l’histoire et d’accompagner avec bien-

JUNKO NAKAMURA
Cinq amis
Editions MeMo, 2013. Dès 3 ans.

veillance l’héroïne qui va progressivement s’approcher de sa
vérité, remonter le fil de ses origines.
L’écriture concise et légère, qui laisse s’épanouir de belles

Le trou

émotions malgré un rythme narratif soutenu, dévoile un

Le jour de son emménagement dans un nouvel appartement,

roman au suspense fort et aux préoccupations écologiques (ici

alors qu’il est occupé à défaire ses cartons, un petit person-

on est confronté au déboisement intensif de la forêt au Brésil),

nage aperçoit un trou dans le mur de sa maison. Or, au fur et

utilisant une cadence quasi cinématographique et une struc-

à mesure qu’il se déplace, le trou se déplace aussi, disparaît et

ture sans faille. On y retrouve aussi cette fascination de l’auteur

réapparaît çà et là, loin de toute logique. Dépassé, troublé, le

pour ces ethnies particulières, ces cultures perdues aux confins

héros appelle un institut spécialisé qui lui propose d’amener le

des mondes.

trou pour l’analyser.

BRIGITTE MEMBREZ

Dans un album de belle facture, très sobre, à la couverture
de carton gris, s’inscrit un récit déconcertant, quasi sans texte,

XAVIER-LAURENT PETIT
Itawapa
L’Ecole des Loisirs, 2013. Dès 11 ans.

qui mêle joliment absurdité et dérision. Le trait minimaliste et
malicieux de Torseter, juste égayé par quelques plages de couleur, laisse au blanc une place magistrale et se pose en témoin

Cinq amis

audacieux d’une existence ordinaire qui peut confiner à l’ob-

Dans une réalité globalisée où la mobilité des gens devient la

sessionnel, traquant la faille infime, débusquant l’instant de

norme, ce petit album d’une douceur et d’une simplicité désar-

fragilité ou réveillant les démons cachés en chacun de nous…

mantes touche le thème de l’amitié qui perdure malgré les distances géographiques.

Faisant fi de toute logique, l’auteur confronte son personnage au doute, par la récurrente et insaisissable apparition de

Des animaux ayant grandi ensemble dans une ferme sont

cette présence en négatif, et l’on pourrait interpréter ce jeu

séparés par les circonstances de la vie : heureux avec leurs nou-

comme une farce ou une fable ironique, parsemée de clins

veaux amis, ils n’oublient pourtant pas les copains d’enfance, à

d’œil discrets ou parfois explicites.

qui ils dédient une pensée affectueuse tous les jours. Si le texte

Plus que tout, cet album esthétique questionne, laissant

dit que chacun dut partir, en laissant ainsi la voie ouverte à l’in-

libre cours aux interprétations les plus audacieuses et faisant

terprétation nostalgique d’une migration imposée, le choix des

vaciller quelques certitudes…

lieux de destination des protagonistes confirme l’hypothèse

BRIGITTE MEMBREZ

d’un changement de vie qui va leur permettre de s’épanouir :
Chawoui le dromadaire va vivre dans le désert, Kopi le kangourou sur une île, Pinki l’oiseau dans un parc…

ØYVIND TORSETER
Le trou
La Joie de Lire, 2013. Dès 5 ans.
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DES CLÉS POUR COMPRENDRE
L’approche choisie est certes très théorique, les auteurs étant

tation. Cependant ces notions trouvent une résonance dans

pour la plupart professeurs d’université dans des domaines

le monde francophone où les études genre se développent de

aussi variés que la littérature, les études genre, la sociologie, les

plus en plus au sein des facultés universitaires et les questions

sciences de l’éducation, etc. On note néanmoins une contribu-

de genre occupent une place prépondérante dans la littérature

tion de l’auteur Philip Pullman et celle d’un bibliothécaire spé-

pour la jeunesse, au point que certaines maisons d’édition en

cialiste des livres rares. Cette approche très académique a pour

ont fait une ligne éditoriale.

avantage de resituer chaque terme dans un contexte culturel,

D’autres chapitres abordent la littérature pour la jeunesse

voire historique, permettant ainsi de prendre du recul sur des

dans son aspect plus général, à l’instar du marketing, de la cen-

phénomènes parfois récents, telle la littérature pour Young

sure, du lectorat ou de la question de l’intention traitée par P.

Adult. Certes le «jeune adulte» a toujours existé, mais l’expres-

Pullman. L’aspect littéraire n’est pas omis, on y parle de littéra-

sion et son utilisation dénotent une nouvelle perception de

ture Nonsense – qui ne trouve pas de véritable équivalent dans

l’enfance, de la jeunesse et de l’âge adulte.

la langue française – mais aussi d’esthétique, de personnage,
de narration, en passant par les genres : Fantasy, science-fic-

Une même langue, des réalités diverses

tion, Graphic Novel, sans oublier l’aspect formel : image, livre

Des termes comme Young Adult ou Girlhood ne peuvent être tra-

d’images…

duits littéralement, tant la notion qu’ils recouvrent est liée à un
contexte social et culturel. L’un des intérêts majeurs de ce livre

La question de l’enfance

est là : expliquer un phénomène en revenant à l’origine du mot et

Finalement, une des questions centrales lorsque l’on parle de la

à son sens premier. Les auteurs réunis ici viennent du Royaume-

littérature pour la jeunesse, c’est celle de l’enfance. Le sujet est

Uni, des Etats-Unis, du Canada, d’Australie... Ils écrivent dans

traité ici par K. Sánchez-Eppler qui souligne la différence entre

une langue commune, mais révèlent des réalités et des histoires

l’idée qu’une société se fait de l’enfance et l’expérience vécue des

différentes même si elles convergent parfois. Ainsi le post-colo-

enfants réels. Le rapport entre enfance et littérature pour la jeu-

nialisme (traité dans l’ouvrage), qui est un thème important

nesse est complexe. Nous évoquions plus haut la perception de

dans la littérature pour la jeunesse anglophone, ne trouve pas

l’enfant ; d’une époque à une autre, ou d’une société à une autre,

son pendant dans la littérature pour la jeunesse francophone. A

la définition des âges de la vie et de ce qui les distingue diffère.

l’exemple de latino/a, African American, certains termes se défi-

Le travail des chercheurs anglophones sur ces sujets est remar-

nissent clairement dans notre langue, mais ils recouvrent une

quable. Nous mentionnerons ici le travail de Clémentine Beau-

réalité différente selon les aires géographiques.

vais (grâce à qui nous avons découvert cet ouvrage), doctorante
à Cambridge, qui évoque sur son blog (http://www.clementine-

De l’actualité des études genre

bleue.blogspot.ch/) la notion d’aétonormativité, selon laquelle

Parmi les sujets traités, ceux relatifs aux études genre sont

l’adulte est la norme et l’enfant est l’Autre. Une réflexion qui

nombreux : boyhood, girlhood, gender, queer, tomboy (garçon man-

mériterait davantage de lignes pour être approfondie.

qué)… On ne peut traduire littéralement et simplement ces

Cet ouvrage riche et captivant ne nécessite aucune lecture

termes – boyhood se réfère à l’enfance de garçon et girlhood à

linéaire ou intégrale, un chapitre menant naturellement à un

l’enfance de fille – qui ont selon les époques changé de conno-

autre selon la curiosité du lecteur.

*Marion Rodriguez est bibliothécaire en section jeunesse à Genève, elle a un
Master 1 en littérature pour la jeunesse.

PHILIP NEL, LISSA PAUL (ED.)
Keywords for Children’s Literature
New York University Press, 2011, 282 p.
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En 49 chapitres axés sur 49 termes, l’ouvrage collectif Keywords for Children’s Literature propose un éclairage
contemporain et pluridisciplinaire sur la littérature pour la jeunesse. Sous la direction de Lissa Paul et Philip Nel,
des chercheurs anglophones de toutes disciplines font l’historique d’un terme ou concept théorique en lien avec
la littérature pour la jeunesse. PA R M A RION RODRIGUE Z*
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L’ ISJM ET BIBLIOMEDIA

Les 18es Journées d’AROLE

Une belle vitrine automnale pour Né pour lire

Rire et lire, ou l’humour dans la littérature pour

Le projet Né pour lire est l’invité d’honneur de

l’enfance et la jeunesse

l’édition 2013 de la manifestation Babyplanet !

Les 18es Journées d’AROLE auront lieu les
15 et 16 novembre prochains, à l’Université de Lausanne.
Comment peut-on définir l’humour,
le rire, l’amusement ? Quels rôles ceuxci jouent-ils dans le développement du
tout-petit ? A quels types d’humour l’enfant est-il sensible au fur et à mesure
qu’il grandit ? Quelle place l’humour
joue-t-il dans les livres pour la jeunesse ?
En a-t-il toujours été ainsi ? Comment les
auteurs et les illustrateurs se sentent-ils
concernés par l’humour, le rire et leurs
différentes formes ?
Voici les principales questions qui
sont à l’origine de la thématique des
prochaines Journées d’AROLE.
Pour y réfléchir, nous avons convié
les chercheuses Martine HennardDutheil (Université de Lausanne), Aliyah
Morgenstern (Sorbonne Nouvelle, Paris 3),
Denise von Stockar (ISJM), ainsi que les
créateurs Albertine (illustratrice), Gilles
Bachelet (illustrateur), Michael Escoffier
(auteur) et Susie Morgenstern (auteure).
Laure Hurstel, de l’association Et
Patati et Patata, nous proposera un atelier pour lier la théorie à la pratique dans
les métiers de la médiation.
En marge des conférences et de l’atelier, nous fêterons les 30 ans de l’association romande Jeunesse et Médias.
AROLE. Une exposition d’originaux des
couvertures de la revue Parole sera, en
particulier, inaugurée pour l’occasion.
Venez vous réjouir avec nous !
Le programme complet de ces
Journées culturelles, formatrices et festives vous sera adressé dans le courant
de l’été, et vous pourrez le consulter
prochainement sur Internet.
www.jm-arole.ch et www.isjm.ch

Babyplanet est un salon consacré à la
petite enfance ; il s’adresse en priorité
aux jeunes parents et à ceux qui vont
le devenir. Comme invité d’honneur, les
organisateurs ont sollicité cette année le
projet Né pour lire.
L’ISJM et Bibliomedia ont décidé d’accepter cette invitation afin de rencontrer les jeunes familles avec des enfants
en bas âge, et partager avec elles des
moments de découverte d’histoires et de
discussions.
Cent mètres carrés seront à notre
disposition. Nous y prévoyons un espace
conférence-kamishibaï, pour y présenter des témoignages de professionnels
ou de parents, des conférences ou des
petits spectacles. Trois espaces ludiques,
«Doudous & Dodo», «Broum-broum» et
«Nature» accueilleront continuellement
petits et grands pour des moments de
lectures.
Si vous êtes disponibles le week-end
du 11 au 13 octobre, et que vous êtes
intéressés à nous soutenir pour accueillir les familles sur notre stand, conter,
lire ou simplement échanger avec les
enfants et leurs parents, n’hésitez pas à
nous contacter !
Contact : andrée.wintermark@isjm.ch ou
tél. 021 311 52 20, du lundi au vendredi de
9 h 00 à 11 h 30

L’ISJM, LA RTS ET PAYOT LIBRAIRE

Le Prix Enfantaisie
La remise du Prix Enfantaisie 2013 a eu lieu en
musique !

Ils ont été près de 3’500 à participer au
jury du Prix Enfantaisie. Les enfants de
7 à 9 ans ont choisi leur album préféré

parmi les cinq proposés, tandis que les
10-12 ans élisaient leur meilleur roman.
Jean-Marc Richard, parrain du Prix
et animateur, jusqu’en juin 2012, de la
célèbre émission «Les P’tits Zèbres», a
annoncé les deux titres lauréats dans le
cadre du Salon du livre et de la presse
de Genève, le 1er mai dernier, en présence de la classe de Maud Vuillaume de
Courfaivre (JU) et de la classe de Bibiane
Bugnon de Vuisternens-devant-Romont
(FR), tirées au sort parmi les classes participantes.
Pour la première fois en huit ans,
les auteurs/traducteurs n’ont pu être
présents. C’est par vidéos interposées
qu’ils se sont adressés au jeune public.
Un chèque de CHF 2’500 a été remis aux
deux représentants des auteurs.
Deux musiciens, Antoine Cellier, percussionniste, et Louis Grosclaude, saxophoniste, ont gratifié le public de magnifiques morceaux de jazz. Et, avant de se
quitter, les enfants ont pu se régaler de
pain et de chocolat.
Tout un programme pour alimenter
le plaisir de la lecture mais aussi de la
rencontre !
L’ISJM participe au Prix Enfantaisie
parce qu’il valorise l’opinion des jeunes
lecteurs. Notre institut organise la participation des bibliothèques et des écoles,
diffuse et dépouille les bulletins de vote.
Voici les choix des enfants pour cette
session 2012-2013 :
Prix catégorie «Album» : Jour de piscine de
Christine Naumann-Villemin et Eléonore
Thuillier (ill.), Kaléidoscope.
Prix catégorie «Roman» : 43, rue du VieuxCimetière de Kate Klise et M. Sarah Klise
(ill.), traduction Mickey Gaboriaud, Albin
Michel Jeunesse.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à la fin de l’année pour le lancement
de l’édition 2013-2014 de ce prix apprécié
de tous, enfants et adultes médiateurs.
BRIGITTE PRAPLAN
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CALENDRIER

Voici les prix décernés lors de la 50e Foire du livre de jeunesse de Bologne :
Eyes de Iwona Chmielewska, Changbi Publishers, Corée, remporte le Bologna Ragazzi
Award dans la catégorie Fiction.
L’étranger mystérieux, un texte de Mark Twain illustré par Atak (Albin Michel
Jeunesse), et Rêveur de cartes de Martin Jarrie (Gallimard Jeunesse-Giboulées) sont
distingués par une mention, tout comme Von Meerjungfrauen, Kapitänen & fliegenden Fischen de Renate Raecke, illustré par Stefanie Harjes (Boje Verlag, Allemagne).
Le dictionnaire fou du corps de Katy Couprie, Thierry Magnier, remporte le Bologna
Ragazzi Award dans la catégorie Non-Fiction.
Dans la même catégorie, Toutes les maisons sont dans la nature de Didier Cornille
(Hélium) et Dans mon panier de Judith Nouvion, illustré par Florence Guiraud (La
Martinière Jeunesse), reçoivent une mention, de même que la collection «Piccola
Pinacoteca Portatile» de l’éditeur italien Topipittori.
Le prix Opera Prima est attribué à Paul Thurlby’s Alphabet de Paul Thurlby (Templar
Publishing, Royaume-Uni).
Le prix Nouveaux Horizons revient à Diccionario para armar (El Colegio de Mexico,
Mexique).
Pour le Prix du meilleur éditeur, voir Informations, page 27.
Pour l’ensemble des prix et mentions, on peut consulter le site de la Foire de Bologne :
www.bolognachildrensbookfair.com

Jusqu’au 21 juillet 2013
Exposition «Amadou, l’audacieux» à l’espace Arlaud, à Lausanne.
Voir aussi Parole 1 / 2013, page 21.
Espace Arlaud
Place de la Riponne 2 bis
1005 Lausanne
Tél. 021 316 38 50

Après Maurice Sendak, Philip Pullman, Kitty Crowther, Shau Tan et Guus Kuijer (entre
autres !), c’est Isol qui a reçu le généreux Prix Astrid Lindgren. Cette jeune auteure et
illustratrice, de son vrai nom Marisol Misenta, est née en 1972 en Argentine, où elle
vit et travaille toujours. Elle a publié une vingtaine d’ouvrages. Finaliste du Prix Hans
Christian Andersen en 2006 et 2007, ses livres sont publiés dans une dizaine de pays
depuis 1997. Elle a été choisie parmi 207 nominés. On peut découvrir quelques-uns
de ses ouvrages traduits en français au Rouergue, chez Thierry Magnier et à La Joie
de lire.
Un jury d’élèves suisses romands a lu huit «romans de Romands» avant d’élire leur
préféré : le texte lauréat est Le patient du docteur Hirschfeld de Nicolas Verdan aux
éditions Bernard Campiche.
Le 7e Prix RTS Littérature ados a été remis au Salon du livre et de la presse de Genève
à Jean-Philippe Blondel pour son roman Brise Glace, chez Actes Sud junior.
Le Grand prix des Journées littéraires de Soleure, doté de Fr. 20’000.–, a été attribué à
Franz Hohler. Plusieurs de ses livres pour enfants sont traduits en français à La Joie
de lire.
Le Prix Chronos 2013 a couronné deux ouvrages : il s’agit de Une grand-mère d’occasion de Christine Arbogast, Castor poche / Flammarion, pour le choix des juniors, et de
Sako de Martine Pouchain, Oskar éditeur, pour le choix des seniors.
Pour le Prix Enfantaisie, voir la rubrique AROLE et le Bureau romand, page 25.
S. N.

Jusqu’au 31 août 2013
Exposition Louis Joos «Ombres et
lumières» au Centre André François à
Margny-lès-Compiègne.
Voir aussi Informations page 27.
Du 31 août 2013 au 5 janvier 2014
L’exposition «Amadou, l’audacieux»
s’installe à la Bibliothèque publique et
scolaire de Bulle.
Vernissage le vendredi 30 août à 18h.
Diverses activités seront proposées aux
classes, voir www.musee-gruerien.ch,
rubrique «enseignement».
bibliotheque@musee-gruerien.ch
Tél. 026 916 10 10
Du 6 au 8 septembre 2013
La quatrième édition du Livre sur les
quais aura lieu à Morges, avec en particulier de nombreuses animations et
dédicaces pour les enfants et les jeunes.
www.lelivresurlesquais.ch
Les 13 et 14 septembre 2013
Weiss der Geier ? ! Tiere in Kinder- und
Jugendmedien. Les Journées de l’Institut
suisse jeunesse et Médias qui ont lieu à
Morat, au Centre Loewenberg, se pencheront sur les animaux dans les médias
pour les enfants.
Voir aussi sous : www.sikjm.ch
Du 26 septembre au 6 octobre 2013
Le second Festival des illustrateurs aura
lieu à Moulins-sur-Allier ; ce projet de
l’association Les malcoiffés propose des
expositions dans le quartier historique,
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une journée professionnelle, des spectacles… et une liste d’invités très prestigieux : Albertine, Elzbieta, André François
(par ses œuvres), Emmanuelle Houdart,
Roberto Innocenti, Joëlle Jolivet, Lionel
Koechlin, Christian Lacroix, Lorenzo
Mattotti, Květa Pacovská, François Roca,
Sara…
www.festivaldesillustrateurs.com

PAROLE 2/2013

Du 9 au 13 octobre 2013
La Foire du livre de Francfort aura pour
invité d’honneur le Brésil.
www.buchmesse.de
info@book-fair.com
Du 11 au 13 octobre 2013
Le projet Né pour lire sera présent au
Salon Babyplanet, à Expo Beaulieu,
Lausanne.
Voir aussi AROLE et le Bureau romand de
l’Institut, page 25.
Le 8 novembre 2013
La Nuit du conte en Suisse sera l’occasion d’une belle mise en bouche avant les
Journées d’AROLE, puisqu’elle aura pour
thème «Histoire de rire !»
Plus d’informations sur www.jm-arole.ch
et info@arole.ch.
Les 15 et 16 novembre 2013
Rire et lire : les 18es Journées d’AROLE se
placeront sous le signe de l’humour dans
la littérature de jeunesse.
Elles auront lieu à l’Université de
Lausanne. Pour plus de détails, voir aussi
en page 25 de ce numéro et sous :
www.isjm.ch, rubrique Actualités, Journées d’AROLE 2013.
Du 27 novembre au 2 décembre 2013
Le Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis invitera «les héros»
de la littérature : expositions, rencontres,
ateliers et débats approfondiront ce
thème.
www.salon-livre-presse-jeunesse.net
S. N.

INFORMATIONS

Le prix BOP
Pour son 50e anniversaire, la Foire du
livre de jeunesse de Bologne et l’Association italienne des éditeurs ont créé le
prix du meilleur éditeur pour la jeunesse
de l’année, ou prix BOP (Bologna Prize per
il Miglior Editore per Ragazzi dell’anno).
Chaque continent proposait une liste
de cinq éditeurs (quatre pour l’Océanie) ;
les éditions Thierry Magnier étaient présentes dans la sélection soumise pour
l’Europe. C’est un vote en ligne des exposants sur le site de la foire qui a décidé
de couronner:
Bakame Editions (Rwanda) pour l’Afrique ;
Tara Books (Inde) pour l’Asie ;
Cosac Naify (Brésil) pour l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud ;
Planeta Tangerina (Portugal) pour l’Europe ;
Chronicle Books (USA) pour l’Amérique
du Nord ;
Gecko Press (Nouvelle-Zélande) pour
l’Océanie.
Créativité, innovation et cohérence
du catalogue ont été des critères déterminants dans les choix finaux, selon
Roberta Chinni, directrice de la Foire du
livre de jeunesse de Bologne.
La liste des cinq éditeurs sélectionnés
pour chaque continent se trouve sur le
site de la Foire :
www.bolognachildrensbookfair.com,
rubrique «BOP Bologna Prize».
Exposition Louis Joos
Jusqu’au 31 août 2013, on peut découvrir l’exposition Louis Joos «Ombres et
lumières» au Centre André François à
Margny-lès-Compiègne.
Formé à l’Institut Saint-Luc et à
l’Académie de Bruxelles, enseignant
à l’Académie de Watermael-Boitsfort,
Louis Joos s’est fait d’abord connaître
comme auteur de bandes dessinées où
le jazz est, comme dans sa vie, omniprésent. A partir de 1992, il illustre des

albums pour la jeunesse, essentiellement sur des histoires de Rascal (Le
voyage d’Oregon, C’est un papa…) et de
Carl Norac (Le rêve de l’ours, Mère magie),
puis dix ans plus tard, il offre de somptueuses images aux mots de Baudelaire,
Verlaine, Queneau ou Artaud.
Tel le Janus du Panthéon romain,
Louis Joos a deux visages, celui du dessinateur de l’ombre, auteur de livres
inspirés par le monde de la nuit, ironique, violent, noir, marginal, habité
par l’inquiétude et la révolte, et celui du
peintre de la lumière, illustrateur aux
pages lyriquement inondées de clarté,
de tendresse contenue et de foi dans les
potentialités de l’enfance.
Ce chantre de la solitude excelle à faire
revivre les ambiances, désespérance des
paysages urbains ou industriels, mélancolie enfumée des bars nocturnes envahis par le blues, atmosphère excitante et
désolée des voyages, mystère des paysages sous la lune, luxuriance des végétations tropicales, luminosité de vastes
étendues neigeuses, flamboiement du
soleil et des brasiers...
JANINE KOTWICA

Des rencontres…
Les 12 et 13 septembre 2013, dans le cadre
du «Préambulle», Bibliomedia accueillera
dans le bibliocentre de Lausanne José
Parrondo, auteur-illustrateur d’albums et
de bandes dessinées, et Christian Rosset,
créateur radiophonique et critique de
bande dessinée. Les classes inscrites travailleront sur l’album Forêt-wood, publié
à l’occasion des 20 ans du secteur jeunesse des éditions du Rouergue. Comme
chaque année, ces rencontres s’adresseront aux médiateurs (bibliothécaires,
enseignants, libraires), aux enfants
(classes), ainsi qu’à un public plus large
lors de la soirée du vendredi.
Renseignements et inscriptions :
katia.furter@bibliomedia.ch
Tél. 021 340 70 39
www.bibliomedia.ch
S. N.
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Jouets des champs

Bouh !

La fête de la tomate

MeMo, 2012, Fr. 22.20

Kaléidoscope, 2012, Fr. 19.80

L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 19.20

Trois facétieux petits cochons poursuivis
par un loup armé d’un couteau et d’une
fourchette sont sauvés par… la pliure
centrale du livre. Stoppé net dans son
élan, raillé par des petits cochons hilares
et impertinents, l’affamé vexé trouve le
moyen de contourner l’obstacle et repart à
la chasse de son repas favori.
Le conte des Trois petits cochons est ici
revisité de manière originale et humoristique par un François Soutif pour le moins
imaginatif. Belle réussite que cet album
sans paroles, mais aux illustrations ô
combien expressives !

Quand une petite fille et sa grand-mère
s’aiment d’amour tendre, elles ont du
plaisir à partager une passion commune :
le jardinage. Hana a acheté un petit plant
de tomates dont elle prend grand soin. Au
moment de partir en vacances d’été chez
sa grand-mère, elle tient à emmener son
précieux pot avec elle. Pas étonnée, la
vieille dame lui cède une place en pleine
terre dans son jardin. Une belle complicité
lie ces deux protagonistes qui vont préparer une réception pour les parents d’Hana.
On a le goût et l’odeur, tant les sensations sont bien décrites : à lire et à déguster !

Une maman propose à son fils une balade
au grand air, sans ses jouets. Ainsi privé de
distractions matérielles, l’enfant découvrira des amusements dans la nature : une
graine d’érable figurera les ailes d’un hélicoptère et les aigrettes d’un pissenlit évoqueront des petits parachutes.
Nul besoin des multiples joujoux de
sa chambre pour trouver des occupations
plaisantes à l’extérieur !
Avec tact et brio, Anne Crausaz met
l’imaginaire enfantin à l’honneur. Jouets
des champs est aussi un hymne à la vie hors
de la société de consommation. Poésie et
quiétude se dégagent de ce bel album.

VÉRONIQUE PERRET

FRANÇOISE ZUTTER

GAËLLE FARRE

I L L US T R AT IO N : M IC H EL B O U C H ER

ANNE CRAUSAZ
FRANÇOIS SOUTIF
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MICHAËL ESCOFFIER

GIANNI RODARI

ILLUSTRATIONS DE KRIS DI GIACOMO

ILLUSTRATIONS DE BLANCA GÓMEZ

Le jour où j’ai perdu mes superpouvoirs

Bus en goguette

MARION FAYOLLE

Kaléidoscope, 2013, Fr. 19.20

La Joie de lire, 2013, Fr. 19.90

Nappe comme neige

Bijou d’humour rafraîchissant, cet album
nous présente une petite fille charismatique à l’imagination débordante.
Convaincue de posséder des superpouvoirs, cette attachante héroïne nous
entraîne dans un monde farfelu où s’entremêlent réalité et rêves magiques.
Un dialogue très réussi entre texte et
illustrations suscite l’hilarité du lecteur
qui comparera les propos de la fillette à
leur interprétation picturale. Une gamme
de couleurs chaudes – dans les tons terre
– et des dessins épurés mais éloquents
ajoutent au charme de cet album.

Un beau matin, le trolleybus 75 ne répond
plus aux commandes ! Au lieu d’emmener
son lot de passagers pressés et grognons
au centre de Rome, le voilà qui s’éloigne
de la ville et fonce à travers champs. Les
employés de bureau crient au scandale : ils
seront en retard au travail.
Mais une fois débarqués en pleine
nature, ils se laissent surprendre par des
petits plaisirs oubliés : cueillette de fleurs,
pique-nique improvisé...
Une belle fable sur la vie moderne et
son rythme fou, illustrée avec charme et
fantaisie. Liberté, optimisme et temps
suspendu sont au rendez-vous.

Notari, 2012, 26.– (L’oiseau sur le rhino. Les

BARBARA BONARDI

STÉPHANIE BAUR KAESER

Au fil des siècles et des générations d’artistes, l’abécédaire demeure une source
inépuisable d’inspiration et suscite l’intérêt des apprentis lecteurs. Inspirée par
Magritte, Marion Fayolle – jeune diplômée
de l’Ecole des arts décoratifs de Strasbourg
– lui rend hommage à travers ses choix de
mots et le double sens visuel qu’elle leur
attribue. Ses enchaînements poétiques
amuseront le petit enfant, tournant les
pages d’un papier mat très doux à caresser.
Une merveille qui séduira aussi les
adultes, par le climat étrange qui s’en
dégage.
FRANÇOISE ZUTTER

NADINE ROBERT
ILLUSTRATIONS DE GENEVIÈVE GODBOUT

GIUSI QUARENGHI

Joseph Fipps

ILLUSTRATIONS DE CHIARA CARRER

GILLES BIZOUERNE

La Pastèque, 2012, Fr. 23.10 (Pamplemousse)

Les trois petits cochons

ILLUSTRATIONS DE RONAN BADEL

Cambourakis, 2013, Fr. 19.90

La bonne humeur de Loup gris

Joseph Fipps a cinq ans et quand sa mère
le gronde, elle le traite de grippon. Lui
préférerait être un griffon et s’envoler au
loin quand elle lui crie dans les oreilles.
Il voudrait même «une autre mère». Très
bien, rétorque maman qui lui propose une
mère morse au pôle Nord. Mais comment
c’est, une maman morse ? Seul au fond du
jardin, Joseph plonge dans la rêverie et la
chaleur de l’été cède la place à l’air de la
banquise…
Des dessins aux pastels rappelant les
images des années 1960 accompagnent
ce joli texte classique. On y retrouve une
question importante du monde de l’enfance : comment se construire, entre soif
de liberté et attachement ?

Dans cette version revisitée du conte
traditionnel, le lecteur découvre que les
trois petits cochons sont en réalité deux
cochonnets et… une «cochonnette» ! Cette
dernière incarne l’esprit de prudence qu’il
convient d’avoir face à leur illustre adversaire. Alors que ses frères construisent
leurs maisons de paille et de bois, elle
prend son temps et réfléchit au meilleur
moyen de mettre tout le monde à l’abri.
Avec ingéniosité, la petite parvient à tenir
définitivement le loup à distance !
Les illustrations au crayon et pastel
gras de Chiara Carrer colorent cette adaptation du conte qui se joue des conventions avec malice.

Ce matin, Loup gris est de joyeuse humeur
et il a terriblement faim. Il part en quête
de chair fraîche et repère un bélier dont
il prétend faire son petit déjeuner. Rusé,
le gros mouton prétend prendre de l’élan
pour sauter dans sa gueule. Il dévale alors
la pente et frappe le loup avec ses cornes.
Blessé et dépité, l’affamé repart en chasse
et convoite, au fil de la journée, d’autres
proies – toutes plus futées que lui. A la
nuit tombée, Loup gris se trouve dans un
sale état, le ventre toujours vide.
Les illustrations sont savoureuses et
les variations graphiques du texte facilitent sa lecture à voix haute.

CÉLINE CERNY

STÉPHANIE BAUR KAESER

VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

Didier jeunesse, 2013, Fr. 22.80
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ILYA GREEN
Mon arbre
Didier jeunesse, 2013, Fr. 23.60

INGA MOORE
La maison dans les bois

SVEN NORDQVIST

L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 21.10 (Pastel)

Picpus déménage
Autrement jeunesse, 2013, Fr. 21.80

PAROLE 2/2013

Vous tenez un album parfait dans vos
mains ! Histoire malicieuse et généreuse,
pastel gras faisant chanter la nature et les
animaux : tout y est pour ravir les enfants
entre quatre et six ans.
En partant d’une catastrophe, une oursonne, un élan et deux cochons décident
de vivre ensemble en colocation. Pour
construire leur maison, ils font évidemment appel aux castors. En une journée, le
projet est pensé et réalisé, avec une belle
énergie et les talents de chacun. C’est
simple, on a envie d’aller y vivre, dans cette
maison, pour partager l’harmonie et la
gaieté de ces heureux larrons : une réussite !
FRANÇOISE ZUTTER

(Les aventures de Pettson et Picpus)

Dans une ferme sans âge, le vieux Pettson
vit avec son fougueux chat Picpus. Même
un peu trop fougueux en fait, car Pettson
est réveillé à quatre heures du matin quand
son compagnon démarre un festival de
sauts sur son lit. Décision est prise de
déménager Picpus dans un cabanon du jardin, réaménagé et décoré au goût du propriétaire. Pourtant, tout n’est pas réglé, car
Picpus n’aime pas être seul dans le noir…
Un joli récit fondé sur l’humour, la tendresse et la force du lien. Les illustrations
plutôt classiques sont parsemées de petits
animaux qui apportent de la cocasserie
à l’ensemble. Retrouvez le duo dans six
autres albums du même tonneau !

Quand un bébé sort de son cocon, perché
sur un arbre multicolore, il lui faut trouver
un «nouvel endroit» où se sentir moins à
l’étroit. Accompagné d’un chat, le petit
part en exploration. Mais le nid de l’oiseau
ou la maison des loirs, c’est trop petit pour
un bébé. Bientôt l’enfant trouvera le «plus
beau des endroits», les bras de sa maman.
Cette balade poétique, qui chante
les premières découvertes et les retrouvailles, s’accompagne de dessins aussi
tendres que lumineux. Ilya Green mêle
crayons de couleurs, collages et feutres
pour créer un univers harmonieux où le
bébé prend la parole et s’adresse aux tout
jeunes lecteurs.
CÉLINE CERNY

VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

DOCUMENTAIRES 0 – 6 ANS

AGNÈS DOMERGUE

CATHERINE DESTEPHEN

ILLUSTRATIONS DE CÉCILE HUDRISIER

ILLUSTRATIONS DE LUCILE PLACIN

Sourire aux lèvres et sacoches chargées,
le facteur parcourt le monde à bicyclette,
annonçant sa venue d’un claironnant
«pouêt pouêt». De la savane à la banquise,
ses colis ravissent de jeunes couples impatients d’accueillir leur progéniture…
A jouer les cigognes, notre joyeux fonctionnaire perd les pédales en cours de
tournée, remettant l’une ou l’autre livraison aux mauvais destinataires. Qu’importe ! L’arrivée d’un bébé, qu’il soit ou
non de leur lignée, saura les combler.
Les cartonnés de l’excellent duo Escoffier-Maudet sont appréciés des tout jeunes
lecteurs ; et la chute de leurs ouvrages –
toujours maîtrisée – l’est tout autant de
leurs parents amusés !

Il était une fois… : contes en haïku

Les maisons du monde

Thierry Magnier, 2013, Fr. 16.70

Le vengeur masqué, 2012, 14 p., Fr. 23.50

«De fil et de bois / une branche qui s’allonge / mensonge», ça vous rappelle une
histoire ? Voici le défi relevé par ce duo d’artistes : écrire en haïkus – en s’inspirant de la
forme poétique brève japonaise – vingt de
nos contes de fées. Ce mélange audacieux
des traditions, empreint d’une grande
liberté, est une réussite. En quelques mots
bien choisis, on retrouve l’esprit du conte,
ce qui fait son originalité, et l’envie de se
replonger dans de vieux recueils.
De petites aquarelles rehaussées au
trait viennent illustrer les histoires qu’il
s’agit de reconnaître.

Soulever les volets, ouvrir les portes, guigner à travers les fenêtres… : voici une
manière ludique et sympathique de visiter l’intérieur d’une hutte, d’une yourte,
d’une maison troglodyte, ou encore d’une
péniche pour y découvrir une multitude
de détails !
Bien documenté et très joliment illustré, cet ouvrage interactif, publié par une
jeune maison d’édition toulousaine, propose l’apprentissage par le jeu et plaira
sans nul doute aux petits lecteurs curieux,
avides de voyages et de découvertes.

CLAUDE-ANNE CHOFFAT

CÉLINE CERNY

VÉRONIQUE PERRET

MICHAËL ESCOFFIER
ILLUSTRATIONS DE MATTHIEU MAUDET
Bonjour facteur
L’Ecole des loisirs, 2012, Fr. 14.10 (Loulou & Cie)

(A l’intérieur)
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LIVRE-CD 7 – 12 ANS
CLAIRE LAURENS

MURRAY MCCAIN

ILLUSTRATIONS DE SOLEDAD BRAVI

ILLUSTRATIONS DE JOHN ALCORN

AGNÈS BIHL

Trop facile la science

Livres !

ILLUSTRATIONS D’ERIC HÉLIOT

Actes Sud junior, 2013, 32 p., Fr. 13.20

Autrement jeunesse, 2013, Fr. 18.– (Vintage)

L’inspecteur Cats et le mystère de la rue

Ce sont treize expériences très faciles à
reproduire qui se succèdent sur chaque
double-page de cet album. La liste du
matériel nécessaire précède une marche
à suivre décomposée en étapes claires
et numérotées. Intitulé «Comment ça
marche ?», un encadré permet de comprendre très rapidement les phénomènes
observés.
Les expériences sont simples, drôles
et illustrées de manière dynamique,
moderne. On apprend en jouant grâce à
ce petit livre qui rend au mot science tout
son attrait !

Ce délicieux ouvrage – publié pour la première fois en 1962 et primé, en son temps,
comme «Meilleur livre pour enfants» par
le New York Times – décortique l’objet
livre avec bonheur et entraîne le lecteur dans une farandole de questionsréponses. Le tout servi avec une typographie fantaisiste et des illustrations fluo et
«vintage». Un demi-siècle après sa parution, ce petit livre n’a pas pris une ride
et offre un clin d’œil malicieux à l’actuel
«tout numérique».
Proposée par les éditions Autrement, la
nouvelle collection «Vintage» rassemble
des rééditions d’œuvres pour la jeunesse,
tout en respectant leur caractère initial.

Actes Sud junior – Banco Music, 2012, 36 p.,

VÉRONIQUE PERRET

VÉRONIQUE MERTENAT

Jean-Némar

GAËLLE FARRE

L’inspecteur Cats, le plus pétillant et séducteur des policiers, mène ses enquêtes sur
une musique jazzy. Avec humour et élégance, il travaille sur le rapt du magicien
Pouâlane. Le mystère plane au bar du Clébar : la redoutable tigresse Félicia Félix est
à coup sûr mêlée à l’affaire.
Swinguez dans les bas-fonds de la ville
avec Cats et son brigadier Berlioz ! Agnès
Bihl raconte et chante sur un rythme
endiablé. Belle énergie aussi que celle
d’Eric Héliot, au crayon, qui dessine l’histoire sur un tempo de BD.

ALBUMS 7 – 12 ANS
CLAIRE LAURENS
ILLUSTRATIONS DE SANDRINE THOMMEN

ROMANS 7 – 12 ANS

IRENA TUWIM

La grand-mère qui sauva tout un royaume :

ILLUSTRATIONS DE MONIKA HANULAK

un conte du Japon

Pampilio

Rue du Monde, 2012, Fr. 18.60 (Papagayo.

CAROLE TRÉBOR

Hélium, 2012, Fr. 26.20

La petite bibliothèque des contes du monde ; 2)

Le souffle

Alors que la famine sévit dans leur pays,
les animaux découvrent un arbre chargé
de fruits. Impatients d’y goûter, ils
envoient un des leurs auprès du Roi Lion
qui saura identifier l’arbre et confirmer
que ses fruits sont comestibles. Le pauvre
mandataire en reviendra avec un trou de
mémoire, ainsi que tous ses successeurs.
Seule la tortue pourra sauver les animaux
de la faim. Comprenez par là que ce n’est
pas parce qu’on est petit et plus lent que
les autres qu’on ne peut pas accomplir de
grandes choses !
Réédition colorée au graphisme pop
audacieux, Pampilio est un conte de
sagesse polonais qui date de 1962.

A la tête d’un royaume japonais, un seigneur décrète, lors d’un hiver de famine,
que les vieillards sont des bouches inutiles à nourrir, et exige que leur famille
les abandonne dans la Grande Montagne
des Oubliés. Le jeune Chôji vit seul avec
sa grand-mère, qu’il aime et qu’il estime.
N’ayant pas le cœur de la livrer à une mort
certaine, il décide de la cacher. La sagesse
et l’expérience de la vieille dame sauront
alors préserver le royaume de la guerre et
ainsi changer le regard du seigneur sur les
personnes âgées…
Les illustrations délicates sont à la
hauteur du raffinement de la culture japonaise.

(Nina Volkovitch ; 2)

GAËLLE FARRE

VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

VÉRONIQUE MERTENAT

Gulf Stream, 2013, 211 p., Fr. 23.10

La fureur de Staline fait rage en Russie.
Lorsque sa maman est déportée au goulag, Nina se retrouve seule, menacée
par son oncle. Elle se réfugie alors dans
un monastère, y apprend à peindre des
icônes et cherche à comprendre le secret
de la lignée des Volkovitch. Nina fait partie d’une famille qui possède le «Souffle»,
ce pouvoir qui permet de contrôler trois
anges enfermés dans des icônes sacrées.
D’une fresque au départ – pense-t-on –
historique, nous glissons petit à petit vers
une épopée aventureuse et magique. Une
série palpitante au décor atypique.

PAROLE 2/2013

Fr. 29.50 (Livre + CD)
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DAVID WALLIAMS

GUILLAUME GUÉRAUD

ILLUSTRATIONS DE TONY ROSS

ILLUSTRATIONS DE MARTIN ROMERO

MICHAEL MORPURGO

Mamie Gangster

Je sauve le monde dès que je m’ennuie

ILLUSTRATIONS DE MICHAEL FOREMAN

Albin Michel jeunesse, 2013, 294 p.,

Le Rouergue, 2012, 83 p., Fr. 10.90 (Zig Zag)

Mauvais garçon
Gallimard jeunesse, 2012, 133 p., Fr. 14.50

Fr. 21.10 (Witty)

PAROLE 2/2013

Ben est un pré-adolescent pas très sûr de
lui qui se voue à une passion peu commune : la plomberie. Pour lui, aller chez
sa grand-mère le vendredi soir est un cauchemar. Lorsqu’elle s’en rend compte, la
vieille dame parvient à le distraire en se
faisant passer pour une mamie gangster
voleuse de bijoux. Une belle relation faite
de complicité et de rires va naître.
Sous couvert d’un texte plein d’humour, David Walliams aborde les thèmes
de la vieillesse, de la confiance en soi, mais
aussi de la vie de famille et de la maladie.
Une aventure souvent loufoque, mais non
dénuée de sens et de sensibilité !
GAËLLE FARRE

Eugène n’aime pas l’école et est amoureux de Lisa. Il est aussi un petit garçon
à l’imagination délirante et débordante,
qui invente des histoires avec des tas de
personnages fictifs. A tel point que cela
inquiète son enseignante et ses parents
qui l’envoient chez un pédopsychiatre
comportementaliste. Ce dernier diagnostique… un enfant normal doté d’un esprit
si fantaisiste et créatif qu’il lui permet
d’échapper à la réalité, de l’embellir, de la
transformer.
L’aisance d’écriture de Guillaume Guéraud, son don pour nous emporter loin,
très loin sont bien servis par les illustrations noir et blanc, pleines d’humour et de
fraîcheur de Martin Romero. Distraction
garantie !

(Roman junior)

C’est un grand-père qui raconte l’histoire
de sa vie à son petit-fils : depuis l’enfance, à l’école, à la maison, dans la rue,
il s’est toujours distingué pour être celui
qu’on remarquait pour ses bêtises et ses
mauvais coups... jusqu’à la prison pour
mineurs. Est alors survenue son inattendue rencontre avec Dombey, un cheval
dont le caractère ressemblait étrangement
au sien – ou comment le salut d’un jeune
gars dépend d’une bête sensible et subtile.
Magnifique et palpitant récit, rythmé
par les aquarelles délicates de Michael
Foreman : encore un tandem doué qui n’a
pas son pareil en matière de générosité.
FRANÇOISE ZUTTER

VÉRONIQUE PERRET
THOMAS SCOTTO
RAPHAËLE FRIER

ILLUSTRATIONS D’ELODIE DURAND
Mon amoureuse pour de vrai

RACHEL CORENBLIT

Tu serais une huître

Actes Sud junior, 2012, 40 p., Fr. 12.40

Plié de rire ; Vert de peur

Thierry Magnier, 2012, 46 p., Fr. 7.80 (Petite poche)

(Benjamin)

Le Rouergue, 2012, 29 p., Fr. 10.10 (Boomerang)

Son cœur palpite quand il la voit, elle lui
manque quand elle est loin. Pas de doute :
il est amoureux. Mois par mois et saison
après saison, le petit héros va décliner ses
impressions et ressentis amoureux. Le
suspense monte jusqu’à sa déclaration…
On a l’assurance avec Thomas Scotto
de lire un texte sensible et juste. Cela se
vérifie avec ce titre qui n’est jamais mièvre
dans l’expression des sentiments. «Dès
que je me lève, y a une chanson spéciale
qui me fait penser à elle. Comme un matin
de premières fraises des bois, comme le
frottement d’un papillon contre un vase
de fleurs douces.»

Deux petits romans en un, présentés têtebêche : c’est le principe de la collection
«Boomerang», qui propose une histoire
dans un sens et une deuxième – indépendante – dans l’autre. Le lien entre les
deux récits de Rachel Corenblit s’appelle
Joseph. Dans l’un des textes, on apprend
ce «qui fait rire Joseph», à savoir toutes les
histoires qui, d’habitude, terrorisent les
enfants ; on découvre, dans le second, ce
qui lui «fait peur». Or, ce qui l’effraie… ce
sont les histoires d’amour !
Original, facile à lire, plein d’imagination et d’humour, ce roman «deux en un»
a de quoi séduire plus d’un lecteur !

Cet été, Myriam n’a pas gagné un seul des
jeux organisés avec ses cousins et sa sœur.
Il lui semble alors recevoir le coup de grâce
lorsqu’on la désigne «huître» dans une
partie de «Si j’étais» : «la bête qui inspire
le plus de «beurk», dépourvue de cerveau,
d’œil, de sang, de cœur… gluante par-dessus le marché». C’en est trop pour Myriam
qui s’isole du groupe. Quand le voisin les
invite tous au cirque, Myriam trouve sa
vengeance, c’est le coup de théâtre ! Ainsi
et bien malgré elle, la fillette sauvera sa
famille…
Quelle étonnante aventure ! Une fois
commencé, on ne peut lâcher ce texte
court mais terriblement prenant.

GAËLLE FARRE

VÉRONIQUE PERRET

GAËLLE FARRE
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ROSE LAGERCRANTZ
ILLUSTRATIONS D’EVA ERIKSSON
Ma vie heureuse

Dunne a sept ans et se réjouit vivement
de commencer l’école élémentaire. Pleine
de questions sur cette nouvelle vie qui
l’attend, elle se demande notamment si
elle saura se faire de nouveaux amis. La
réponse est «oui», bien sûr, alors que certaines découvertes ne seront pas forcément faciles à vivre.
Voici un véritable roman graphique,
dans un duo texte-images talentueux
et enchanteur. (Vous souvenez-vous
de Mini-Bill ? Eh bien, vous constaterez
qu’Eva Eriksson a toujours beaucoup de
nuances dans son crayon et une pêche
irrésistible, même en noir-blanc).
FRANÇOISE ZUTTER

JORN HURUM, TORSTEIN HELLEVE
ILLUSTRATIONS D’ESTHER VAN HULSEN

LOUIS ATANGANA

Ida : l’extraordinaire histoire d’un primate

Une étoile dans le cœur

vieux de 47 millions d’années

Le Rouergue, 2013, 157 p., Fr. 17.10 (DoAdo)

Albin Michel jeunesse, 2013, 63 p., Fr. 24.60

Le lecteur parcourt la vie d’Ida, une jeune
femelle singe, dans une histoire si bien
contée qu’il croit vivre avec elle. Petit, il se
sent, comme elle, protégé par sa maman.
Plus tard, il croit sauter d’arbre en arbre,
curieux de découvrir la canopée de la
forêt tropicale. La vie d’Ida passionne et
surprend. Sachant qu’elle est née il y a
quarante-sept millions d’années, comment les scientifiques savent-ils autant
de choses sur elle ? Ils l’expliquent dans la
deuxième partie de ce documentaire, qui
s’apparente à une enquête scientifique à
laquelle prend part le jeune lecteur.
VÉRONIQUE MERTENAT

DOCUMENTAIRES 7 – 12 ANS

Damien a la rage au corps et au cœur
depuis que son père a abandonné sa
famille dans l’espoir d’une vie meilleure. En perte de repères, le jeune métis
découvre au détour d’une conversation
qu’il est juif par sa mère. Noir et juif. Avec
acharnement, il part en quête de ses origines, de son identité, et met toute sa
révolte et son énergie à comprendre qui il
est. Entre racisme et antisémitisme, mais
aussi avec amitié et solidarité, Damien
lutte pour trouver sa place au sein de
la Cité des Iris – qui n’a de fleuri que son
nom.
Une écriture saccadée, des phrases
courtes qui cognent comme un rap
urbain… dans un roman coup de poing,
sans concession et terriblement réaliste.
VÉRONIQUE PERRET

DIDIER CORNILLE

ROMANS DÈS 13 ANS

Tous les gratte-ciel sont dans la nature
Hélium, 2013, 86 p., Fr. 21.90

SYLVIE DESHORS
PAM MUÑOZ RYAN

ILLUSTRATIONS D’ANNE-LISE BOUTIN

Après Toutes les maisons sont dans la nature,
récompensé d’une mention à Bologne,
ce sont à présent les gratte-ciel qui inspirent Didier Cornille. Et selon le même
(excellent) principe que précédemment,
ce professeur de design et d’architecture
présente dix buildings : des constructions
qui ont marqué leur époque et que l’auteur dessine, décortique, place dans leur
contexte historique, idéologique, climatique même.
La finesse du trait de Didier Cornille
magnifie encore ces réalisations vertigineuses ; et sa façon de présenter les architectes, leurs autres créations, leurs parcours, permet au lecteur de comprendre
les nombreux enjeux de ces entreprises
démesurées…

ILLUSTRATIONS DE PETER SÍS

Douce nuit, minus !

Le rêveur

Le Rouergue, 2012, 94 p., Fr. 15.10 (DoAdo. Noir)

Un enfant rêveur, un père méprisant, traitant son fils de rêvasseur…
Voici l’enfance contée de Pablo Neruda,
une fiction de Pam Muñoz Ryan, inspirée
de faits réels. Avec tendresse, l’auteure
y dévoile les premiers pas de celui qui,
plutôt que de baisser la tête devant son
père, utilisa sa colère pour forger sa force
et s’affirmer aux yeux de tous. Un petit
d’homme devenu un des poètes les plus
marquants du XXe siècle.
Un roman dont la mise en page très
graphique aide notre imaginaire à s’envoler encore plus haut !

C’est la (douce) nuit de Noël et l’univers
d’Aurélien vient de basculer. Contraint de
fuir devant le vigile d’un centre commercial parce que sa mère a volé un jeu vidéo,
il trouve refuge sur la plage et y rencontre
Nasta, un garçon hors norme, complètement déjanté et sans domicile fixe. Une
étrange relation se noue entre ces deux
personnages. Hélas, leur route croise celle
d’un faux Père Noël cruel et pétri de mauvaises intentions…
Nous voici plongés au cœur d’un roman
noir, captivant et cauchemardesque, au
rythme effréné et à l’écriture efficace. Frissons garantis pour les amateurs du genre !

SYLVIE NEEMAN

VÉRONIQUE MERTENAT

VÉRONIQUE PERRET

Bayard jeunesse, 2013, 431 p., Fr. 26.50

PAROLE 2/2013

L’Ecole des loisirs, 2013, 136 p., Fr. 13.80 (Mouche)
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ALBUMS TOUT PUBLIC
KATHRIN SCHROCKE

RASCAL

Freak city

FRANÇOIS DAVID

Le temps des ours

La Joie de lire, 2013, 273 p., Fr. 23.50 (Encrage)

ILLUSTRATIONS D’OLIVIER THIÉBAUT

L’Ecole des loisirs, 2013, Fr. 15.30 (Pastel)

Un rêve sans faim

PAROLE 2/2013

Une histoire d’amour racontée par un
jeune gars, Mika, qui en pince pour Léa,
sans remarquer tout de suite qu’elle est
sourde. Sans réfléchir, il s’inscrit à un
cours de langue des signes, comme par
défi de percer ce magnifique mystère…
Un beau texte sur la différence et tous
les clichés liés à la peur de l’inconnu et du
handicap. Première traduction en français
d’une auteure allemande confirmée dans
son pays, et qui a reçu de nombreux prix.
A suivre donc !
Une mention à Séverin Millet, qui réalise la couverture – ou l’art maîtrisé de l’ellipse pour dire l’essentiel…
FRANÇOISE ZUTTER

AHMED KALOUAZ

Møtus, 2012, Fr. 17.–

François David signe dans cet album des
poèmes rimés et poignants pour évoquer
la faim dans le monde. Deux extraits :
«Le riz / nous / nous / riz» ; «Avec les lettres
de / FAMINE / se forme le mot / INFÂME».
Ses textes sont illustrés par les montages
photographiques d’Olivier Thiébaut.
Des millions d’enfants souffrent de
la famine et par ses vers, François David
pose nombre de questions : qui lutte
contre cette terrible réalité ? Que font les
pouvoirs politiques ? Voilà une lecture qui
invite à l’engagement : quand mille milliards sont consacrés à l’armement, sept
milliards à peine servent à lutter contre la
faim. Est-il possible d’y remédier ?

On retrouve dans ce petit livre la force
poétique de l’écriture de Rascal. Voici
l’histoire d’un ours en peluche qui quitte
le monde des hommes qui ne l’aiment
plus – car les enfants grandissent, contrairement à leur compagnon d’étoffe. Sur
son chemin, il croise une fleur, un nuage,
des pierres, mais qui saura l’aimer comme
il le souhaite ? C’est la rivière changeante
qui lui donnera une réponse.
L’auteur fait référence à Alice au pays des
merveilles, mais on pense aussi aux oursons d’Elzbieta dans Où vont les bébés ? et
aux contes zen où les héros détiennent dès
le début les clés de leur propre histoire.
Une lecture pour tous les âges, entre
nostalgie et philosophie.
CÉLINE CERNY

GAËLLE FARRE

Mon cœur dans les rapides
Le Rouergue, 2012, 136 p., Fr. 16.60 (DoAdo)

SOUFIE RÉGANI
JO WITEK

Le plus grand des voyages

Juliette part en camp de canoë en Ardèche,
avec son amie Léa : elle se réjouit d’être en
vacances et de quitter sa famille. A peine
arrivée, elle rencontre Nicolas, le serveur
de la buvette, et ressent alors une attirance jamais éprouvée. Chavirée par ses
émotions, timide et pas fanfaronne, elle
savoure les mots, les gestes, les inclinaisons de ton et toute l’intensité de cette
première fois. Il faut dire que Nicolas est
aussi timide qu’elle, qu’il a un côté poète
(il ramasse des galets, y écrit des bouts de
textes à la craie, puis les laisse derrière lui
dans la nature) et qu’il ose parler de ses
peurs.
Par petites touches, l’auteur excelle à
dépeindre le sentiment amoureux en une
mélodie tendre et sensible comme ses
personnages.

ILLUSTRATIONS DE CHRISTINE ROUSSEY

Bilboquet, 2013, Fr. 21.80 (Les trésors)

Gai et plein de tendresse, cet album énumère les émotions avec poésie. Le texte
ponctué de rimes est une sorte de chanson mélodieuse qui révèle les états d’âme
d’une fillette dont le cœur est tantôt un
soleil resplendissant, tantôt une bombe
prête à cracher du feu.
Les jolies métaphores évoquées
prennent tout leur sens sous le trait
enfantin des illustrations. La mise en page
s’organise autour d’une découpe en forme
de cœur que l’on retrouve à chaque page
de plus en plus petite et qui, par un effet
de poupées russes, nous conduit jusqu’au
«jardin secret» de la jeune narratrice.

Dans ce petit album au format à l’italienne, nous suivons le grand, le long
voyage du narrateur. Parmi ceux qui partagent un bout de son chemin, certains
l’aident, alors que d’autres tentent de le
ralentir... Si la route peut être belle, elle
n’en est pas moins semée d’embûches.
Juché sur son vélo, le personnage qui
grandit au fil des pages – tantôt découragé,
tantôt émerveillé – passe par toutes sortes
d’émotions.
La métaphore est belle, le texte simple,
les illustrations douces et tendres. Cet
album est une invitation à nous questionner sur ce qui compte, sur les liens qui
nous unissent à notre entourage, sur le
sens que nous donnons à nos existences.

FRANÇOISE ZUTTER

BARBARA BONARDI

STÉPHANIE BAUR KAESER

Dans mon petit cœur
Ed. de la Martinière Jeunesse, 2013, 22.–
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INDEX AS-TU LU ?
Bonjour facteur. P. 3
La bonne humeur de Loup gris. P. 2
Bouh ! P. 1
URSUS WEHRLI

Bus en goguette. P. 2

DAVID MCNEIL ET TINA MERCIÉ

Photos en bazar

Dans mon petit cœur. P. 7

Mékeskispasse ?

Milan jeunesse, 2013, 43 p., Fr. 23.10

Douce nuit, minus ! P. 6
La fête de la tomate. P. 1

Sur la page de gauche, un fond noir pour
une question, formulée par une onomatopée intrigante, imprimée en blanc. A
droite, vous déplierez spontanément la
page-accordéon pour vous émerveiller
devant la réponse, qui sera une belle surprise à chaque fois. Le texte poétique du
parolier répond en rime à la beauté du
dessin, en un joli délire qui plaira à tout
âge et suscitera d’autres questions et
réponses, comme un jeu qui n’en finit pas.
Tina Mercié, qui travaille à la fois pour des
magazines, dans l’édition et la publicité,
signe ici son troisième album.
FRANÇOISE ZUTTER

C’est un privilège de présenter aujourd’hui
un livre de photographies aux frontières
de l’art et de l’humour : après avoir (mal)
traité la peinture dans deux précédents
albums, le plasticien suisse alémanique
crée un grand bazar dans une vingtaine de
photographies. Avec une absurde rigueur,
l’artiste classe et réorganise chaque élément de la prise de vue : le plan du métro
de Vienne, un ciel étoilé, une salade de
fruits. Notre œil est amusé et notre esprit
séduit par cette tentative de créer un nouvel univers sensible à partir d’un quotidien banal.
Petits et grands ne se lasseront pas de
parcourir les pages pour savourer l’inattendu. Ursus Wehrli est fou et ingénu
peut-être, talentueux assurément !

Freak city. P. 7

VALÉRIE TROTTET SCHOFRIN

Mauvais garçon. P. 5

DOCUMENTAIRES TOUT PUBLIC

Ida : l’extraordinaire histoire d’un primate vieux
de 47 millions d’années. P. 6
Il était une fois… : contes en haïku. P. 3
L’inspecteur Cats et le mystère de
la rue Jean-Némar. P. 4
Je sauve le monde dès que je m’ennuie. P. 5
Joseph Fipps. P. 2
Jouets des champs. P. 1
Le jour où j’ai perdu mes superpouvoirs. P. 2
La grand-mère qui sauva tout un royaume. P. 4
Une étoile dans le cœur. P. 6
Land Art. P. 8
Livres ! P. 4
Ma vie heureuse. P. 8
La maison dans les bois. P. 3
Les maisons du monde. P. 3
Mamie Gangster. P. 5

Mékeskispasse ? P. 8
Mon amoureuse pour de vrai. P. 5
FLORIANE HERRERO ET AMBRE VIAUD

Mon arbre. P. 3

ANNE BOUIN

Land Art

Mon cœur dans les rapides. P. 7

PROJET PHOTOGRAPHIQUE DE S. ET A. MORENO

Palette, 2012, 80 p., Fr. 44.20

Nappe comme neige. P. 2
Nina Volkovitch. P. 4

ILLUSTRATIONS D’AURÉLIA FRONTY

Pampilio. P. 4

Plusieurs photographes ont parcouru le
monde de l’Afrique à l’Océanie, en passant par l’Asie, l’Europe ou encore les
Amériques, pour faire le tour des écoles
et raconter en images les cours de récréation, les salles de classes, les tableaux
noirs… Chaque chapitre est introduit par
une sélection de mots et proverbes du
continent visité.
Sa mise en page soignée sur papier
glacé, ainsi que ses photographies de
qualité font de ce documentaire une belle
invitation au voyage et à la découverte.

Le «land art» est indissociable de la nature,
avec ses œuvres créées en extérieur et
composées d’éléments naturels. En cinq
parties, l’album présente le travail d’environ cinquante artistes du monde entier.
Il y a les pionniers (Robert Smithson et
Nancy Holt), les connus (Andy Goldsworthy et Christo) et beaucoup d’autres à
découvrir comme Claude Parmiggiani ou
Patrick Dougherty. Leurs œuvres sont réunies sur un planisphère en fin d’album.
Les ouvrages de «land art» ne sont pas
nombreux en français et ceux s’adressant
aux enfants sont encore plus rares. Ses
textes pertinents et sa superbe iconographie élèvent ce documentaire au rang de
référence en la matière !

VÉRONIQUE PERRET

GAËLLE FARRE

titre générique et au titre du volume.

Sur les chemins de l’école :
écoliers du monde entier
Milan jeunesse, 2012, 123 p., Fr. 28.40

Photos en bazar. P. 8
Picpus déménage. P. 3
Plié de rire ; Vert de peur. P. 5
Le plus grand des voyages. P. 7
Un rêve sans faim. P. 7
Le rêveur. P. 6
Le souffle. P. 4
Sur les chemins de l’école :
écoliers du monde entier. P. 8
Le temps des ours. P. 7
Tous les gratte-ciel sont dans la nature. P. 6
Les trois petits cochons. P. 2
Trop facile la science. P. 4
Tu serais une huître. P. 5

En gras, les titres qui sont dans l’index à la fois au
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Seuil jeunesse, 2012, Fr. 27.90

…intelligents, pour découvriri lla nature
et s’ouvrir au monde tout en s’amusant

…complices, pour éveiller la curiosité des
enfants et leur donner envie de grandir

…durables, soigneusement
sélectionnés et contrôlés.

Nature & Découvertes est un concept de magasin éco-conçu, implanté
en Suisse depuis 2009, qui invite à se reconnecter à la nature tout
en la respectant, afin de profiter pleinement de ses bienfaits.
Nature & Découvertes, c’est aussi un programme d’activités pour
petits et grands organisées en partenariat avec des associations
de la région en lien avec la nature et l’écologie, et des ateliers gratuits
destinés aux 5-10 ans pour s’amuser et bricoler 100% nature.

rendez-vous dans nos magasins
et sur www.natureetdecouvertes.ch
Nature & Découvertes
Genève Centre Balexert
Avenue Louis-Casaï 27
Tél. 022 797 51 50

Nature & Découvertes
Lausanne
Place Pépinet 3
Tél. 021 331 22 30

Nature & Découvertes
Sion
Rue de la Dent-Blanche 4
Rue de Lausanne 25
Tél. 027 303 49 20

Nature & Découvertes
Fribourg
chez Payot Libraire
Rue de Romont 21
Tél. 026 404 49 10

