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écidément, l'année aura été prolifique en ouvrages d'initiation
ou de réflexion sur la littérature enfantine. On ne peut que s'en
féliciter, surtout dans la mesure où il n'y a pas de répétition mais plutôt
complémentarité. Deux femmes (Jacqueline Held, Rolande Causse),
un homme (Bernard Epin) : commençons par la minorité.
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Le livre de Bernard Epin interpelle directement le lecteur par son titre
« Les livres de vos enfants, parlons-en ! », et la couverture de Pef : un
affreux jojo habillé de trois bouquins superposés. L'intérieur continue
dans la même veine, la dérision en moins, avec de vraies questions,
qu'on entend poser tous les jours : L'important, c'est qu'ils lisent...,
Faut-il interdire les mauvais livres ? etc. ; et de vraies réponses, convaincues et souvent convaincantes, sans concessions.
L'auteur se présente d'emblée comme ancien instituteur et critique à
« L'Ecole et la Nation », revue du PCF ; d'emblée aussi comme un
individu engagé. Pour lui, la véritable objectivité consiste à afficher
clairement les positions que l'on défend : sur l'enfance, la lecture,
l'éducation mais aussi la société et l'histoire.
Mais ce n'est pas seulement le témoignage chaleureux d'un militant,
c'est aussi l'analyse d'un véritable professionnel du livre et de la lecture, nourrie d'une réflexion à la fois théorique et pratique, aussi bien
sur l'image que sur le texte, sur l'imaginaire comme sur la recherche
documentaire.
Les livres cités ont été clairement choisis en fonction de ce qu'ils ont
apporté dans l'évolution enfantine, plutôt que de privilégier le toujours
problématique critère du « bon livre ».
Les dessins irrévérencieux de Pef tempèrent la rigueur du propos, et les
quelques reproductions en couleurs d'illustrations appuient très efficacement la démonstration.
En voudra-t-on à Bernard Epin de se permettre, dans un livre publié
par Messidor/La Farandole, un vibrant éloge de la production de cette
même maison ?
En tout cas on ne pourra lui dénier ni franchise ni cohérence. Et surtout
ce livre, qui fera réfléchir toutes les personnes engagées dans le
domaine de l'enfance et de la lecture, donne envie de lire et de re-lire les
textes et les images, ce qui n'est pas son moindre intérêt. Un seul
regret : un petit faible de temps à autre pour un jargon un tant soit peu
intellectualisant, qui complique, me semble-t-il, inutilement la lecture.
De Jacqueline Held, écrivain et pédagogue, après L'imaginaire au pouvoir et L'enfant, le livre et l'écrivain, un ouvrage intitulé : « Connaître
et choisir les livres pour enfants » (Hachette).
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Jacqueline Held s'appuie sur une longue expérience pour aborder les
questions classiques de la lecture enfantine : « lecture-plaisir et livresamorces », « critères de sélection », « les adolescents et la lecture »,
etc.
Dans une deuxième partie, l'approche des grands thèmes tels que
« l'orphelin », « la famille », « la guerre et la paix », joint à des
réflexions personnelles sur l'enfance des listes sélectives de romans
recommandés. Complété par des bibliographies d'ouvrages et de revues
spécialisés, un index, le livre de Jacqueline Held vise surtout à sensibiliser parents et adultes aux plaisirs et difficultés de la littérature
enfantine.

Rolande Causse, écrivain et animatrice d'ateliers de lecture-écriture,
présente chez Calmann-Lévy un beau guide illustré'des meilleurs livres
pour enfants, fort de 2 000 titres, dans tous les genres de la littérature
enfantine. L'abondance des illustrations, une mise en page recherchée,
des textes introductifs à la fois clairs, subtils et stimulants, en rendent
la lecture très agréable.
C'est donc un livre qui, alliant réflexion et travail de sélection, donnera
lui aussi l'envie de lire (avec surtout un accent sur la fiction et la
poésie).
On regrettera d'autant plus que l'absence d'index décourage toute
recherche systématique : ce qui risque de gêner autant les professionnels que les parents qui pourtant, n'en doutons pas, seront conquis par
un ouvrage bien attirant.
Geneviève Bordet
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