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Detskaia Literatura : Pour l'année

1995, trois numéros seulement dont

un double. Le numéro 1 est un

numéro particulièrement nostal-

gique de l'époque, pas si ancienne

puisque ce sont les mêmes personnes

à la rédaction, où les auteurs, illus-

trateurs, critiques, etc. de livres

pour enfants étaient considérés et

choyés. A la rubrique « Vie et cri-

tique littéraire » : un article sur la

Maison du Livre pour Enfants,

fondée en 1949 rue Gorki redevenue

aujourd'hui Tv'derskata, dont la

vocation de conservation (elle abrite

le musée de l'édition), de recherche,

de promotion de la lecture et des

auteurs est, l'année de son 45e anni-

versaire, remise en cause, faute de

sponsors, malgré un fonds de

250 000 volumes. Elle survit tant

bien que mal en offrant à ses lec-
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teurs « un lieu sans bruit, rempli

d'éditions originales offertes par

les auteurs, où l'on rencontre des

gens aimables et notre chat noir,

Nocturne, qui tel un personnage de

conte s'y promène.... » Sa directrice

conclut : « II est arrivé plus d'une

fois dans notre pays de fermer et de

détruire puis de se souvenir et de ré-

habiliter. »

« La page du bibliothécaire » est

consacrée aux 70 ans de la Chaire

de Littérature enfantine de l'Uni-

versité de la Culture de Moscou : y

sont évoqués les grandes dates et

noms de l'histoire de la littérature

soviétique dont un manuel paru en

1990 dresse le panorama, que résu-

mait ainsi S. Marchak (traduite en

français) « de la grande littérature

pour les petits. »

Se tournant vers l'avenir, en dernière

page, les illustrations au trait « gro-

tesque et ironique » de V. Bourkine,

né en 1957, qui dessine pour « les

nouveaux enfants du monde d'au-

jourd'hui. »
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Dans le numéro dont la typographie

est très aérée et donc beaucoup plus

lisible (mais sans doute signe d'une

insuffisance de contenu à comparer

avec les numéros précédents), un

encart présente dans ses grandes

lignes « le Guide européen » réalisé

par le C.P.L.J.-93. Présentation éga-

lement d'une association privée

(K.P.M) qui édite des classiques pour

que les enfants « soient éduqués dans

la tradition russe nationale. » A la ru-

brique « Souvenirs et journaux d'en-

fances », les journaux de deux

enfants, écrits pendant la guerre. A

la rubrique « L'illustration », on

apprend qu'un collectionneur a réuni

330 éditions dans toutes les langues

(33) i'Alice au pays des merveilks.

A signaler, une autre revue, Diapa-

son, émanant de la Bibliothèque de

littérature étrangère (VGBIL) a

consacré en 1994 un numéro de 300

pages à la littérature jeunesse étran-

gère avec notamment un conte

controversé de Marcel Aymé jamais

réédité en France depiùs 1977.
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