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Dans les publications italiennes spé-
cialisées pour la littérature de jeu-
nesse reçues récemment, nombreux
sont les thèmes récurrents dont nous
nous sommes déjà fait l'écho, tel
celui de Tinter multi-culturah'té par
exemple.

Un souci constant reste celui des dif-
ficiles rapports du livre et de la télé-
vision auxquels LG Argomenti
juillet-septembre 1996 consacre un
dossier. A partir d'un texte de la dé-
sormais célèbre Susanna Tamaro in-
titulé « II eerchio magico » et carac-
térisé par une nette polémique
anti-télévision et une aversion quasi
viscérale pour le « médium électro-
nique », Fernando Rotondo s'inté-
resse aux rapports conflictuels du
bvre et de la télévision. Passant en
revue un certain nombre de romans
où la télé est directement mise en
cause à travers le conformisme fami-
lial et social sur lequel elle se fonde,
l'auteur montre comment, en fait,
le monde du livre se sent mis en
danger par la toujours croissante
présence de la télévision et des
autres médias dans l'univers des
jeunes. Selon lui, les enfants regar-
dent aujourd'hui les mêmes pro-
grammes que les adultes, avec ce
que cela comporte de risques
divers : d'abord, pour les enfants,
un risque d'« adultisation », d'accès
trop rapide à des problèmes et des
réabtés qui les dépassent, mais aussi
pour les adidtes un risque d'« infan-
tilisation » ; ensuite - et le constat
n'est pas nouveau - les doses mas-
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Bambini si diventa, F. Tonucci, La Nuova Italia Editrice,
in LG Argomenti, juillet-septembre 1996

sives de violence véhiculée par la TV
(à 10 ans, un enfant aurait déjà
assisté à 8000 meurtres et 100 000
actes de violence !). Cette omnipré-
sence de la violence aurait trois
effets essentiels et dommageables
tant pour l'individu que pour la
société : une augmentation de
l'agressivité individuelle chez le
spectateur, une augmentation paral-
lèle du sentiment de peur, et enfin
une augmentation de l'indifférence
(levant le spectacle de cette violence.
Pour éviter le règne et les méfaits
évidents de la télévision, F. Rotondo
propose donc une série de mesures
et de moyens parmi lesquels figure,
au premier plan, la promotion de la
lecture, à condition que celle-ci
sache tenir compte de la leçon télé-
visuelle et s'adapter aux nouvelles
données dont celle-ci se fait l'écho.
Il n'est que de voir d'ailleurs
comment les titres à succès des
romans pour la jeunesse s'inspirent
des genres diffusés par la télévision.

Dans l'article « Enfance, société et
mass-média : connaissance et condi-
tionnement », Maria Teresa Tati
part d'un constat qui se veut réa-
bste : désormais les statistiques nous

disent que plus de 50% des enfants
entre 6 et 13 ans regardent la télé
environ 3 heures par jour. Devant
cette donnée indiscutable , il
convient non pas de s'insurger mais,
nous dit l'auteur, d'élaborer des
stratégies éducatives dont la famille
et l'école seraient les principaux
acteurs, dans un processus d'inter-
activité entre monde des adidtes et
monde des jeunes, dont le but serait
d'éduquer véritablement à un
regard critique.

Toujours dans le même dossier,
l'article de Giorgio Bini intitulé
« Comment finira la télévision ? »
offre une revue bibliographique
alerte, dense (et parfois confuse) sur
l 'attitude des intellectuels (de
gauche en particulier) face à la télé-
vision, sur le rôle que joue celle-ci
dans l 'univers enfantin et sur
d'éventuelles solutions pour parve-
nir à un usage intelligent et raisonné
de cette envahissante compagne des
foyers contemporains.

Sfoglialibro juillet 1996 propose un
dossier intéressant sur « les adoles-
cents d'aujourd'hui et la lecture »,
thème crucial quand on sait que
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c'est précisément dans cette tranche

d'âge que se confirment ou dispa-

raissent le contact avec le livre et la

pratique de la lecture. Dans « Les

comportements de lecture des

jeunes adultes », Giovanni Peresson

analyse la consommation culturelle

des adolescents, les tendances et les

modèles. L'article se fonde sur de

nombreuses statistiques réalisées en

Italie (et souvent utilement mises en

parallèle avec leurs équivalents

étrangers) sur la lecture des diffé-

rentes tranches de l'âge adolescent

et sur la place du livre dans les dif-

férents et toujours plus nombreux

loisirs pratiqués. Il apparaît - natu-

rellement, a-t-on envie de dire - que

le livre est un objet parmi des pro-

duits de consommation de plus en

plus diversifiés qui s'offrent aux

jeunes. L'auteur met en évidence

quelques données utiles à la ré-

flexion dans différents domaines :

d'abord, ce sont les jeunes suivant

un cursus classique qui sont les plus

grands lecteurs ; d'autre part, la

préférence des jeunes en matière

de livres va à des collections écono-

miques et maniables, et en matière

d'espaces (bibliothèques et librai-

ries) à des lieHx ouverts, où l'on

peut rester, feuilleter, sans obliga-

tion d'emprunt ou d'achat ; enfin,

le choix d 'un livre est le plus

souvent dicté par un phénomène de

groupe ou de mode.

L'article de Caria Ida Salviati qui

suit s'intéresse à l'amour dans les

romans pour adolescents d'aujour-

d'hui, lesquels sont bien différents

(mais est-ce toujours si sûr ?) des

romans « à l'eau de rosé » et autres

« Delly » des temps passés. Passant

en revue les subtiles distinctions qui

diversifient les collections selon des

tranches d'âge plus ou moins pré-

cises, l'auteur montre que le sujet
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qui fait vraiment le distinguo est le

sexe. Toute une catégorie de romans

traite sa découverte et les problèmes

qu'il pose aux jeunes (inquiétudes

de tous ordres , regard sur son

propre corps et celui de l 'autre,

etc.) en les mêlant à des problèmes

plus généraux (la drogue par

exemple). Certains auteurs affron-

tent de manière plus ou moins expli-

cite le thème de l'homosexualité, et

ici l'auteur distingue comme plus

« militants » et explicatifs les ro-

manciers américains. Une autre ca-

tégorie de romans se fonde, selon

l'auteur, sur le regard, générale-

ment peu amène, que les jeunes

portent sur les amours des adultes

(et bien sûr de leurs parents). Enfin

Fauteur remarque que, si le thème

de l'inceste ne doit pas être occulté,

il ne doit pas non plus être exploité

avec complaisance, comme cela

semble le cas dans certaines collec-

tions. Pour finir, constatant que les
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amours des adolescents présentées

dans la littérature qui leur est desti-

née sont souvent malheureuses,

l ' au teur conclut en regrettant

qu'elles soient traitées souvent de

manière un peu trop « pratique » et

manquent de cette profondeur et ri-

chesse qui font de l'amour une expé-

rience vraiment vitale.

Dans le même numéro, Fernando

Rotondo passe en revue les orienta-

tions et les goûts des adolescents en

matière de lectures. On retrouvera

ici chez les jeunes Italiens les mêmes

tendances qu'ailleurs : les genres les

plus prisés sont la science-fiction, le

fantastique, l'« horreur », le roman

policier ; la liste des auteurs qui

viennent en tête rassemble Asimov,

S. King, MacBain, Poe, Bradbury,

F. Herbert, M. Crichton et... l'indé-

racinable Agatha Christie. Il appa-

raît donc que les jeunes Italiens

lisent essentiellement des auteurs

étrangers (et anglo-saxons) ; en ce

qui concerne les auteurs italiens,

ceux qui sont connus le sont essen-

tiellement à travers les programmes

scolaires. Pour l'ensemble de ces

lectures pratiquées par les adoles-

cents, F. Rotondo essaie d'établir

une classification : en premier lieu,

des livres qu'il appelle « livres

ciblés », c'est-à-dire des livres écrits

par un adulte mais dans l'optique

des 13-17 ans, livres qui cherchent à

répondre à la baisse massive de la

lecture chez les adolescents en leur

proposant des thèmes (société,

amour, sexe, famille, etc.) qui les

touchent et les impliquent person-

nellement ; en second beu, des livres

« récupérés », c'est-à-dire emprun-

tés au répertoire de la littérature gé-

nérale, mais dans laquelle les jeunes

trouvent un aliment à leurs inquié-

tudes et leur imagination (c'est le

cas aussi bien de Robinson Crusoë
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que des romans de Stephen King) ;

pour finir, il y aurait la catégorie

des livres « presque adaptés », c'est-

à-dire des livres écrits par des

auteurs jeunes, voire très jeunes,

souvent de tendance autobiogra-

phique, caractérisés par une culture

« branchée », une forte transgres-

sion linguistique : livres « reflets »,

si Ton peut dire, dans lesquels les

jeunes se retrouvent un temps.

Diverses contributions s'intéressent

ça et là aux problèmes particuliers

de la lecture en milieu scolaire.

S f o g l i a l i b r o avril 1996, par

exemple, revient sur la circulaire

ministérielle pour la promotion de la

lecture en milieu scolaire et centre

son attention sur les bibliothèques

scolaires.

Dans Sfoglialibro juillet 1996, Do-

natella Lombello rend compte de

deux mémoires de maîtrise soutenus

à l'Université de Padoue et qui ont

pour thème justement les biblio-

thèques scolaires et l'éducation à la

lecture. Le premier de ces mé-

moires, p i prend pour appui une

zone assez défavorisée, met en évi-

dence la demande de la part des

jeunes d'une éducation à la lecture,

laquelle serait rendue malheureuse-

ment impossible par la carence des

structures scolaires adaptées ; le

second mémoire montre que l'im-

précision des directives ministé-

rielles doit être compensée par une

attitude volontariste de la part du

personnel pédagogique (enseignants

et documentalistes). L'absence de

lois qui définissent clairement le

statut juridique de l'enseignant-bi-

bliothécaire/opérateur culturel-do-

cumentaliste limite la mise en œuvre

d'actions approfondies.

Un certain nombre d'expériences se

font jour cependant dans le domaine

scolaire, témoin celle que présente

Lino Gosio dans LG Argomenti,

avril-juin 1996 : « Promotion de la

lecture dans les écoles : un projet

d'implication ». L'expérience a eu

lieu dans une école primaire de

Gênes et concerne un travail de

lecture « vicariale », de lecture à

haute voix par les élèves eux-mêmes,

avec d'autres investissements du

texte par le biais d'une mise en

scène, en images, en sons, le texte de

travail étant L'Ile au trésor. Le

constat qui en résulte est que la

lecture à haute voix, la parole,

priment sur les autres modes d'in-

vestissement du texte.

Toujours dans le domaine des expé-

riences menées en milieu scolaire,

Sfoglialibro juillet 1996 se fait

l'écho d'un « Projet de promotion

de la lecture à destination des ado-

lescents », mené dans un collège de

la banbeue de Milan, dans le cadre

scolaire donc, mais en dehors du

temps scolaire. Fondé sur 8 modules

(histoires des lecteurs, propositions

de livres aux camarades, apprentis-

sage du compte rendu, lecture et

écri ture, parcours individuel,

connaissance des bibliothèques,

etc.), ce projet paraît adaptable et

modulable dans d'autres structures.

Les auteurs insistent sur quatre sec-

teurs de compétence et de connais-

sance que les responsables adultes

doivent maîtriser : une bonne

connaissance de l'adolescent en

général, une bonne connaissance de

l'adolescent en tant que lecteur (ses

goûts), une bonne connaissance in-

dividuelle des participants, et enfin

une bonne connaissance de la pro-

duction éditoriale récente destinée à

la jeunesse mais aussi de tout ce qui

peut , dans le domaine adulte ,

convenir à un public adolescent.

Pour qui voudrait avoir une biblio-

graphie complète (ou presque) des

essais critiques parus en Italie

(surtout) dans le domaine de la lit-

térature de jeunesse, il faut signaler

les numéros d'avril-juin et juillet-

septembre 1996 de LG Argomenti.

Leurs « Itinéraires critiques dans

les essais sur le livre de jeunesse :

1991/1995 » fournissent de très in-

téressantes indications, qu'il s'agis-

se des genres, des thèmes et des

auteurs (à la fois auteurs spéciabsés

dans la littérature de jeunesse et

auteurs qiù n'y ont fait que d'occa-

sionnelles incursions).

Pour qui voudrait une étude com-

plète, à la fois historique, sociolo-

gique, linguistique et littéraire, de la

littérature italienne pour la jeu-

nesse, signalons le compte rendu

élogieux de La Letteratura per l'in-

fanzia, de P. Boero et C. De Luca,

fait par Fernando Rotondo dans LG

Argomenti, avril-juin 1996.

Les revues en langues étrangères sont consultables à La Joie par les livres
Centre national du livre pour enfants, 8 rue Saint-Bon, 75004 Paris.
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