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Le numéro d'octobre-décembre
1997 de LG Argomenti commémore
les 25 ans d'existence de la biblio-
thèque De Araicis <le Gênes et c'est

l'occasion, pour les différents inter-

venants, d'une réflexion sur le

monde des bibliothèques et librairies
pour les enfants ainsi que sur la si-

tuation et l'évolution de la littérature

de jeunesse durant cette période.

Francesco Langella, l'actuel direc-

teur de la bibliothèque et de la revue

qiù en est l'émanation, l'ait le point

sur la situation de cet établissement

dont le fonds spécialisé est l'un des

plus prestigieux d'Italie. Peu à peu,

la bibliothèque a bâti un ensemble

d'activités culturelles et scientifiques

diversifiées, telles qu'expositions,

festivals de film (depuis quatre ans),

ainsi que séminaires et conférences

qui réunissent enseignants, spécia-

listes, chercheurs ou passionnés, tout

simplement. L'accroissement du

domaine d'activités et le succès de la

bibliothèque De Ainiois autorisent le

projet de son transfert dans les En-

trepôts du coton, réhabilités comme

espace culturel dans l'enceinte du

Vieux port de Gênes. L'extension de

la bibliothèque sera accompagnée de

diverses installations majoritaire-

ment destinées aux enfants, telles

qu'un aquarium, la Ville des enfants,

un centre pour l'enfance, le Pavillon

de la mer et de la navigation, et des

cinémas.

Dans ses « souvenirs de biblio-
thèque », Mario Cassini fait le point

des expériences passées tout en rap-

pelant des anecdotes attachantes. Au
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chapitre des expériences, d n'hésite

pas à évo(mer certaines erreurs, qui

ont été rectifiées par la suite : les

livres mis en magasin au lieu d'être

directement à portée de main du

jeune public, l'excès d'activités cultu-

relles qui « noyaient » le livre, un

secteur petite enfance mal pensé

devenu peu à peu une sorte de garde-

rie. Au chapitre des anecdotes, il

évoque des enfants singuliers on singu-

lièrement attachés au lieu, des

animaux familiers devenus mas-

cottes...

Romano Vecchiet quant à lui

montre comment le public lui-même

a peu à peu transformé les biblio-

thèques pour les enfants. Autrefois

conlinées dans une salle réservée,

elles sont devenues des sections à

part entière des bibliothèques, puis

des bibliothèques à part entière.

Cette évolution sensible et positive

se matérialise à travers chiffres et

dates qui donnent une sorte d'histo-

rique pour les vingt-cinq dernières

années, depuis le début des années

soixante-dix jusqu'aux pas décisifs

accomplis à la fin des années quatre-

vingt, avec notamment la fondation

de nouvelles revues consacrées à la

littérature de jeunesse, telles Liber

et Sfoglialibro. On voit à travers

cette période comment la biblio-

thèque de jeunesse, par son évolu-

tion, a pu servir de laboratoire ex-

périmental où s'élaboraient des

réflexions fondamentales.

Robcrto Denti. libraire responsable

de la Lihreria dei ragazzi de Milan

et actif acteur dans le domaine

italien de la littérature de jeunesse,

relate ses débuts dans les années

soixante-dix, son inexpérience et ses

expériences variées qui ont jalonné

un parcours réussi de libraire spé-

cialisé dans une période où tout

était encore à faire. La date de 1972
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reste pour lui une étape importante

dans le lent mais inexorable essor

de la littérature de jeunesse en

Italie : cette année-là voit en effet la

publication de plusieurs livres fon-

damentaux à ses yeux comme //

nuovo bambino de Marcello Ber-

nardi et surtout Guardare le figure

d'Antonio Faeti qui change radica-

lement les perspectives de la cri-

tique dans le domaine de la littéra-

ture de jeunesse. 1972 voit aussi le

vote par le Parlement d'une loi sur

les bibliothèques de lecture pu-

blique. Ce sont également les débuts

de la bibliothèque De Amicis de

Gênes, bien sûr, ainsi que d'expé-

riences éditoriales innovantes

comme celle de Rosellina Archinto

aux éditions Emme et enfin la créa-

tion de la Foire du livre de Bologne.

Pino Boero revient sur cette

période d'effervescence où a été

fondé l'ancêtre de LG Argomenti, la

revue II Minuzzolo. organe de la bi-

bliothèque De Amicis, tandis que la

contribution d'Anna Parola s'arti-

cule de manière intéressante avec

celle de Roberto Denti pour poser

le problème de l'avenir des librai-

ries spécialisées pour la jeunesse :

comment doivent-elles évoluer pour

que leur spécificité initiale ne soit

pas confisquée par d'autres li-

braires, voire par les espaces-livres

des grandes surfaces , le plus

souvent dépourvus d'un personnel

réellement formé ? Il semble donc

que ce soit la profession elle-même

de l ibra i re spécialisé dans le

domaine jeunesse qui doive évoluer

en s'ouvrant toujours plus vers

l'extérieur, en allant à la rencontre

du public, en développant des com-

pétences irremplaçables.

Dans ce panorama à dimension his-

torique, Bianca Pitzorno, l'un des

plus célèbres auteurs italiens
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actuels pour la jeunesse, se penche

sur l'héritage de Gianni Rodari, qui
a pendant une trentaine d'années

joué un rôle majeur, tant dans la

production de livres destinés aux

enfants que dans le domaine de la

réflexion critique. Bianca Pitzorno

souligne le caractère fondamentale-

ment initiateur de Rodari, chez qui

théorie et écriture étaient toujours

parallèles à une époque où une litté-

rature de jeunesse digne de ce nom

n'existait pas encore en Italie : in-

n o v a t e u r par ses jeux sur le

langage, par sa création d'images

surréelles, ferraillant contre l'école

et un certain type de littérature pé-

dagogique, Rodari a toujours

soutenu que l'on pouvait parler de

tout aux enfants et a su rester opti-

miste dans ses combats.

L'article de Fidvio Panzeri complète

pour ainsi dire ce panorama éclec-

tique de la littérature de jeunesse

en Italie depuis les années soixante-

dix, en mettant l'accent sur les

« petites révolutions » qui se sont

opérées : émergence de figures nou-

velles comme le bibliothécaire,

intérêt croissant des enseignants

pour la littérature de jeunesse,

offre de plus en plus large et variée

de l'édition et de la production.

L'inventivité qui était la marque

des années soixante-dix a porté ses

fruits avec l'apparition de toute une

série d'écrivains italiens que l'on

peut désormais considérer comme

des « classiques contemporains »

dans le domaine de la jeunesse,

avec l'apparition de collections

telles que « Gl'Istrici » de Donatella

Ziliotto qui ont ouvert les portes à

la meilleure production étrangère,

inconnue alors, avec enfin une véri-

table petite révolution dans l'illus-

tration et l'aspect formel du livre (à

travers par exemple l'expérience de
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La Coceinella, qui depuis 1977 pré-

sente sans voir sou succès se démen-

tir ses « libri con i hucchi »). En

s'attachant plus particulièrement

aux livres de poche, Fernando

Rotondo montre l'accroissement de

ces collections dont le nombre est

passé de cinq en 1987 à cinquante
en 1994 pour atteindre une nouvelle

forme représentée par les « super-

poches », livres au prix très bas et

au nombre réduit de pages qui se-

ra ient au jourd 'hu i les mieux

adaptés aux rythmes de vie rapides

des jeunes.

Une touche moins optimiste se fait

jour chez Giorgi Bini qui, malgré

son enthousiasme et son engagement

dès les années soixante-dix pour

une nouvelle pédagogie, constate les

effets pernicieux d'une lecture

accaparée par l'enseignement,

devenue exercice imposé avec ques-

tions et fiches. Si tout le inonde

s'accorde à dire et à prouver que

« leggere è bello », les résultats et

les statistiques ne sont pas aussi en-

courageants qu'on veut le croire.

Angelo Nobde contribue à renforcer

ce pessimisme en se penchant sur la

présence de la littérature de jeunes-

se dans la formation des futurs en-

seignants et à l'université. Certes,

depuis la lointaine année 1963 où se

créait à Bari la première chaire

d'histoire de la littérature de jeu-

nesse, bien des progrès ont été faits,

et la littérature de jeunesse est en-

seignée dans un certain nombre

d'universités et même intégrée dans

les cours de licence en sciences de

l'éducation. Cependant la décision

de créer de telles spécialité» ou de

les intégrer plus largement dans les

programmes reste souvent confiée à

des conseils d'universités qui en

ignorent généralement à peu près

tout, et par ailleurs on peut regret-
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ter que cet enseignement, lorsqu'il a

la chance d'exister, reste superficiel

et manque de véritables bases en ce

qui concerne l'analyse critique.

C'est d'ailleurs sur la critique que

s'arrête Stefana Fabri qui regrette

que les revues spécialisées pour la

jeunesse parlent souvent d'elles-

mêmes plutôt que des livres. Se

limitant fréquemment à une ap-

proche sociologique centrée sur le

lecteur, parfois pédagogiques, trop

souvent thématiques ou documen-

taires, elles n'offriraient que rare-

ment de vraies prises de position

critiques selon des critères opéra-

toires bien définis.

Un bon exemple d'approche socio-

logique confinant à la pédagogie

nous est fourni par la revue Sche-

dario dont les numéros de février et

mars 1997 sont respectivement

consacrés à l'histoire et à 1' « éduca-

tion aux rencontres ». En ce qui

concerne le premier, la rencontre

entre histoire et roman n'apparaît

qu'au terme d'un parcours fasti-

dieux et franchement pédagogique à

travers le Moyen Age, les croisades

notamment, parcours qui nous

ramène au roman historique dont le

prototype serait Walter Scott. La

spécificité et les problèmes inhérents

au genre particulier qu'est le roman

historique contemporain ne sont

abordés que dans le témoignage de

Teresa Buongiorno, auteur « spé-

cialisé » dans ce domaine. Le docu-

mentaire d'histoire est pour ainsi

dire mieux traité dans l'étude de ses

diverses modalités et la présenta-

tion de ses meilleurs représentants,

par exemple Piero Ventura. La li-

vraison de mars consacrée au thème

« educare a incontrare » reste

limitée aux rencontres littéraires,

notamment celles des aînés que sont

les grands écrivains du passé. Après
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une banale comparaison avec la té-

lévision, au détriment de celle-ci, le

livre est mis à l'honneur comme

moyen d'entrer dans la tradition et

comme base d'une réflexion sur les

classiques. L'interview de Mario

Luzi apporte cependant une inté-

ressante contribution sur le rôle de

médiateur joué par le traducteur,

tandis que l 'art icle consacré à

« Sciascia et la relecture » aborde le

thème essentiel de l'intertextualité.

Si la rencontre avec les auteurs du

passé constitue une étape capitale

pour la constitution d'une culture

littéraire, la rencontre avec les

auteurs du présent reste une expé-

rience souvent enthousiasmante et

fortement incitative pour les jeunes

lecteurs. On peut regretter pour-

tant que cette éducation à la ren-

contre soit exclusivement vue à

travers le filtre des témoignages

d'auteurs italiens pour la jeunesse

qui versent leur tribut - certes non

négligeable - à la convivialité autour

du livre. Qu'il s'agisse de Teresa

Buongiorno, Pinon Carpi, Roberto

Piumini, Bianca Pitzorno ou Dona-

tella Ziliotto, tous relatent leurs ex-

périences avec plus ou moins de vi-

vacité et d'humour, sans se départir

le plus souvent d'une sorte de pa-

ternalisme de bon ton.

Liber poursuit de son côté les ap-

proches thématiques plutôt centrées

sur l'adolescence qui constituent sa

caractéristique. La livraison d'oc-

tobre-décembre 1997, n°36, se

penche sur la « crise des modèles et

la fascination du double dans le dif-

ficile parcours de construction

d'une identité. » Une conversation

avec Giovanna Jervis, psychiatre,

psychanalyste et professeur de psy-

chologie dynamique, insiste sur le

fait que la construction/détermina-

tion de l'individu ne se fonde plus
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ill. L. Apolloni, in Schedario, n°2,1997

désormais, chez l'adolescent, sur le

modèle des parents mais à partir de

références extra-familiales, par

exemple à travers les figures « tran-

sitionnelles » que sont les chanteurs

et les acteurs. Il semble donc que

les structures éducatives et sociales

actuelles favorisent chez les jeunes

la possibilité de s'inventer une iden-

tité selon leurs propres penchants.

Ces prémisses théoriques permet-

tent ensuite à Roberto Denti de

mettre en relief le rôle fondamental

que peut jouer le livre dans la re-

cherche d'une identité, et plus par-

ticulièrement des livres qui s'articu-

lent autour du thème du double et

de la gémellité. Bien qu'anciens

dans l'histoire des mythes et de la

littérature, et même dans l'histoire

tout court (voir Abel et Caïn ou

Romulus et Remus), les jumeaux et

les doubles se portent toujours

bien, comme en témoignent la bi-

bliographie qui accompagne ce

dossier thématique. A signaler dans

ce même numéro un autre dossier,

assez technique, consacré à l'ap-

prentissage des notions de formes et

de couleurs chez les tout-petits à

travers les livres.

La livraison de janvier-mars 1998,

Liber n°37, est consacrée aux livres

qui font rire et à l'humour dans la

littérature de jeunesse, quoique, me

semble-t-il, ce terme soit employé

ici de manière un peu trop générale

et systématique pour désigner

souvent tout s implement le

comique. Diego Lanza s'intéresse

d'abord aux « ingénus », voire aux
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« simples d'esprit » (du moins en

apparence) qui jalonnent l'histoire

des contes tandis que Fernando

Tcmpesti se penche sur la récep-

tion, à travers le temps, des livres

pour enfants destinés à faire rire.

Les « comiques classiques » (si l'on

peut les appeler ainsi) font-ils

encore rire ? Et, par comparaison,

qu'en est-il de ceux qui devaient

faire pleurer ? : telles sont les ques-

tions que pose l'auteur en s'ap-

puyant sur les exemples du journal

de han-la-Bourrasque de Vamba,

de Pinocchio, et de Cuore (pour le

côté des pleurs). En ce qui concerne

le premier, il est intéressant d'ap-

prendre que ce livre, considéré

comme un classique italien de la lit-

térature pour la jeunesse était à

l'origine une œuvre américaine

publiée aux environs de 1880 et re-

maniée sans complexes ni scrupules

par Luigi Bertelli (alias Vamba)

pour l'adapter au public italien.

L'opération a dû être menée de

main de maître car le succès de cet

ouvrage a été immédiat et ne s'est

jamais démenti, comme s'il s'agis-

sait d'une émanation naturelle

d'un certain « génie » italien. En

tout cas, il semble que si le Journal

de }eun-ki-Bourras<iue continue à

faire rire, c'est parce qu'il tirerait

sa force comique des mauvais tours

joués par le héros aux adultes,

donc de quelque chose qui re-

lève de l'action. Au contraire, Pi-

nocchio, autre exemple de livre

écrit pour faire rire, n'amuse plus

aujourd'hui, sans doute parce que

ses effets comiques sont plutôt

fondés sur le langage. Cependant,

bien que ce roman ne remplisse

plus sa mission comique originelle,

sa renommée n'en a pas diminué

pour autant et ce texte continue de

susciter sans cesse de nouvelles in-

terprétations. Par comparaison, un
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livre qui était fait pour provoquer

les pleurs et la compassion tel que

Cuore, autre texte essentiel du pa-

trimoine italien, a perdu toute sa

force : compassion et larmes sont

fondées sur des valeurs aujour-

d'hui démodées, voire incompré-

hensibles.

Toujours dans le domaine de l'hu-

mour, Caria Poesio s'intéresse à sa

présence multiple et variée dans les

romans pour la jeunesse. Si elle re-

connaît qu'il est difficile de donner

une définition de cette notion, elle

montre la richesse des notations hu-

moristiques dans la littérature en-

fantine depuis Lewis Carrol jus-

qu'aux contemporains en passant

bien sûr par Rodari. Renversements

de situation ou de point de vue, jeux

sur les mots et le langage, déformé

ou pris « au pied de la lettre »,

humour centré sur des personnages

extravagants ou plongés dans des

aventures qui les dépassent... on re-

trouve tous ces aspects chez les

auteurs que Caria Poesio a eu l'idée

d'interviewer, qu'il s'agisse de Kayc

Umansky, d'Alain Serres, Susie

Morgenstern ou d'autres.

Deux dossiers sont à signaler dans

ce n°37 de Liber et chacun à sa

manière peut donner matière à ré-

flexion. Le premier concerne la

vogue des « livres pratiques » et

autres « modes d'emploi » de plus

en plus présents dans la production

éditoriale pour la jeunesse. S'ils

ont leur utilité immédiate pour

l 'approche de certaines tech-

niques, voire certains problèmes

de société, on peut regretter que

leur pragmatisme d'empreinte in-

dubitablement anglo-saxonne four-

nisse des modèles tout prêts et

qu'ils n'incitent pas à une réflexion

ou des tâtonnements personnels, et

parfois même se penchent sur des

aspects franchement sordides de la
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réalité, tels ces « Apprenez à vous

défendre ! » ou « Comment sortir le

soir et rentrer saine et sauve ! ». Le

second de ces dossiers, qui s'intéresse

au marketing et à la promotion dans

l'édition pour la jeunesse, pourrait

nous poser la question de savoir si le

marketing précisément n'est pas

l'ultime étape de ce panorama histo-

rique de la littérature de jeunesse

qui était dressé par LG Argomen-

ti d'octobre-décemhre 1997. On

trouve réunies ici toutes les straté-

gies de promotion imaginées par

les maisons d'édition, preuves de

l'inépuisable inventivité des tech-

niques commerciales dignes de ri-

valiser avec celles de l'écriture, de

la presse aux gadgets, des prix lit-

téraires et rencontres avec les écri-

vains jusqu'aux clubs de lecteurs.

Par exemple « Mondojunior » des

éditions Mondadori qui peut se

glorifier de 35 000 inscrits pour

lesquels de véritables fêtes sont

organisées dans les principales

villes italiennes.

On retournera aux bons vieux

« classiques » avec quelques articles

consacrés à Salgari dans LG Argo-

menti de juillet-septembre 1997.

Fernando Rotondo y étudie l'in-

fluence de ce grand maître de

l'aventure sur la littérature sud-

américaine, et peut-être pas seule-

ment sur la littérature puisqu'on

apprend ici que Che Guévara lui-

même était un lecteur de Salgari.

Et c'est à Salgari encore que l'on

revient comme initiateur de la

passion pour la littérature de jeu-

nesse avec le témoignage autobiogra-

phique qu'Antonio Faeti donne dans

LG Argomenti d'octobre-décembre

1997 en nous contant comment tout

enfant encore, à Bologne, il lisait à

voix haute les romans de ce grand

auteur pour son père.
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