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du passe
Histoire, mémoire et transmission

dans la fiction contemporaine
pour les enfants et les adolescents

par Françoise Ballanger

Comment la littérature
de jeunesse exprime-t-elle
dans la fiction le lien entre passé
et présent ? La lecture d'albums
et de romans récents permet
d'explorer, à travers le choix
des thèmes et des modes
d'expression, les différentes
manières de représenter
l'articulation entre identité,
mémoire familiale et mémoire
collective.

C lassiquement, qu'elle traite d'his-
toire contemporaine ou d'époques
beaucoup plus lointaines, la fiction

historique transporte son lecteur dans le
passé en le plongeant directement au sein
des événements, vécus en quelque sorte
« en direct », essentiellement grâce à l'iden-
tification aux personnages.
Mais on trouve aussi des ouvrages - et c'est
particulièrement vrai pour ceux qui trai-
tent de l'époque contemporaine - qui vont
au-delà de la reconstitution d'une époque
ou de la restitution de faits. Leur propos
n'est pas essentiellement informatif mais
vise principalement à aider le lecteur à tirer
une leçon des événements historiques
évoqués. Ces ouvrages qui cherchent
surtout à faire ressentir l'articulation entre
passé et présent, mémoire collective et
construction personnelle, mettent ainsi
au cœur de leur projet la transmission :
que ce soit pour faire partager une expé-
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rience singulière ou pour proposer au
jeune lecteur une interprétation, et de
manière, au-delà des faits, à dégager leur
sens, à offrir matière à réflexion, à expli-
citer des valeurs, en montrant qu'il ne
s'agit pas seulement de connaître le passé
mais aussi de se l'approprier, de se sentir
concerné, pour le présent comme pour la
construction de l'avenir.

Du coup, puisque l'accent est mis princi-
palement sur la signification pour le présent
des faits passés plutôt que sur les faits eux-
mêmes, le statut des éléments historiques
dans le récit évolue : il suffit parfois de les
évoquer à peine, d'y faire simplement allu-
sion, sans nécessairement raconter les
événements, ou en les racontant par frag-
ments, brièvement : ce n'est pas tant l'His-
toire qui importe que les traces qu'elle
laisse dans le présent. Ce qui explique
pourquoi bon nombre d'ouvrages choisis-
sent de situer l'intrigue à l'époque actuelle,
en la centrant sur la démarche même d'ex-
ploration du passé, par exemple en
montrant les étapes suivies par des jeunes
d'aujourd'hui - qui deviennent les person-
nages principaux auxquels le jeune lecteur
est invité à s'identifier - pour apprendre et
comprendre ce qu'ont vécu leurs aînés,
découvrir en quoi cela les concerne.
C'est ce type d'ouvrages, où est explici-
tement mise en scène la confrontation
entre l'époque actuelle et ce qu'ont vécu
les générations précédentes, qu'il nous a
paru intéressant de retenir comme exem-
ples1 pour caractériser la manière dont
les écrivains et les illustrateurs s'adressent
aux enfants lorsqu'ils traitent, par la fiction,
de l'histoire du XXe siècle.

Observer le fonctionnement de ces récits,
que ce soit sur le plan des sujets abordés,
du message délivré, des types de person-

nages, de la thématique ou des choix
d'écriture permet aussi de les situer dans
un contexte plus large qui dépasse le seul
cadre de la littérature de jeunesse et
renvoie à des questionnements qui traver-
sent aujourd'hui la société dans son
ensemble : débats sur le devoir ou le
travail de mémoire, représentation de l'en-
fant, vision des relations entre les géné-
rations, réflexion sur la transmission...
C'est pourquoi il s'avère parfois éclairant
de poser ces questions en prenant aussi
en compte des ouvrages où la dimension
collective - la mémoire « historique » à
proprement parler - s'estompe au profit
d'une perspective plus individuelle, qu'il
s'agisse de mémoire familiale ou d'une
évocation faiblement événementielle et
très personnelle du « temps passé ».

Quel passé ?
En ce qui concerne les périodes et les
événements historiques traités (qu'ils cons-
tituent le cœur du récit ou soient seule-
ment évoqués comme un contexte), ce
qui frappe d'abord c'est la très grande
inégalité de leur représentation, d'un point
de vue simplement quantitatif. S'il y a un
très grand nombre d'ouvrages qui concer-
nent la Seconde Guerre mondiale, beau-
coup plus rares sont ceux qui traitent de
la guerre de 14-18, encore moins de l'en-
tre-deux-guerres. Et l'on ne trouve guère
que quelques titres, bien isolés, sur la
décolonisation, en particulier la guerre
d'Algérie. Ce déséquilibre flagrant entre les
sujets laisse penser qu'il reste des zones
d'ombre, sinon des tabous, mais qui ne
semblent pas propres à la littérature de
jeunesse dans la mesure où ils reflètent
assez exactement les difficultés plus géné-
rales du travail de mémoire collective :
comme s'il fallait qu'un questionnement
soit suffisamment publiquement partagé,
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Zappe la guerre, III. Pef, Rue du Monde
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qu'un discours suffisamment consensuel
parvienne à se formuler, bref que le travail
de mémoire soit assez avancé pour que la
littérature de jeunesse puisse « propose(r)
aux jeunes lecteurs une vision lisible,
décodée, compréhensible car reconstruite
du passé. »2

Phénomène que l'on peut aussi constater
quand on observe les faits mis en avant,
l'accent porté sur les événements et la
vision qui en est proposée : ainsi pour la
Seconde Guerre mondiale, la manière d'en
parler a beaucoup évolué. Au fur et à
mesure que s'est mené le travail de
mémoire - au niveau des historiens comme
dans la conscience collective - l'accent
s'est déplacé : contrairement à ce que l'on
pouvait trouver auparavant, il est aujour-
d'hui principalement question de la Shoah,
beaucoup moins de la Résistance. Le rôle
de la police française et des collabora-
teurs dans la persécution des Juifs est
souligné, des romans mettent en scène
l'action des Justes qui ont sauvé des Juifs.
Quant à la guerre de 14, c'est moins l'hé-
roïsme des combattants qui est mis en
avant que l'horreur et l'absurdité des
massacres ou les mutineries de soldats
- et leur répression - en 1917.
Là aussi on peut considérer que la littéra-
ture de jeunesse se fait l'écho d'une évolu-
tion plus générale des connaissances, des
discours et des valeurs. D'une part en rééva-
luant les faits ou en traitant des aspects
longtemps occultés, d'autre part en insistant
davantage sur la notion de crimes contre
l'humanité et sur des valeurs humanistes
de tolérance et de solidarité - considérées
comme essentielles pour aujourd'hui - que
sur d'autres comme celles de patriotisme ou
d'héroïsme. Voire en interpellant plus direc-
tement encore le lecteur sur les problèmes
de notre époque, comme dans Zappe la
guerre de Pef, où les combattants de 14-18,
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cessant d'être les statues figées du monu-
ment aux morts, prennent vie pour visiter
le village d'aujourd'hui et constater que leur
sacrifice a été vain puisqu'il y a encore des
guerres. Seul un enfant, peut-être, s'inté-
ressera à eux.

Passeurs de mémoire
C'est dans la même perspective qu'on
peut sans doute aussi noter l'importance
croissante en littérature de jeunesse de la
question de la transmission, devenue, en
même temps qu'elle se développe et s'af-
fine dans la société actuelle, sujet à part
entière dans de nombreux romans et
albums. En témoigne le choix de plus en
plus fréquent de personnes âgées, en parti-
culier les grands-parents, comme person-
nages principaux dans les livres pour
enfants, leur rôle étant bien sûr de figu-
rer le passé, dans la mise en scène d'un
échange entre les générations, présenté de
façon nuancée, parfois complexe.
Cette notion d'échange, dans sa dimension
personnelle, repose d'un côté sur la recon-
naissance de la curiosité enfantine (les
enfants aiment se faire raconter les histoi-
res de famille, regarder les vieilles photos,
rattacher le passé à des personnes qu'ils
connaissent) et au besoin fondamental de
connaître ses origines et de s'inscrire dans
une lignée, comme on le voit par exem-
ple dans Cette belle dame de Anita Lobel
et Charlotte Zolotow (une petite fille est
représentée feuilletant l'album de photos
maternel et cela devient plus intéressant
encore quand elle peut dire : et là c'est
moi !). De l'autre côté, celui des person-
nes âgées qui sortent de la pure nostalgie
pour s'accorder à l'intérêt des enfants : il
ne s'agit plus de se replier sur soi-même
en prenant le passé pour refuge - ou
prison - mais de sortir de soi pour le trans-
mettre. Un exemple intéressant de cette

Zappe la guerre, II. Pef, Rue du Monde
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Nona des sables,

Ipomée-Albin Michel

mise en scène est le passage dans un
album pour enfants du texte Je me
souviens de Georges Perec dont sont propo-
sés quelques extraits : l'illustrateur, Yvan
Pommaux, choisit de figurer la transmis-
sion en représentant deux enfants d'au-
jourd'hui qui arrêtent un instant leur
course en rollers pour écouter un vieil
homme égrener ses souvenirs.
Dans L'Ange de Grand-père de Jutta Bauer,
c'est le petit-fils qui récapitule les épiso-
des et les enseignements de la vie de son
grand-père, lorsque celui-ci s'éteint.
À l'attitude d'écoute des enfants s'ajoute
souvent leur rôle actif dans la libération
de la parole. Ainsi sont racontées dans Un
grand-père tombé du ciel de Yaël Hassan
les découvertes mutuelles d'un vieil
homme rescapé des camps de la mort et
de sa petite fille. Celle-ci était jusqu'à
cette rencontre « informée » sur la Shoah
mais la relation qu'elle parvient à nouer
avec son grand-père lui permet de passer
à un autre niveau, de s'approprier en
quelque sorte une Histoire qui devient
son histoire, qui passe à une dimension
personnelle. Symétriquement pour le
grand-père, cela lui permet de dire enfin
son expérience, dont il n'avait jamais pu
parler jusqu'alors, enfermé dans sa
douleur, ses souvenirs, qu'il gardait pour
lui seul. On retrouve ce thème, de façon
encore plus explicite dans Quand Anna
riait du même auteur qui va jusqu'à mon-
trer comment les petits-enfants inter-
viennent : non seulement pour révéler le
secret du grand-père, l'amener à en parler,
mais pour offrir un dénouement heureux
à son histoire.

De même dans le très bel album Nona des
sables de Françoise Kerisel l'on voit une
petite fille réclamer à son aïeule une parole
sur le passé de la famille en Algérie, alors
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que celle-ci reste obstinément muette. La
petite fille revendique le droit de savoir,
fouille dans les papiers et les vieilles cartes
postales, recompose à voix haute l'his-
toire, jusqu'à obtenir enfin un sourire,
signe d'acquiescement.
Dans La Seine était rouge de Leïla Sebbar,
une jeune étudiante fugue, révoltée et
meurtrie par le silence de sa mère et sa
grand-mère qui refusent de lui parler (à
elle mais pas à un cinéaste) de la guerre
d'Algérie, de leur vie dans le bidonville de
Nanterre et de la manifestation du 17 octo-
bre 1961. Trop difficile...

Silences, mensonges et secrets
Dans les exemples jusqu'ici cités, le silence
est signe de douleur. Mais dans d'autres
cas il apparaît comme celui du secret. Or
si l'on retrouve avec ce thème du secret,
et en particulier du secret de famille, l'un
des ressorts les plus efficaces de la fiction
(le goût du mystère, de l'énigme), il est inté-
ressant à étudier dans son traitement
contemporain, surtout quand il rejoint la
question de la mémoire collective, car il ne
s'agit plus seulement d'un ressort narratif
traditionnel, mais d'un sujet à part entière,
central, sur lequel est tenu un discours,
avec un message explicite. Ce discours est
révélateur de l'évolution actuelle des repré-
sentations de l'enfant et de l'éducation. Il
est de plus en plus couramment admis
(même si les pratiques suivent plus ou
moins) grâce à la diffusion des travaux
des psychologues que l'enfant a besoin
pour son équilibre et sa croissance que les
choses lui soient dites. Rien n'est plus
nocif que le secret, l'absence de parole
(alors que pendant longtemps au contraire
on a considéré qu'il valait mieux pour
préserver l'enfant et protéger sa supposée
innocence, lui taire ce qui pouvait l'in-
quiéter ou le traumatiser). On trouve ainsi

de plus en plus de romans ou d'albums qui
mettent en scène la découverte de secrets
de famille, le rôle actif des enfants dans cette
levée du non-dit, la souffrance de ceux qui
s'y enferment et la libération que le dévoi-
lement de la vérité peut permettre.
Beaucoup de ces textes lient de fait le
secret familial avec des événements histo-
riques et traitent de cette manière l'arti-
culation entre mémoire familiale et
mémoire collective. Ainsi Le Piège d'Anne
Provoost montre un jeune garçon qui se
débat avec la tentation de l'extrême droite
avant de découvrir le passé nazi de son
grand-père. Ou encore Un lourd silence de
Muriel Szac : on y voit un adolescent
enquêter sur son grand-père, un homme
que la mythologie familiale a toujours
présenté comme un héros de la Résis-
tance, mais dont il s'aperçoit qu'il a été
en fait l'un des responsables de la colla-
boration à Lyon et l'un des organisateurs
des rafles des Juifs. Ou encore Cauchemar
rail, récit mi-policier mi-fantastique de
Stéphanie Benson, où une fillette réussit
à comprendre le drame familial dont elle
est aujourd'hui victime et qui trouve son
origine dans ce qui s'est passé pendant la
guerre entre ses grands-parents. C'est aussi
le cas dans Un si terrible secret d'Evelyne
Brisou-Pellen.
Dans ces derniers exemples on remarque
que les enfants passent d'un savoir
« objectif » sur les événements historiques
(il n'est pas rare qu'ils soulignent les avoir
étudiés en- classe) qui coexiste avec le
silence ou le mensonge familial, à la décou-
verte du rôle ambigu ou détestable joué
par les grands-parents : récits qui figurent
le passage d'une histoire idéalisée à une
vision plus complexe. C'est aussi ce que
le lecteur est invité à découvrir (mais dans
un contexte autre que familial) dans Le
Violon assassiné de Patrick Vendamme
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qui raconte comment un groupe de jeunes
européens, réunis pendant les vacances
pour un chantier de reconstruction dans
un village français, déclenche par sa
présence « innocente » (notamment celle
de jeunes Allemands) l'hostilité, puis la
parole, des habitants, qui ont jusque-là
toujours tu, mais jamais oublié, le drame
vécu pendant la guerre et les ambiguïtés
d'un résistant local.
Souvent traité pour ses aspects psycholo-
giques plus qu'historiques {En pleine nuit
de Robert Cormier, Les Yeux d'Ana Marta
d'Alice Vieira ou Frère de Ted Van Lieshout
pour n'en citer que quelques-uns), le
thème du secret familial rejoint alors celui
de la construction de l'identité. Ainsi dans
La Barque de Tran Quoc Trung, la problé-
matique de l'exil lie intimement les ques-
tions de la fidélité au passé et celles de la
construction personnelle : l'adolescent
dont la famille vietnamienne a fait partie
des boat people est à la fois chargé de
maintenir la continuité de l'histoire fami-
liale, notamment par la continuation des
traditions et des rites, et de l'inscrire dans
une nouvelle étape, avec une intégration
dans la culture de la société française.
Cette difficulté à tenir le fil entre les deux
exigences, les doutes qu'il ressent de ce
fait sur lui-même, sont représentés par
l'irruption dans son récit comme dans sa
mémoire de souvenirs auxquels il peine
à donner sens bien qu'ils soient fortement
porteurs d'émotions, des sortes de flashes,
des bouffées de mémoire.
Dans un registre qui opte délibérément et
avec talent pour une remise en cause de
ce discours massivement consacré à l'im-
portance de la transmission de la mémoire,
La Vie à coup d'épongé de Boris Moissard
tranche, en traitant le même sujet, mais
tout autrement, puisqu'il s'agit à la fois
d'une enquête sur le passé d'un vieil

homme et d'une dérobade de celui-ci (dont
le passé n'a rien de honteux, bien au
contraire, puisqu'il a été tout de courage
et de générosité) qui pense qu'il est
morbide de ruminer le passé.

Les choix esthétiques
Reste la question de la dimension artistique
et littéraire de ces différents ouvrages et
des procédés choisis pour toucher le jeune
lecteur et solliciter son implication.
Au sein d'une littérature de jeunesse de plus
en plus libre dans le choix de ses modes
d'expression, les ouvrages contemporains
les plus intéressants et les plus réussis sont
ceux qui s'écartent d'un modèle trop didac-
tique du récit, optent pour le renforcement
du message par l'effet esthétique et misent
sur les capacités de compréhension et d'in-
terprétation d'un lecteur actif, invité à cons-
truire lui-même le sens à partir des propo-
sitions du texte et des images.
Ce sont d'abord les livres qui utilisent un
langage poétique, métaphorique en
évoquant les faits sur le registre de l'émo-
tion et de l'implicite. Par exemple Rachel
Hausfater-Douieb dans Le Petit Garçon
étoile choisit, plutôt que de la raconter,
d'évoquer la persécution des Juifs sur le
mode poétique, à travers l'imaginaire et
les questionnements d'un enfant : son
propos n'est pas de donner une informa-
tion mais de faire ressentir une émotion.
Elle est de ceux qui pensent que la seule
façon aujourd'hui de parler de la Shoah est
esthétique (débat qui dépasse largement la
littérature de jeunesse, cf. le débat sur La
Vie est belle). La question posée est celle
de la nécessité d'une connaissance préala-
ble par les enfants de ce qui est évoqué de
cette façon : on parie sur leur savoir, leur
capacité à comprendre ce dont il s'agit, en
même temps qu'à s'émouvoir et à ressen-
tir la force des mots et des images. D'où le
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Bouche cousue, III. S. Girel,

Didier jeunesse

besoin, souvent souligné, de la médiation
d'un adulte pour de telles lectures.

Une autre forme d'écriture aujourd'hui
assez courante est le recours à la fable,
autrement dit à une histoire a priori tout
à fait étrangère à l'Histoire mais dont le
sens rejoint les interrogations sur la
mémoire et la transmission, le poids des
non-dits, la nécessité de la parole et du
souvenir, pour l'individu comme pour la
société. C'est le cas par exemple de l'al-
bum Bouche cousue de Gigi Bigot, Pépito
Matéo et Stéphane Girel, randonnée pour
petits sur les ravages du silence, avec une
référence implicite à la situation algérienne.
Cette thématique est largement présente
dans les romans de science fiction, abor-
dée par exemple de façon privilégiée par
un auteur comme Lois Lowry dans Le
Passeur ou dans L'Élue ou même dans des
récits destinés aux plus jeunes comme
Menteurs ! de François David. On la trouve
également intégrée dans des récits plutôt
fantastiques comme Nopassaran, le jeu de
Christian Lehman ou Le Miniaturiste de
Virginie Lou où l'irruption violente du passé
dans le présent pose avec force la question
des choix idéologiques et de la permanence
de la haine.
Ce qui est alors demandé au lecteur de ce
type de textes, c'est d'effectuer une transpo-
sition, de tirer lui-même la morale de l'his-
toire, d'interpréter : on ne lui donne pas une
leçon directe, on l'invite à la construire.

Autre choix d'écriture : celui de la cons-
truction narrative. Rien d'étonnant à ce que
sur un thème comme le temps, ce soit le
travail de la chronologie qui soit princi-
palement concerné. C'est la narration elle-
même, dans son ordre et sa composition
qui figure la rencontre, le télescopage, du
passé et du présent.

L'Ombrelle mauve,

ill. B. Poncelet

La Joie de lire

Le Miniaturiste,

II. Y. Nascimbene,

Gallimard
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Le cas le plus simple est celui du récit
emboîté ou encadré, construit sur un ou
plusieurs flash-back. Par exemple dans
L'Ombrelle mauve d'Alki Zéi le récit est
double : une grand-mère reçoit ses petits-
enfants et, à leur demande, leur raconte
sa propre enfance pendant la guerre.
Procédé souvent renforcé par l'insertion de
différents types de textes « d'époque » (jour-
naux intimes, coupures de presse, lettres,
etc.)
La même alternance entre passé et présent
peut être reproduite plusieurs fois, s'ac-
compagner de changements de narrateurs,
ces allers-retours étant parfois soulignés
par des changements typographiques.
La figuration des différents plans de la
mémoire, sous forme de telles ruptures
narratives, se manifeste parfois pour une
même personne à différents âges de sa vie
(par exemple dans La Protestation de Guy
Jimenes ou dans La Barque déjà cité).
Au point de proposer parfois ce qui s'ap-
parente au premier coup d'œil à une sorte
de dislocation du temps. Comme si, plus
qu'un récit linéaire, le récit éclaté était
apte à figurer ce thème de la rencontre
entre les époques, les générations, les
expériences.
Sans qu'il s'agisse de faits « historiques »
à proprement parler, mais bien de trans-
mission et d'identité, on peut ainsi penser
que le puzzle chronologique proposé dans
Le Passage de Louis Sachar invite le lecteur
à la recomposition, au plaisir de reconsti-
tuer lui-même un ensemble qui tisse un lien
entre les éléments épars et leur donne une
cohérence.
Ce même exercice de reconstruction mais
qui souligne au contraire l'impossibilité
d'une cohérence, est également proposé
au lecteur dans le magnifique roman de
Berthe Burko-Falcman, L'Enfant caché : s'y
entremêlent les voix, les époques, les

morceaux d'une vie marquée à jamais par
l'expérience pendant l'Occupation d'une
toute petite fille arrachée - pour la sauver -
à sa famille juive et cachée sous une
nouvelle identité. Avec ce récit brisé, en frag-
ments, à l'image du destin tragique de l'hé-
roïne, le lecteur est invité à comprendre, en
l'expérimentant lui-même dans sa lecture
constamment déchirée, l'impossibilité pour
Esther-Estelle de se reconstruire.

Le projet essentiel de telles œuvres est
donc bien d'interpeller le jeune lecteur, de
le sensibiliser aux questions que pose
l'Histoire, de le convaincre que le passé
n'est pas seul en jeu. Mais elles ne
sauraient suffire à elles seules à donner
toute l'information qui permet de les
comprendre complètement. Parfois allu-
sives ou elliptiques - et c'est souvent sur
cela même que repose leur intérêt - elles
gagnent à être enrichies par d'autres lectu-
res plus spécifiquement documentaires :
d'où l'intérêt des lectures en réseau, qui
permettent de proposer aux enfants des
parcours thématiques parmi la diversité
des albums, romans, ouvrages d'art et de
poésie, documents et témoignages, pour
explorer toutes les facettes de la mémoire.

Cet article reprend des éléments d'une communication faite

à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans le cadre des journées

professionnelles du Salon du livre de jeunesse « Au fil de

la mémoire •, organisées par le Sou des Écoles Laïques,

l'ARALD (Agence Rhône-Alpes pour la lecture et la docu-

mentation), Médiat-Rhône-Alpes, la Médiathèque dépar-

tementale de la Drôme et la Médiathèque municipale de

Saint-Paul-Trois-Châteaux.
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- Evelyne Brisou-Pellen : Un si terrible secret (Rageot,

Cascade)

- Berthe Burkc-Falcman : L'Enfant caché (Le Seuil, Fictions)

- Robert Cormier : En pleine nuit (L'École des loisirs,

Médium)

- François David : Menteurs ! (Nathan, Pleine lune)

- Yaël Hassan : Un grand-père tombé du ciel ; Quand A nna

riait (Casterman, Romans Dix & plus)

- Rachel Hausfater-Douieb : Le Petit Garçon étoile (Caster-

man, Albums Duculot)

- Guy Jimenes : La Protestation ( Syros, Les Uns les autres)

- Françoise Kerisel, NI. Jacek Przybyszewski : Nona des

sables (Ipomée-Albin Michel)

- Christian Lehman : No passaran, le jeu (L'École des

loisirs, Médium)

- Anita Lobel et Charlotte Zolotow : Cette belle dame

(Kaléidoscope)

- Virginie Lou : Le Miniaturiste (Gallimard, Page noire)

- Lois Lowry : Le Passeur (L'École des loisirs, Médium)

L'Élue (Gallimard)

- Boris Moissard : La Vie à coup d'épongé (L'École des

loisirs, Médium)

- Pef : Zappe la guerre (Rue du monde, Histoire d'Histoire)

- Georges Perec, III. Yvan Pommaux : Je me souviens (Le

Sorbier)

- Anne Provoost : Le Piège (le Seuil, Fictions)

- Louis Sachar : Le Passage (L'École des loisirs, Médium)

- Leïla Sebbar : La Seine était rouge (Thierry Magnier,

Roman)

- Muriel Szac : Un lourd silence (Le Seuil, Fictions)

- Tran QuocTrung : La Barque (L'École des loisirs, Médium)

- Ted Van Lieshout : Frère (La Joie de lire, Récits)

- Patrick Vendamme : Le Violon assassiné (Syros, Les Uns

les autres)

- Alice Vieira : Les Yeux d'Ana Marta (La Joie de lire,

Récits)

- Alki Zéi : L'Ombrelle mauve (La Joie de lire, Récits)

1. Les ouvrages cités ne constituent qu'une part restreinte

de l'abondante production consacrée à l'histoire contem-

poraine. On pourra consulter avec profit les bibliographies

proposées par Lire au Collège (n°59/60 hiver 2001) ou

la brochure de Bobigny (voir page 101).

2. brochure de présentation de la 18e fête du livre de

jeunesse de Saint-Paul-Trois-Chateaux.

Cette belle dame, III. A. Lobel, Kaléidoscope
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