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Marvels and Taies : the journal of fairy-tale stu-
dies, vol.16, n°2, 2002 consacre un numéro spécial à
l'approche socio-historique des contes de fées par Jack
Zipes. Influencé par les mouvements étudiants engagés
contre la guerre du Vietnam dans les années 1970, les
théories marxistes et l'apparition de l'École de
Francfort (Marcuse, Adorno, Habermas, etc.), il publie
en 1979 Breaking the magie spell (seuls sont disponi-
bles en français tes Contes de fées et l'art de la sub-
version). Après une importante bibliographie de ses tra-
vaux, se succèdent divers articles d'autres auteurs sur
des contes aussi différents que ceux d'Oscar Wilde,
des frères Grimm ou Patrick Chamoiseau. Pour clore ce
copieux numéro, une version décapante, littérairement
et graphiquement, de « Vassilissa la très belle », mariant
version traditionnelle et ajouts très contemporains (la
mère meurt d'un cancer, elle se promène dans la forêt
entre logos, posters, affiches publicitaires !). Enfin, les
« Sept balais » tel que Jack Zipes l'a adapté du conte
napolitain « Le Conte des deux marchands ».

Fabula, revue d'études sur le conte populaire, s'inté-
resse principalement dans le vol.43,1-2, 2002, aux tra-
ditions orales, aux mythes et récits africains. Plusieurs
de ces articles concernent plus particulièrement le
Kenya.

The School librarian, vol.50, n°3, automne 2002 rend
tardivement hommage à Astrid Lindgren, dont la dispa-
rition a été peu remarquée en Grande Bretagne, selon
Gillian Lathey. Son article commence par cette citation
d'Astrid Lindgren « seuls les enfants sont capables d'ac-
complir des miracles quand ils lisent ». L'ensemble de
son œuvre n'est pas disponible en anglais (ni en fran-
çais !). D'ailleurs, l'excentricité de Fifi - taxée d'anar-
chiste, de féministe - fait toujours l'objet de discussions
et Fifi à Couricoura, est considéré comme non politi-
quement correct, en raison de sa description de canni-
bales noirs.

Jerry Griswold nous plonge dans l'actualité avec « Lire
autrement après le 11 septembre » dans Inis, the
Children's Book Ireland magazine, n°2, automne
2002. Depuis cette date, lui aussi ne lit plus comme
avant. Si les adultes ont été touchés, les enfants éga-
lement : il cite le poème de Randall Jarrell « Quand les
enfants choisissent en bibliothèque »,
« Leurs contes sont pleins de sorcières et d'ogres parce
que leurs vies le sont »
Le monde de la littérature pour la jeunesse regorge
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d'histoires de solitude, de précarité, de vulnérabilité. Il
cite Le Vent dans les saules, ou Bonsoir lune, La Petite
maison dans la prairie, que l'on considère pourtant
comme paisibles, ou encore des histoires d'orphelins
comme Harry Potter, Babar, etc., sans parler des
contes, ou des histoires en fait terrifiantes de Beatrix
Potter.

Carole Redford montre l'intérêt que Frances Hodgson
Burnett a toujours manifesté pour la condition miséra-
ble des ouvriers au XIXe siècle. Elle-même a connu
jeune l'insécurité matérielle, car sa famille ayant eu des
revers de fortune, elle dut émigrer aux États-Unis. On
retrouve ce thème dans Le Petit lord Fauntleroy ou
Petite princesse et en contrepoint son goût pour la
nature comme dans Le Jardin secret.
Changeons de ton avec Terry Pratchett qui a déclaré
« si j'avais su que j'allais gagner le prix Carnegie, j'au-
rai écrit un meilleur livre » à propos de l'ouvrage primé,
The Amazing Maurice and his educated rodents.

Inis, n°3, hiver 2002, s'interroge sur la (presque) com-
plète absence d'une poésie irlandaise pour la jeunesse.
Mary Shine Thompson se demande si cela est lié au
déclin de la poésie en général, pourtant si vivante il y a
quelques décennies encore ou plutôt à la conception de
l'enfance en Irlande. Jusqu'à peu, les Irlandais
cachaient ou « exportaient » leurs enfants, et en l'ab-
sence d'une classe moyenne, n'avaient pas le culte
d'une littérature spécifique. Il n'y a pas de Carroll ou de
Lear irlandais. De plus on se méfiait du pouvoir subver-
sif de la poésie, dès lors qu'elle se serait adressée aux
enfants. Aujourd'hui, le problème est davantage écono-
mique, la poésie « d'auteur » se vend mal, du coup on
privilégie les anthologies. Mais l'absence de tradition
pour la jeunesse laisse peut-être une porte ouverte à
toutes les inventions.

Pour nous faire connaître les auteurs irlandais, Amanda
Piesse dresse un long portrait de la romancière Siobhan
Parkinson. Enfin, Patricia O'Doherty retrace le parcours
de Anne Fine, très populaire et active Children's lau-
réate en Grande Bretagne, et Lyndsay Myers celui de
Pinnochio de Collodi. Par ailleurs, on apprend avec hor-
reur que, dans Goodbye Mog, Judith Kerrtue son héros,
le chat Mog,.

Bookbird, consacre son vol.40, n°4, 2002 aux prix
Andersen décernés par IBBY en 2002 au romancier
anglais Aidan Chambers - qui a été moine avant de
devenir éditeur et auteur - et à l'illustrateur anglais
Quentin Blake. Sont également présentés les finalistes,

dont les illustrateurs Grégoire Solotareff et l'allemande
Rotraut Suzanne Berner ou les romanciers danois
Bjarne Reuter ou le belge Bart Moeyaert ainsi que les
nominés des différents pays.

Children's literature in éducation, vol.33, 3, sep-
tembre 2002 aborde des sujets aussi divers que l'ima-
gination, tant artistique que morale, déployée par l'au-
teur américaine Eleanor Estes des Joyeux Moffats (tra-
duit en 1948), ou l'image de la nature dans les albums
contemporains : Stuart Marriott a analysé plus de mille
albums et constate que les animaux représentés sont
généralement bien peu sauvages, même les ours, lions
ou tigres. Dans un tout autre registre, Kelly McDowell
nous rappelle l'importance de Tonnerre, entends mon
cri (La Farandole) et des autres romans à base auto-
biographique de la romancière engagée afro-américai-
ne, Mildred D. Taylor. Cet article étudie le point de vue
de l'auteur qui cherche à donner à ses jeunes lecteurs
des clés pour une meilleure compréhension de l'histoi-
re des Noirs américains dans les états du sud des États-
Unis après l'abolition de l'esclavage, restée longtemps
purement théorique.

C'est également à Mildred D. Taylor que s'intéresse The
Horn book, dans son numéro de novembre/décembre
2002 consacré à l'Histoire. Un excellent article de
Barbara Bader met en parallèle La Petite maison dans la
prairie et Tonnerre entends mon cri, deux chroniques
familiales, mais dont la deuxième s'éloigne des sentiers
officiels de l'Histoire des États-Unis. L'auteur montre
aussi à travers d'autres romans pour enfants comment
a été abordée la question des relations entre Blancs et
Noirs selon les époques. C'est au mythe de la grande
famine en Irlande dans les romans pour la jeunesse que
s'attaque Siobhan Parkinson, un mythe exploité bien au-
delà de la réalité, en particulier aux États-Unis par les
descendants d'Irlandais. Margaret A. Chang, califor-
nienne d'origine chinoise ne se retrouve pas dans les
descriptions de la Chine faites par des auteurs occiden-
taux : « Nous préférons notre version » dit-elle. Enfin
Judith Ridge raconte comment les jeunes Australiens
qui avaient la réputation de ne pas s'intéresser à l'his-
toire découvrent leurs origines et se passionnent pour
les biographies historiques qui se multiplient. Comment
faites-vous pour écrire des fictions historiques, des
documentaires ou des biographies historiques ? (genre
très répandu aux USA) ont demandé à divers écrivains
les rédacteurs de la revue. À cette question ouverte,
Peter Sis explique comment il a réalisé la couverture de
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la revue en relation avec le livre sur Darwin auquel il tra-
vaille. Avi déclare être fasciné par la Révolution françai-
se de 1848 et par la notion politique de droite/gauche
qu'il applique à ses personnages. Impossible de résumer
la teneur des nombreuses réponses qui permettent d'a-
border cette question sous des angles très différents.

Autre numéro thématique, The Lion and the unicorn,
vol.26, n°3, septembre 2002 est consacré aux rela-
tions entre littérature pour la jeunesse et travail, d'un
point de vue historique ou en référence à la Déclaration
des droits des enfants de 1989. Maria Nikolajeva situe
dans une perspective historique et sociale la place du
travail dans la littérature pour la jeunesse, de Dickens
au roman de Louis Sachar, Le Passage. Patricia Pace
avait commencé à travailler sur la représentation des
enfants. Décédée en 2000, elle n'a eu le temps de rédi-
ger que le chapitre, publié ici, consacré aux impres-
sionnantes photographies d'enfants au travail aux
États-Unis, prises par Lewis Hine au début du XXe siè-
cle. Dans « Les petits travailleurs du jardin d'enfants »,
Marilynn Strasser Oison rappelle les principes de
Friedrich Froebel (1772-1852) créateur des jardins
d'enfants en Allemagne. Il croyait aux vertus du travail
- en particulier manuel - dès le plus jeune âge.

Carousel, vol.22, automne-hiver 2002 consacre plu-
sieurs doubles pages à des illustrateurs anglais aussi
importants que Anthony Browne, qui a passé ses pre-
mières années dans le pub de ses parents ou David
McKee, qui habite près de Saint-Paul-de-Vence - une
exposition de ses dessins originaux y est présentée à la
Galerie Mélanie Dromain, spécialisée dans l'illustration
pour la jeunesse. Il a commencé sa carrière en peignant
des plaques d'immatriculation pour tracteurs ou en
décorant des aquariums. Suivent les portraits de
Martin Waddell et Sarah Fox-Davies, peintre animalier,
qui viennent de publier Snow bears et celui de Shiriey
Hughes, qui a écrit pour ses soixante-quinze ans un livre
sur son travail d'artiste, A life drawing : recollections
of an illustrator (The Bodley Head). À l'occasion des
100 ans de Pierre Lapin de Beatrix Potter, Laura
C.Stevenson a fait une conférence, résumée ici, intitu-
lée « La vogue des petits livres » où elle expose la riva-
lité entre plusieurs collections. On a accusé Beatrix
Potter de s'être inspirée du format de Sambo le petit
noir, ce qu'elle a réfuté. De fait, en 1902, plusieurs édi-
teurs se disputaient sur le terrain des petits formats qui
se vendaient très bien... et Beatrix Potter avait un soli-
de sens du commerce.
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Un volume annuel, n°30 de Children's Literature très
dense et éclectique. Ruth Bottigheimer remet en cause
la thèse très répandue du succès immédiat des contes
de Perrault en Angleterre qui renforcerait le postulat
que les enfants raffolent des contes de fées. En fait, il
a fallu une génération pour qu'ils soient adoptés et John
Newberry ne les a soutenus qu'une fois leur succès
garanti. C'est au Livre des merveilles de Hawthorne
(1852), que s'intéresse Ellen Butler Donovan, et à la
notion de plaisir de lire qu'il a prise en compte pour
transmettre ces mythes grecs. Plusieurs articles abor-
dent la « morale » de A separate peace de John Knowles
et de La Guerre des chocolats de Robert Cormier.
Selon Anita Tarr, qui s'éloigne des analyses habituelles,
ce dernier encouragerait les jeunes à rester des lec-
teurs passifs donc complices des actes de violence. À
l'inverse, Jackie E.StalIcup dans « Pouvoir, peur et
albums » part du principe que les livres pour enfants
devraient les encourager à être des lecteurs actifs et à
grandir, ce qui oblige à réfléchir à la relation
adulte/enfant. Les albums contemporains lui semblent
moins violents et cruels que leurs ancêtres qui utili-
saient volontiers ce moyen pour « éduquer ».

L'écrivain pour la jeunesse australienne, Mem Fox, se
fait l'avocate de la lecture à haute voix aux enfants dès
le plus jeune âge dans Journal of school and chil-
dren's librarianship, vol.38, n°2, juillet 2002. Si on
peut s'étonner de ce qu'elle avance concernant son
influence directe sur le développement du Q.I. des
enfants (idée très répandue aux USA), son enthousias-
me gagne le lecteur, et, après tout, lire trois albums par
jour à un enfant ne prend que quinze minutes de notre
précieux temps.

« Coltrane pour les enfants ? » se demande Bill OU dans
Booklist, vol.98, n°21, juillet 2002. Oui, grâce à Chris
Raschka qui a déjà publié un album consacré à Charlie
Parker et un à Thelonius Monk. Ses dessins permettent
« d'entendre » la musique de ces jazzmen, et, comme
leurs musiques sont très différentes, son approche et
ses choix graphiques le sont également. En fait, après
ce début d'article très élogieux, Bill OU finit par accu-
ser Raschka de se livrer à un exercice académique
incompréhensible des enfants mais qui séduit leurs
snobs de parents ! Vous pourrez vous faire une idée
avec son illustration d'Armstrong, la chanson de
Claude Nougaro et Christian Vander (Didier, collection
Guinguette, 2002).

Terminons avec, l'histoire de Martin Doyle, dans
Reading today, vol.20, n° l , été-hiver 2002. Ce res-
taurateur du Connecticut a réussi à concilier son métier
avec son amour des livres. Il en avait tellement amas-
sés qu'il a été obligé de les déménager dans son res-
taurant. Depuis ce jour il les propose gratuitement à
ses clients (trois le mercredi, deux le samedi, 50 cents
le volume suivant) et renouvelle ses collections pour
satisfaire la clientèle variée d'enfants et d'adultes du
Traveller restaurant and Traveller Book Cellar.
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II. C. Raschka in Booklist, vol. 98, n°21- 7/02
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