C O U R R I E R

DES

Claudie Calais, bibliothèque municipale, Secteur Jeunesse, à Villeneuve d'Ascq nous écrit :
Je ne suis pas d'accord avec vos
choix, un désaccord qui peut
m'amener à réfléchir et éventuellement à revenir sur un rejet trop
rapide ou purement subjectif.
H y a pourtant un album que je suis
choquée de trouver dans votre sélection 1990 : Comme avant de Pili
Mandelbaum. [...] Je conteste fortement le « message » véhiculé par cet
album, qui me parait non seulement
faux mais très dangereux.
Présent dès le titre, il dit en effet
que, pour la petite fille et la famille,
après la mort du père, tout sera un
jour « comme avant » - comme si le
père n'avait jamais existé. Une dénégation pure et simple de la mort,
bien loin de la vérité exprimée dans

des albums comme Grand papa,
deux grands amis, Au revoir blaireau... : rien n'est « comme avant »,
la relation avec un adulte mort
maintenant a transformé l'enfant, a
laissé en lui une trace, consciente ou
non, mais indélébile et constitutive
de son être même. Pourqoi nier la
mort et la marque qu'elle laisse en
nous ? Pourquoi mentir aux
enfants ? Cette attitude me parait
grave, c'est pourquoi je me permets
de vous écrire aujourd'hui - et c'est
aussi parce que j'apprécie beaucoup
la qualité de votre revue.
De la bibliothécaire de l'école « La
Rotonde », à Puteaux :
A insérer dans la rubrique « les
trucs d'une bibliothécaire » !...
1) Choisissez un bon texte classique
publié par Gallimard Jeunesse et
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préparez-vous à en régaler vos lecteurs.
2) Hélas ! Au moment de l'assaissonnement bibliothéconomique, vous
constatez avec horreur que votre
éditeur a encore une fois eu la main
lourde : avec l'œuvre, il vous a
rajouté, pensant flatter votre
appétit de lire, un de ces dossiers
dont il a le secret mais, il faut bien
le reconnaître, fort indigeste !
3) A l'aide d'un cutter bien aiguisé,
d'un geste vif, tranchez ce supplément !
4) Demandez à votre relieur habituel de ressouder délicatement
œuvre et couverture d'origine... Le
tour est joué ! D ne vous reste qu'à
déguster ce savoureux et solide petit
livre... de qualité, redevenu fort
présentable.
Bon appétit !...

Prochain numéro à paraître en septembre 1991 :
Vivier-VUdrac, le double V de la littérature enfantine
des années 30 en France.
Numéro de sélection annuelle h paraître en novembre 1991.
Profitez du prochain courrier des lecteurs pour nous adresser
vos remarques, critiques et suggestions
concernant les numéros parus au cours de l'année.
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