Le livre russe pour enfants dans les années 20

« Au lieu de gronder et de battre vos enfants, achetez-leur des livres ! »
carte postale, 1928

«L

e livre est en passe de devenir la plus monumentale des
œuvres d’art : il n’est plus un objet caressé par les seules
m a i n s délicates d’une poignée de bibliophiles. Au contraire, des
centaines de milliers de miséreux s’en saisissent / ... / Qui plus
est, dans notre pays, un véritable flot de livres illustrés pour
enfants est venu gonfler cette marée d’hebdomadaires illustrés.
Par le biais de la lecture, nos enfants sont déjà en passe
d’acquérir un nouveau langage plastique. Ils grandissent avec un
rapport différent au monde et à l’espace, à la forme et à la couleur ;
ils créeront certainement un autre livre »
El Lissitski, extrait de Notre livre, 1926
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«C

e qu’il y a de bien en Russie, ce sont les petits livres pour
enfants /…/ ils foisonnent de qualités indéniables. D’abord :
pratiquement rien que des poèmes /…/ leur lecture enchante. L’art
de la poésie à son sommet /…/ le thème de ces livres réels aux
antipodes de ce fantastique de pacotille qui régna pendant si
longtemps sur toute la littérature russe /…/ un allègement à
l’étouffante mièvrerie du quotidien de l’enfance /…/ le papier, il est
parfait. Les caractères sont gros, bien noirs, plus exactement bien
nets. Quant aux illustrations, elles mériteraient un article à part
/…/ l’art de l’œil et de la main à son sommet /…/ Pour la
première fois depuis que le monde est monde, un pays a pris
l’enfant au sérieux »

Marina Tsvetaeva
Extrait de Quant au nouveau livre russe pour enfant, 1931

«T

o ut le monde sait qu’en Russie les enfants sont les seuls
« profiteurs de la Révolution », les seuls. Tout leur appartient,
le pays, les villes, les trains, les avions, l’avenir… Ne serait-il pas
temps de demander aux petits enfants russes de nous faire voir
leurs beaux livres d’images, de nous apprendre à lire, à nous,
grandes personnes déraisonnables de l’Occident. »
Blaise Cendrars
Extrait de « Le Livre d’enfant en URSS »
(présentation d’une exposition organisée à la Librairie Bonaparte, en 1929)
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