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Cet ouvrage constitue les actes d’un colloque qui s’est déroulé en 2006 à Clermont-Ferrand et
a rassemblé de nombreux chercheurs intéressés par les productions pour la jeunesse. Le point
de départ du projet a été une réflexion conjointe sur le fait que la littérature pour la jeunesse
tient souvent un double discours aux enfants-lecteurs : d’un côté elle leur montre qu’il est bon
de grandir et leur donne des conseils plus ou moins apparents pour le faire, - pensons aux
romans d’initiation, de quête, d’aventure, et de l’autre elle dépeint le monde de l’enfance
comme un paradis trop tôt perdu, un univers de rêve impossible à retrouver. C’est ce
paradoxe, plutôt vu comme une double contrainte, qui sert de base et de lien à l’ensemble de
ces études.

1. La structure de l’ouvrage

Après une introduction où est explicitée la problématique de l’ensemble, notamment en
reprenant l’image du champignon d’Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Caroll, dont un côté fait
grandir et l’autre rapetisser, l’ouvrage se divise en trois parties qui se rattachent à des
thématiques un peu différentes.

1. « L’obligation de grandir dans le monde moderne » est la partie qui présente les approches
les plus variées : historiques, psychologiques et littéraires. Elle rassemble les articles qui traitent
du fait qu’il est indispensable et inévitable d’envisager la jeunesse en tant qu’état passager,
comme une étape vers l’âge adulte. L’ordre chronologique des sujets traités donne un axe
intéressant à cette première partie et permet au lecteur d’envisager la notion de jeunesse et
d’enfance du Moyen Âge à notre époque.

2. « Le droit de rester enfant en littérature de jeunesse » est la partie plus longue. Elle est
uniquement littéraire et se divise en trois sous-parties : la première envisage la tension qui
s’établit entre les deux discours contradictoires adressés aux enfants par les auteurs de romans
pour la jeunesse, et insiste sur le paradoxe présent au sein d’œuvres comme Peter Pan, Le Petit
Prince ou Harry Potter ; dans la deuxième, les articles portent plutôt sur l’équivoque, l’inversion
des références au sein des relations entre adultes et enfants dans des romans comme Vendredi
ou la vie sauvage, ou dans certains contes ; et la troisième sous-partie envisage la réconciliation
des âges dans quelques œuvres connues, écrites peut-être pour des enfants mais surtout pour
tous ceux qui ont gardé leur esprit d’enfance.
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3. La dernière partie, intitulée « La chance de devenir lecteur pour grandir autrement »
rassemble des articles plus variés qui portent davantage sur l’acte de lecture et le but de toute
littérature : enrichir l’imaginaire et nous maintenir tous dans l’entre deux, c’est-à-dire entre
deux âges, par le souvenir du temps passé qui nourrit notre présent, entre deux livres, par le
plaisir qu’on prend à les « dévorer », entre deux modes de pensée qui nous rattachent au réel
et en même temps nous permet de nous envoler vers des mondes imaginaires.

Enfin l’ouvrage se termine sur une conclusion de Jean Perrot qui considère que l’enfant lui-
même peut jouer avec le temps et servir ainsi de médiateur dans l’échange symbolique qui unit
de façon indissociable deux mondes qui n’en forment qu’un.

2. Le contenu de l’ouvrage

Pour pouvoir détailler le contenu de l’ouvrage de façon claire, je l’ai également divisé en trois
parties qui ne correspondent pas à la structure thématique vue précédemment. En effet, j’ai
préféré adopter un classement qui permet de mettre en valeur les objets d’étude en eux-
mêmes, indépendamment du discours développé dans l’article, afin de montrer que chacun peut
trouver dans ce livre des références plus précises : études d’œuvres célèbres, ouverture vers
d’autres moins connues ou approche plus proprement pédagogique.

 1. La grande majorité des articles porte sur des ouvrages ou des auteurs très populaires dans le
monde de la littérature de jeunesse, en commençant par les incontournables comme le
Télémaque de Fénelon, les contes de Perrault, les merveilleux Peter Pan et Pinocchio, les livres de
la Comtesse de Ségur, ou celui de Saint-Exupéry, pour continuer avec des œuvres d’écrivains
français plus modernes comme Henri Bosco, J.-M..-G. Le Clézio, Daniel Pennac ou Michel
Tournier, sans oublier les séries anglo-saxonnes d’Enid Blyton, de Tolkien et de J. K. Rowling.
Répétons qu’il s’agit bien sûr d’études originales qui apportent un regard neuf dans la mesure où
elles considèrent les livres en question par rapport à la double contrainte qui fonde la
thématique de cet ouvrage collectif.

2. D’autres articles permettent d’élargir l’horizon littéraire vers des auteurs et des œuvres
d’autres cultures qui peuvent également être envisagées par rapport à cette double contrainte :
c’est ainsi que le lecteur pourra approcher les romans de l’Italien Dino Buzzati, du Roumain
Teodoreanu, de l’Allemand Herman Schulz, de l’Américain Russel Banks et des Anglais George
MacDonald ou Edith Nesbit, entre autres, puisque c’est bien l’Angleterre qui se taille la part du
lion en matière de productions pour la jeunesse. Signalons aussi l’ouverture vers des sujets plus
amples comme le développement des romans maritimes ou d’apprentissage pour la jeunesse, ou
un panorama sélectif des histoires de vampires ou de certaines réécritures modernes de contes
traditionnels.

3. Enfin, il faut souligner une très intéressante approche pédagogique et psychologique qui
complète bien cet ouvrage, avec notamment les articles de Geneviève Djénati, psychanaliste de
la famille, et de Claude de la Génardière, connue pour ses travaux sur la pédagogie de l’enfant et
sur les contes de fée, sans oublier les études sur la traduction d’œuvres pour la jeunesse de
Catherine Boré et de Roberta Pederzoli et l’expérience pédagogique menée au sein d’une classe
et retracée par Catherine Tauveron.
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3. L’intérêt de cet ouvrage

Étant partie prenante dans cet ouvrage collectif, plutôt que de donner un avis difficilement
impartial et objectif, je voudrais expliquer pourquoi il m’a semblé qu’en faire la présentation
dans le BIMS pouvait se justifier, et en quoi il pouvait intéresser ses lecteurs. La littérature de
jeunesse fait en effet maintenant partie des « programmes » de l’Éducation Nationale : à l’école
élémentaire, tout d’abord et, par voie de conséquence, dans la formation des Maîtres, qu’elle
soit initiale ou continue, individuelle ou collective ; mais également au niveau du second degré
où les romans pour la jeunesse, aussi bien que les réécritures d’œuvres anciennes, ou le conte
et ses variations ont toute leur place.

Les productions pour la jeunesse, romans, albums ou autres ont actuellement le vent en poupe
mais, pour que cela ne reste pas du vent, il est nécessaire d’entretenir et d’encourager toute
une réflexion sur ce qu’elles sont réellement, et sur ce qu’elles peuvent apporter de nouveau
dans le monde de la pensée. Car nos lectures d’enfant, comme le montre bien Françoise
Alexandre, nourrissent en profondeur notre vie d’adulte, et ce n’est pas là le moindre des
paradoxes. Si enseigner, c’est aussi apprendre à réfléchir et à penser, aider l’enfant à aller vers
l’âge adulte tout en gardant intactes ses capacités d’émerveillement, alors il est bon que les
enseignants eux-mêmes puissent avoir à leur disposition des ouvrages comme celui-ci.


