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Chères lectrices, chers lecteurs,

Des livres qui nous ont fait du bien, nous en connais-
sons tous, nous connaissons aussi ceux que nos enfants
préfèrent, dont ils redemandent la lecture soir après
soir, parfois pour des raisons qui nous sont obscures.
Mais que penser des livres écrits pour, des livres conçus en
vue de… ne plus avoir peur de la nuit, se consoler de la
mort d’un proche? Vous trouverez dans ce numéro de
Parole des avis contrastés, des expériences diverses : tous
ces points de vue nous ont semblé intéressants. Saviez-
vous, par exemple, que les livres d’images sont parfois
utilisés en thérapie? Auprès des enfants, certes, mais
aussi dans le cadre de thérapies de couple.

Dans ce même registre des livres baumes, Alexandre
Voisard remémore merveilleusement les robinsonnades
dans le Jura de son enfance, sa fascination, avant même
l’âge de la lecture, pour les images qui lui racontaient
« le naufragé sublime» – le mythe d’une vie différente.

Les livres pour la jeunesse évoquent souvent des
pays lointains, des héros aux cultures méconnues. Mais
comment les présentent-ils ? Pour être plus clairvoyant
sur l’image de l’autre que cette littérature véhicule – et
qu’à notre tour nous tendons aux enfants à qui nous
proposons ces livres – il faut lire l’article d’Yvan von
Arx, qui relate l’engagement d’un groupe de travail
mandaté par l’Institut suisse Jeunesse et Médias : des
dizaines d’ouvrages sont analysés, et les résultats des
observations publiés chaque année dans les brochures
Lectures des mondes.

C’est à une autre sorte de voyage que nous convie un
passionné de jeux informatiques : «Syberia» est l’his-
toire d’une quête, une grande fresque sans sexe ni vio-
lence, mais riche d’humanisme et d’enseignements : à
mettre entre toutes les mains, donc.

Les petits fantômes, Camille la girafe (oui, celle qui
soigne sa fièvre avec un bon livre en page de couver-
ture !), vous les connaissez ; mais il est rare d’entendre
leur créateur, Jacques Duquennoy. C’est donc un privi-
lège de lui donner la parole, et c’est en sa très bonne
compagnie que je vous laisse…
SYLVIE NEEMAN

ILLUSTRATION DE COUVERTURE DE JACQUES DUQUENNOY
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