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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’école a beau être au cœur de bien des débats, il s’avère
que les préoccupations pédagogiques, les soucis et pro-
jets éducatifs sont souvent les grands absents des livres
pour les enfants : généralement relégué à un simple
«décor», ce lieu de vie où petits et grands passent pour-
tant bien du temps ne semble pas inspirer les auteurs :
l’essentiel est ailleurs – et c’est peut-être bien ainsi !

Un point de vue historique conforte cette observa-
tion : loin de la tradition anglo-saxonne (bien vivace à ce
jour, il n’est que de penser à un fameux collège de sor-
cellerie…), l’école, constate Laurence Junier, n’occupe
qu’un rôle très secondaire par exemple dans les romans
francophones de l’entre-deux-guerres. Plus tard, cepen-
dant, un livre fait l’effet d’une petite révolution à sa
parution, en 1971 : Sur la fenêtre le géranium vient de mou-
rir mais toi... oui, toi... toi qui vois tout, toi qui peux tout, tu
n’en as rien su. Polémique, très controversé, il était un
véritable réquisitoire contre le système éducatif de 
l’époque, mais aussi une formidable vitrine des plus
grands illustrateurs, ou ceux qui allaient le devenir ;
Janine Kotwica s’est intéressée aux différentes réédi-
tions de cet ouvrage, signes des temps qui courent et
qui changent…

Les livres et l’école, c’est aussi une histoire d’amour :
leur place en classe, leur utilisation dans les cours d’art
visuel, la création d’une bibliothèque, les lectures sui-
vies : nous ne manquons pas ici d’acteurs passionnés et
ils vous parlent de leur métier.

Il me reste à remercier deux personnalités de la litté-
rature de jeunesse : Marie Desplechin, parce qu’elle
nous offre un beau texte inédit, hommage à une ensei-
gnante, ou lorsqu’une enfant rencontre une personne
de valeur qui elle seule parmi tant d’autres lui donne le
goût d’apprendre.

Et Sara, qui a imaginé pour ce Parole estival une cou-
verture forte et fragile à la fois, premiers pas vers une
«aventure silencieuse» à partager avec cette grande
artiste et son univers de papier.
SYLVIE NEEMAN
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