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Chères lectrices, chers lecteurs,

A l’origine de ce numéro de Parole, il y a… l’envie d’ex-
plorer précisément tout ce qui tourne autour de cette
notion : l’origine, les origines. Parce que cela parle de
naissance, de racines, de source, on sent qu’il y a là un
lien fort avec l’écriture de l’enfance ; parce que cela
évoque l’impulsion, l’élan, toute création lui est redevable. 

Ainsi Madeline Roth se penche-t-elle sur des livres –
albums et romans – qui mettent en scène un trajet, un
voyage vers «qui l’on est et d’où l’on vient». Cette quête
d’une identité, parfois heureuse, parfois douloureuse, il
semble que cela soit le passage obligé d’une existence
en train de se construire.

Denise von Stockar part quant à elle «sur les traces
du Moi dans les albums pour enfants» : comment le
jeune lecteur acquiert-il son individuation ? De quelle
façon le livre peut-il offrir à l’enfant un miroir de ce
qu’il est, de ce qu’il va devenir ? Par quels procédés la
lecture peut-elle aider l’enfant à trouver, à affirmer
même son Moi, parfois simple, parfois conflictuel ? 

Si Vango est tout à la recherche de son identité et de
ses origines, ce n’est pas à ce propos que nous avons
interrogé son créateur, Timothée de Fombelle, mais bien
sur les sources de ses motifs, de ses obsessions d’écri-
vain : falaises, à-pic et cimes vertigineuses, d’où lui
vient cette fascination, à quoi ou à qui la doit-il ?

Un écho de la Foire du livre pour enfants de Bologne,
un coup de projecteur sur un petit héros qui jouait les
belles au bois dormant depuis trente ans, le joyeux Yok-
Yok, ainsi qu’une sélection d’ouvrages complètent ce
numéro estival.

Et comme c’est la tradition, il s’ouvre sur une ren-
contre : celle avec une jeune artiste suisse qui a très vite
fait son chemin dans l’édition – même si c’est un escar-
got qui ouvrait la marche. Je suis certaine que vous avez
déjà reconnu dans la nuit étoilée que vous tenez entre
les mains la «patte» d’Anne Crausaz ; il ne vous reste
plus qu’à l’écouter parler de son travail, et donc égale-
ment de ses motifs, et de ses origines bien sûr !
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