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ILLUSTRATION DE COUVERTURE DE HANNES BINDER

Chères lectrices, chers lecteurs,

Maurice Sendak est mort, le 8 mai dernier. A cause de
nos délais de publication, vous ne trouverez pas ici
d’hommage à ce grand créateur – mais vous en aurez lu,
sûrement, et en particulier celui d’Etienne Delessert sur
le site de Ricochet. Ce que je constate, c’est que rares
étaient les numéros de Parole où son nom n’apparaissait
pas au détour d’une page, c’est le cas ici encore, et je
sais qu’il en sera ainsi à l’avenir : Maurice Sendak n’est
pas près de quitter les lieux où l’on parle de littérature
pour la jeunesse.

Ce numéro d’été s’ouvre avec une interview de Hannes
Binder ; Ulrike Blatter est allée le rencontrer à Zurich et 
l’image de couverture qu’elle a ramenée avec elle est une
précieuse introduction à notre «Dossier». Comment ne pas
voir dans les roches montagneuses des profils de pierre,
comment ne pas laisser son imagination suivre, ou peut-
être guider les pas de l’homme qui monte à l’alpage ?

Ce sont ces «mots et visages de l’imaginaire» qui vous
accompagneront au long de ce numéro : Joëlle Turin trace
une belle continuité entre l’imaginaire de l’enfant, sa soif
d’inventer inlassablement le monde qui l’entoure et la
capacité des adultes à produire – et à lire – des fictions ;
dans un registre plus sombre, Eléonore Hamaide-Jager
interroge la dystopie (ou contre-utopie) comme lieu de
questionnement existentiel, faisant en particulier d’inté-
ressants parallèles entre ce type de fiction et les dérives
concentrationnaires, les totalitarismes génocidaires.

Comment un album raconte-t-il une histoire ? De
quelles façons l’auteur, mais aussi l’illustrateur font-ils
entrer le lecteur dans l’univers qu’ils lui proposent ?
Denise von Stockar nous offre un subtil tour d’horizon
des différents procédés narratifs à l’œuvre dans l’al-
bum, tandis que Céline Cerny se penche finement, avec
«Chut, c’est un secret !» sur les mille façons de se taire,
de retenir la parole, autrement dit de garder un secret –
qu’il soit imaginaire ou bien réel.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, chères lectri-
ces, chers lecteurs, un bel été, riche de mots, d’images…
et de fictions bien sûr !

SYLVIE NEEMAN
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