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ÉDITORIAL / SOMMAIRE

ILLUSTRATION ORIGINALE DE COUVERTURE : ANNE HERBAUTS

Chères lectrices, chers lecteurs,

«Les feuilles mortes se ramassent à la pelle…» Serait-ce
de saison ? L’automne serait-il propice aux souvenirs ?
C’est sur eux que nous nous sommes penchés en ce
dernier Parole de l’année. Les souvenirs, la mémoire :
comment en parle-t-on aux enfants, eux qui vivent
dans un présent fulgurant, eux qui, sans le savoir, s’en
fabriquent… à la pelle, pour plus tard, pour les raconter
peut-être un jour, pour les garder encore auprès d’eux,
précisément ceux-là, les souvenirs les plus lointains,
lorsque viendra l’âge où tout leur échappera.

Avec Sylvie Dardaillon nous découvrons que l’œuvre
de Béatrice Poncelet nourrit l’enfant de références
appartenant tant à la mémoire individuelle qu’à la
mémoire collective ; et au lecteur adulte, elle insuffle
une «nostalgie féconde», qui permet de renouer avec
des émotions enfouies ; avec Madeline Roth nous entre-
voyons que les livres sont des puits de souvenirs, ceux
que les auteurs et illustrateurs y déposent, mais aussi
ceux que se façonne le lecteur, retenant telle page, déci-
dant de ne jamais oublier telle autre, recherchant dans
sa mémoire des bouleversements éprouvés un jour. 

Une rencontre avec un éditeur… obstiné, qui a mali-
cieusement appelé sa maison Âne bâté, une incursion
vers la littérature de jeunesse portugaise et en particu-
lier les sujets qu’elle peine à aborder, une présentation
du dernier livre du professeur Jean Perrot, toujours très
attentif aux enjeux et aux conséquences de la mondia-
lisation, quelques coups de cœur à partager… voici ce
que vous propose encore ce numéro.

Mais tout d’abord il y a une voix à écouter, des images
à regarder : Anne Herbauts a eu la grande gentillesse de
nous offrir de son temps – qui n’est pas une notion ano-
dine pour elle – ainsi qu’une très belle image originale
pour notre couverture. Dans le sommeil apaisant repré-
senté ici, on comprend que tout est lié, que tout est reflet
et appartenance, miroir ou source, que les racines et les
branches, les pensées et les ramures, tout cela se tient,
se répond et nous interroge sous l’œil alerte du merle.

SYLVIE NEEMAN
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