Après les attentats du 13 novembre

A l'occasion du Salon du livre jeunesse, 
nous avons demandé à plusieurs écrivains et illustrateurs comment aborder                            les attentats du 13 novembre avec les jeunes lecteurs..

.  François Place, auteur de livres pour la jeunesse : 
  "Avec les attentats, nous avons changé d'époque''

Ecrire sur les attentats 
  ''Il est difficile de répondre à cette question – seriez-vous prêt à écrire un livre          jeunesse sur les attentats ? – à chaud, juste après les évènements. L'effet de sidération est encore là. Les enfants sont directement affectés par ces informations, la vie scolaire est transformée par les consignes de sécurité interdisant les déplacements. Quant au salon du livre de jeunesse de Montreuil, il est quasi sous haute surveillance. Nous avons changé d'époque, la menace, réelle, s'inscrit de façon insidieuse dans la vie quotidienne.''

La religion
  ''J'avais écrit, à la fin de l'album  'le sourire de la montagne' : "Les dieux ignorent leur image. La montagne ne s'adresse à personne. Elle sourira autant devant la guerre, la famine ou la maladie. Même inspirés par les dieux, ce sont toujours des hommes qui s'adressent aux autres hommes.'' Autrement dit, ce que nous prêtons aux dieux ne vient que de nous. Le fait religieux fait partie de l'histoire de l'humanité, il pu soulever des espérances et susciter des merveilles (les bouddhas de Bamyan, l'œuvre de Bach, les fresques de Fra Angelico), mais il a aussi contribué à bâtir des empires en asservissant des peuples et en martyrisant des populations. C'est pourquoi je pense qu'il faut l'enseigner comme un "objet" anthropologique, au même titre que les mythes et les grandes idéologies.''

Des réponses au radicalisme 
  ''Le totalitarisme religieux qui émerge en Irak, en Syrie et en Lybie se fonde sur une lecture du Coran qui prône le retour à l'esclavage, l'assujettissement des femmes et des enfants, l'interdiction de la culture, la négation des "lumières” et la guerre à outrance pour tous les ennemis, c'est à dire, en gros, le reste de l'humanité. Je ne sais pas si je pourrais, maintenant, immédiatement, écrire sur ces attentats. Mais, parce qu'ils veulent détruire ce qui relie les gens entre eux, la convivialité, la confiance et le partage, et qu'il n'existe pas de réponse unique, mais des centaines, des milliers de réponses possibles, je pourrais le faire s'il s'agissait d'un livre collectif, un livre à plusieurs mains.''

par Judith Korber
(metronews – jeudi 3 décembre 2015)

. Christian Heinrich et Christian Jolibois, auteurs des "P'tites Poules" : 
  "La littérature jeunesse est une grande dame, courageuse et audacieuse"

La littérature jeunesse peut aborder toutes les questions graves
  Christian Jolibois : Heureusement, la littérature jeunesse n'est pas que divertissement. Parents et enfants savent que les livres font grandir. C'est pourquoi depuis toujours ils abordent les grandes questions de la vie.Les contes dénoncent depuis des millénaires : l'inceste, les crimes, la loi des plus forts, etc… En France, la littérature jeunesse est            une grande Dame, souvent courageuse et audacieuse. Ecrire pour les petits  sur ces événements demande un minimum de temps, de la réflexion et enfin trouver une transposition qui soit claire pour l'enfant. 

  Christian Heinrich : Je ne crois pas que la littérature jeunesse se tienne éloignée                   de l’actualité - aussi épouvantable soit-elle - en conservant une posture sous cloche;           pas plus qu’elle ne doit être au premier rang des canaux d’expression en montant à l’abordage de l’actualité à chaud. Les auteurs qui la font se nourrissent bien entendu de la réalité, mais restent avant tout horrifiés, hébétés, transpercés par la violence qui la ponctue, comme tout un chacun qui aime la vie.
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Evoquer les attentats dans un livre
  Christian Jolibois : Je préférerais proposer une fiction, une comédie - c'est la forme              la plus efficace pour être entendu, j'en suis convaincu -, sur les marchands de haine         qui prospèrent dans notre pays, dans les meetings politiques,  sur internet… Et autres tribunes nauséabondes. Pour ne rien vous cacher, je suis en train d'y travailler.

  Christian Heinrich : On peut comprendre que la force de penser, de prendre sa plume            et ses pinceaux pour parler à la jeunesse de ce "conte plein de bruit et de fureur", puisse abandonner un auteur dans l’immédiateté du drame. Il faut la force d'une fiction, sa patience manifeste, sa bienveillance pour parvenir à éclairer un peu cette réalité et ce  qui s’y est assombri. Car la distance que la fiction peut entretenir avec la réalité offre la légitimité de parler de cette dernière avec drôlerie et paradoxalement avec souvent plus de vérité. La bêtise n’étant jamais ni muette ni aveugle et devenant intolérable quand elle se montre imprévisible, immédiate et criminelle, c’est à notre pensée de prendre en charge l’impensable, et à la fiction de redonner à la réalité un peu de ce sens qu’elle a momentanément perdu.

Dénoncer la barbarie d'une nouvelle manière
  Christian Heinrich : J’essaierais de traiter ce sujet par un pas de côté. En dénonçant la haine et la barbarie non pas de manière réaliste et frontale, mais au travers d’un imaginaire plus symbolique. La littérature jeunesse peut l’avaler tout cru, je le crois, mais doit digérer lentement, avec force, cette bêtise qui fait trop souvent irruption dans le réel. En dépit de son pouvoir de rêve, de sa sincérité, de son attention pour l’enfant qui grandit, cette littérature n’empêchera jamais qu’on se sente impuissant, triste et inquiet devant certains faits.

par Jennifer Lesieur
(metronews – vendredi 4 décembre 2015)

. Marguerite Abouet : 
  "Les enfants sont des aventuriers urbains, comme les adultes"

Des enfants submergés par les informations
  "Les enfants sont malheureusement trop submergés par les infos, les écrans et de           tout ce qu’ils entendent. Ils ne sont pas dans une bulle protectrice. L’important est donc de savoir ce qui peut les inquiéter. Ayant un petit garçon de 8 ans et demi, je sais ce qu’ils peuvent penser de tout ça. Les questions qu’ils se posent. Je peux donc mieux comprendre leurs interrogations, leurs doutes. Il est important de leur répondre et de ne surtout pas les exclure. D’où l’importance de la communication et de la manière de dialoguer."

La littérature jeunesse comme mode d'emploi du monde moderne
  "Les enfants sont aussi des aventuriers urbains, comme les adultes, qui essaient tout simplement de vivre avec le monde qui les entoure. Ce qui leur demande énormément de volonté et de courage, car l’art de vivre ensemble, de tisser les liens, de s’accepter les uns les autres sont des combats quotidiens. Alors oui, la littérature jeunesse doit servir à les éclairer sur le monde, donc à les aider à mieux grandir, à mieux se défendre. Cette littérature doit leur permettre de se comprendre, d’être solidaire, d’apprendre l’autre, de se confronter aux peurs qui les  préoccupent."

Traiter des attentats du 13 novembre dans un livre
  "Habituellement, je n’aime pas réagir à chaud sur une actualité aussi difficile avec des victimes, parce qu’il m’est nécessaire d’avoir un peu de recul, sans trop y mettre d’affect. Mais là, j’accepterais, peut être parce que cela concerne les enfants. En leur racontant justement une histoire, avec des mots simples pour le dire, ce que je sais faire. Avec  
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eux pour protagonistes. Avec leurs propres questions. Y répondre avec leurs mots. J’ai l’habitude de dire et de croire que pour faire une bonne histoire, il faut une bonne dose de bienveillance, beaucoup d’humanité, un peu d’imagination… Et des pincées d’humour pour que les enfants puissent continuer de rêver à un  monde plus beau, plus solidaire, plus humain tout simplement."

par Jennifer Lesieur
(metronews – samedi 5 décembre 2015) 

. Pierre Elie Ferrier, alias Pef, 
  auteur notamment de La belle lisse poire du Prince de Motordu.

Au lendemain des attentats
  ''J'accepterais bien sûr d'écrire un livre jeunesse sur les attentats. Le 14 novembre, j'étais en Italie. J'ai reçu les informations sur la tête. J'étais invité pour un festival de littérature à Cuneo, une ville en dessous de Turin. Finalement, le maire m'a demandé d'intervenir sur ce thème avec des discours, des dessins et la compagnie d'un pianiste iranien. Le théâtre était plein. Une fois l'hommage rendu aux victimes, je suis allé             voir des enfants qui m'ont interrogé sur Le Monstre poilu (avec Henriette Bichonnier, (Folio Cadet). J'ai donc fait le grand écart au niveau des émotions entre la douleur et            la force de la vie dans le regard des enfants."

La littérature jeunesse contre les idées reçues
  "La littérature jeunesse est un terreau sur lequel les enfants fructifient. Un jour, en région parisienne, une femme m'a abordé. Elle était une fille d'immigrés de Tunisie, en décrochage scolaire, avec des parents analphabètes. Grâce à la lecture du Prince de Motordu (Gallimard), elle a pris goût à la lecture et elle est devenue institutrice. La littérature jeunesse peut nourrir bien au-delà de la lecture, en combattant les idées reçues. La littérature jeunesse doit être le reflet de la vie et ne pas laisser les enfants dans un pays de nounours. La littérature jeunesse se porte très bien grâce aux prescripteurs que sont les parents, les enseignants, les bibliothécaires et les libraires parce que l'enfant a besoin de livres. C'est une alimentation nécessaire quand l'enfant est petit mais quand il grandit, cela devient moins évident."

Un auteur engagé
  "Je ne sais pas encore par quel angle on pourrait aborder les attentats mais même           ce thème peut être traité par le biais de l'humour. Je pense que ce sont des questions accessibles à partir du CM2. Dans ma bibliographie, j'ai déjà écrit sur la laïcité à l'école dans Mon école à nous (avec Alain Serre, Rue du Monde). J'ai également réalisé cinq ou six ouvrages sur la Seconde guerre mondiale et j'ai également consacré un livre aux mines antipersonnel qui s'appelle Une si jolie poupée (Gallimard). Les auteurs jeunesse ne sont pas assez sollicités. La littérature jeunesse elle pourtant vivante, en meilleure santé que la littérature adulte. C'est un vaste terrain de discussions et de combats. On la réduit parce que la place de l'enfant dans la société est réduite. En général, on ne parle des enfants que pour la rentrée des classes, Noël et les vacances. Il n'y a pas de réelle participation des enfants dans les médias." 

par Judith Korber
metronews - dimanche 6 décembre 2015
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