« La littérature est une île à aborder »

Mot d’enfant :
« On peut pas s’empêcher de mourir,
c’est comme ça la vie. »

Lors d’un entretien radiophonique1, un journaliste demande à Dany Lafferrière, auteur d’un
album pour la jeunesse s’il ne pense pas que son livre est trop difficile pour les petits.
L’auteur répond : « j’espère qu’ils ne vont pas comprendre ! J’espère qu’ils vont exercer leur
esprit, rêver. L’esprit est ainsi fait qu’on ne comprend pas du premier coup. Le cerveau garde
ça en magasin, et des années plus tard il re-déroule toute l’histoire quand l’esprit est prêt à
comprendre. Il faut laisser aux enfants la possibilité de revenir dans leur tête, retourner sur
leur parcours pour voir les livres difficiles qu’ils ont en magasin dans la bibliothèque qu’ils
ont dans la tête. »
Et l’émission continue ainsi : Un exemple, parler de la mort. La mort est un sujet qui intéresse
beaucoup les enfants, c’est poétique, métaphysique, philosophique. On craint de leur faire
peur, pourtant, les enfants adorent réfléchir, essayer de comprendre. Ils ont du temps pour ça.
Ils n’ont pas l’esprit encombré.
Souvent on propose du « pré mâché » aux enfants de peur qu’ils ne comprennent pas. C’est
paradoxal, parce que l’on parle beaucoup de « l’estime de soi » pour les enfants. Cela voudrait
dire que si l’on a de l’estime pour eux, on leur fait confiance. Certaines productions actuelles
montrent le contraire.
Pour revenir au thème de la mort dans la littérature pour la jeunesse, il est important d’ouvrir
son regard vers d’autres cultures. Par exemple, les haïtiens fêtent les morts dans la joie. Cela
fait réfléchir nos enfants occidentaux. Un poète canadien a dit « La mort ne devrait provoquer
ni larmes, ni joie, seulement un long regard étonné. »
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