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La littérature de jeunesse a acquis une légitimité et une complexité
qui l’autorisent à aborder des sujets difficiles. Comment les thématiques
de la guerre, du totalitarisme et de l’exil forcé, en ce qu’ils touchent
des enfants, sont-elles prises en compte, par le texte et par l’image ?
Quel rôle et quelle place la littérature accorde-t-elle aux enfants aux
prises avec la guerre, selon le lieu et le contexte de publication ? Dans
le cadre du programme de l’Agence nationale pour la recherche Enfance
Violence Exil, le colloque Enfants en temps de guerre et littératures de jeunesse,
XXe-XXIe siècles a permis à des chercheurs de différentes disciplines
d’apporter des éclairages très variés sur des représentations qui vont
varier en fonction des époques, des pays et de idéologies, en s’attachant
particulièrement, mais non exclusivement, aux conflits en Europe
aux XXe et XXIe siècles. 
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Pendant longtemps le thème

de la guerre m’a poursuivie
comme sujet possible 

d’un album pour enfants. 
Plus que cela : sans doute

avais-je, secrètement, le besoin
de m’y affronter à cause 

de mon enfance dans la guerre 
et du rôle de la guerre 

dans ma vie. Je n’aime pas 
les ouvrages réalisés, 

à l’intention des enfants, 
par des auteurs qui ont 

de la guerre une approche qui
se veut pédagogique, pacifiste 
ou simplement bien-pensante

et aucune expérience réelle.
Leurs productions me

semblent occuper abusivement
la place d’un sujet important. 

Alors, quand est arrivée 
la première Guerre du Golfe, 

je me suis dit qu’il fallait 
que je m’y mette.

La réalisation du petit livre
Flon-Flon et Musette qui 

en est résulté m’a pris près de
deux ans. Ce genre de sujet 

ne se résout pas par un acte 
de volonté ou des idées toutes

faites. Il faut accepter 
de laisser les pensées se former

pendant longtemps, 
sans exiger de trop intervenir.

Il faut trouver le ton juste, 
être sincère, ne pas manipuler.

Mon enfance s’est déroulée
pendant la Seconde Guerre

mondiale dans le lieu le plus
intime et protecteur du monde :

le petit rez-de-chaussée 
de ma vieille marraine. 

Une simple vitre nous protégeait
de la guerre, de l’hiver, de ce

qui effraye, de tous les dangers.

Dans mon album, 
derrière leur fenêtre, Flon-Flon
et sa mère vivent ainsi, à l’abri.

Quoi qu’il se passe dehors,
l’amour est intact, rien ne peut

briser cette vitre-là.
Ce sentiment de sécurité, 

je voulais absolument 
le transmettre à mes lecteurs

avec lesquels j’abordais 
un sujet si grave. Je ne voulais

surtout pas leur faire peur.

La cinéaste norvégienne qui en
a fait un film n’a pas compris
mon propos. Elle a dû penser

que je n’avais rien dit 
de ce qu’est la guerre. Dans son
film elle montre, comme pour

réparer mes insuffisances, tout
ce que j’avais omis de dire :

la terreur et les dégâts que la
guerre provoque, les vitres

brisées, la lumière qui s’éteint,
la descente tremblante 

à la cave, etc. Je n’ai pas eu mon
mot à dire. D’ailleurs qui s’est
aperçu que mon album parlait
d’autre chose ? Le film a même 

été primé par l’Unicef.
Il me semble que l’on n’est

jamais trop prudent 
en abordant un pareil sujet. 

Je crois que notre besoin adulte
d’enseigner, y compris 

ce que nous ne savons pas, 
est un piège irrésistible. 

Or, la guerre est un mystère. 

J’ai décidé, pour vous parler, de
tirer parti de mes expériences

d’enfant et d’adolescente ; 
elles sont au fondement 

de ce que je pense de l’enfance, 
de la guerre, de l’exil. 

Elles sont au fondement des 
livres que j’adresse aux enfants.

«Pendant longtemps 
le thème de la guerre m’a poursuivie...»
Elzbieta
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