
BIMS 46 1

Comme un livre CE 1,
R. Léon & L. S. d'Ambre.
Paris, Hachette Éducation, 1997,157 pages.

Geneviève Idt
Université Paris X – Nanterre

"Donner à lire et donner à voir", offrir "un beau livre", tel est le projet des auteurs de
ce qui apparaît comme un manuel de lecture. L'Oiseau-lyre  de G. Giraudin et J. Vigo,
paru en 1977 chez le même éditeur, était fondé sur des ambitions analogues mais plus
radicales : complètement dépourvu d'appareil pédagogique, c'était un recueil de
contes uniquement, illustré exclusivement de reproductions d'œuvres d'art un peu
austères. Comme un livre  tend à la même qualité, mais diversifie les textes et les
images et se présente comme un livre scolaire : les textes y sont classés par genres et
suivis d'un questionnaire discret. Un guide pédagogique et deux cahiers d'exercices
l'accompagnent, l'un sur les textes les plus faciles, l'autre sur les moins faciles (Lecture.
Cahier d'exercices 1. Comme un livre. CE 1. Cycle 2, niveau 3, Hachette Éducation, Paris,
1997) ; ils proposent cinq "pistes de travail" : Je comprends le texte, Je joue avec les mots,
Je repère les sons et les lettres, J'observe l'image, J'écris.

1. "tous les domaines de la littérature de jeunesse"

Le livre de lecture comprend 69 textes groupés par genres : 13 contes, 8 scènes de
théâtre, 22 poèmes, 11 documentaires, 15 "histoires". Dans chaque genre, ils sont
groupés par niveau de difficulté. L'originalité de l'entreprise, c'est la diversité des
textes proposés : poèmes de quelques vers et récits de quatre pages ; classiques de la
maternelle (La Petite Poule Rousse, Les trois petits cochons) et œuvres pour adultes (scènes
du Bourgeois gentilhomme, de Knock) ; textes anciens et contemporains (chanson de
Bobby Lapointe, roman de science-fiction) ; français et étrangers (un conte russe, une
berceuse togolaise) ; très connus (La cigale et la fourmi, Le Petit Prince) et inconnus ;
considérés comme littéraires (poèmes de Max Jacob, Pierre Reverdy, Philippe
Soupault) et non-littéraires (chansons populaires, documentaires pour la jeunesse).

Les éditions retenues sont aussi nombreuses et variées, malgré une sur-
représentation de Bayard et du Centurion ; mais aucun texte n'a été prêté par L'Ecole
des loisirs, entreprise pionnière et spécialisée dans la littérature de jeunesse,
novatrice et exigeante sur la qualité des textes et des images, mais dont on peut
regretter la méfiance élitiste à l'égard des anthologies scolaires. Sans doute est-il
souhaitable que les enfants aient accès aux livres entiers, mais le manuel de lecture, à
condition de respecter la qualité des images et de la mise en page de l'original, peut
servir de médiation entre l'enfant et les "vrais livres". (C'était le cas de l'ouvrage
d'Annick Goupil : La Semaine de français. CE 1. Lecture et activités de français (vocabulaire,
orthographe, grammaire, conjugaison, expression écrite). Paris, Nathan, 1988, qui
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reproduisait d'excellentes œuvres illustrées : Le plus bel œuf du monde d'Helme Heine,
La Famille Tortue et ses nouveaux voisins, de Lilian Hoban, La Soupe à la souris, d'Arnold
Lobel, en invitant explicitement à lire le livre entier  : "Si tu veux connaître la suite,
lis").

2. "des textes forts"

Les auteurs ont voulu surtout “ des textes forts ”. Effectivement, les contes choisis
sont fortement structurés, concis, expressifs ; les poèmes évitent l'ésotérisme et
privilégient le rythme ; les scènes de théâtre, souvent empruntées à des sketches
pour enfants, sont efficaces, amusantes, et leur lecture peut aboutir à une mise en
scène : c'est l'un des meilleurs atouts de ce livre.

La catégorie des "histoires" est la plus contestable : les histoires "classiques",
 adaptations de l'Odyssée, du Roman de Renard, de Gargantua, Fables d'Esope et de La
Fontaine, sont des valeurs sûres. Mais les fragments de romans contemporains
déçoivent : les trois textes "réalistes", qui décrivent un épisode de la vie d'un enfant,
portent sur le même thème : la honte qu'éprouve un enfant mal vêtu ou paralysé par la
peur d'aller au tableau. Sans doute est-ce à dessein, pour permettre des
comparaisons ; mais c'est dommage de réduire la vie affective des enfants à des
blessures d'amour-propre.

Enfin, l'ouvrage laisse peut-être une place excessive aux textes traduits, ou plutôt
traduits sans exigence sur la qualité de la langue : La Petite Fille au kimono rouge  de Kay
Haugaard est sans doute un texte très intéressant, mais la traduction n'est guère
soignée : "On trouvera peut-être cela bizarre" se dit l'héroïne en style guindé, tandis
que le narrateur-auteur se permet une expression "suspecte d'incorrection" : "elle
lève un peu les bras pour ne pas que son kimono dépasse." Même si les Français
dédaignent encore la littérature de jeunesse, il ne manque pas de grands écrivains qui
s'y soient exercés.

3. "Les illustrations sont des œuvres d'art"

L'un des objectifs du livre consiste à "lier la lecture et la découverte de l'art". Dans
cette perspective, le choix des illustrations est aussi soigné et varié que celui des
textes. On y trouve beaucoup de reproductions d'œuvres d'art qu'on aurait pu croire
difficiles : Le Colosse de Goya, L'Éléphant Célébès de Max Ernst, deux tableaux
d'Arcimboldo commentés, Marseille de Nicolas de Staël : l'ouverture et l'exigence sont
manifestes.

Mais le parti adopté a été, semble-t-il, d'écarter les images empruntées aux livres
pour enfants, pourtant si riches depuis les années 1970, pour en privilégier d'autres
qui leur sont sans doute moins accessibles : images d'Epinal du XIXe siècle, art naïf
africain, affiches du début du siècle. Les seuls illustrateurs pour la jeunesse sont des
valeurs consacrées par le temps : Walt Disney, Benjamin Rabier et Saint-Exupéry.
Quelques images plus contemporaines auraient permis de faire le lien avec la culture
iconique que les enfants ont déjà pu acquérir dès l'école maternelle.
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"Les illustrations sont des œuvres d'art : reproduction de tableaux, de gravures
anciennes, de sculptures et de photographies. […] Elles n'illustrent pas le texte au
sens strict du terme." Ce parti pris peut se justifier dans un souci d'imprégnation
culturelle. Mais il retire tout le plaisir et l'activité intellectuelle que donnent la figura-
tion narrative et la lecture conjointe du texte et de l'image dans un texte illustré.

4. "Comme un livre" ?

"Comme un livre" ? Pas tout à fait. Les explications données en marge peuvent aider le
lecteur à comprendre le texte, mais elles ne sont pas toujours suffisantes (ainsi, en
marge de La cigale et la fourmi, "Intérêt et principal" n'est pas expliqué). En revanche,
on peut contester l'intérêt du questionnaire qui suit les textes et rappelle
fâcheusement que Comme un livre n'est pas un livre mais un manuel. Sans doute les
questions sont-elles bien posées : la réponse est généralement contenue dans le
texte, ce qui permet au lecteur de très bonne volonté de vérifier qu'il a bien compris
et retenu ce qu'il a lu. Mais le cahier d'exercices, avec sa rubrique Je comprends le texte,
est mieux approprié pour les poser.

Cela ressemble à un livre, c'est beau "comme un livre", cela reste un ouvrage de classe
et d'étude, qui ne saurait remplacer les "vrais livres", mais peut efficacement y
conduire.


