
Les livres pour enfants, une école des parents ? 

Hier et aujourd’hui : de Mme de Ségur à Claude Ponti

	 Aux	antipodes	d’une	littérature	fleur	bleue	à	laquelle	certains	ont	tenté	de	la	réduire,	la	Comtesse	
de	Ségur	dresse	une	galerie	de	portraits	de	parents	insatisfaisants	–	sans	même	parler	de	la	méchante	Mme	
Fichini	qui,	dans	Les	petites	filles	modèles,	tout	en	partageant	bien	des	traits	avec	la	propre	mère	de	l’auteur,	
n’est	qu’une	marâtre	de	conte	de	fées.	Pensons	à	M	et	Mme	de	Sibran,	falots	et	mondains,	à	Mme	des	
Ormes,	délaissant	Christine,	dans	François	le	bossu,	à	M.	Dormère,	
gâtant	Georges	aux	dépens	de	sa	nièce,	Geneviève,	dans	Après	la	
pluie	le	beau	temps,	à	M	et	Mme	de	Gerville	qui	transforment	Giselle	
en	petit	monstre,	à	force	de	la	gâter	et	de	refuser	de	voir	ses	défauts,	
dans Quel	amour	d’enfant.	
   La pire, à mes yeux, étant celle qu’elle présente en modèle, 
celle qu’elle croyait calquer sur ses filles : Mme de Fleurville, 
la mère parfaite ! 
 Mais	elle	offre	une	porte	de	sortie	aux	enfants	de	ses	livres	:	si	
leurs	parents	sont	trop	mauvais,	libre	à	eux	d’en	dénicher	de	meilleurs	
pour	renforcer	leur	résilience.	Ainsi	la	petite	Christine	des	Ormes	
adopte-t-elle	comme	père	M.	de	Nancé,	dans	François	le	bossu et 
Geneviève	Dormère	est-elle	adoptée	par	la	cousine	Primerose,	dans	
Après	la	pluie,	le	beau	temps.	Peu	de	bons	parents,	mais	exemplaires,	
ceux-là.	M	de	Nancé	écrit	un	livre	sur	l’éducation	des	enfants	et	la	
petite	Christine	commente	: « Ce n’est pas difficile à comprendre. Il 
faut faire comme vous, voilà tout ! » 

	 Quand	Claude	Ponti	sortit	un	Catalogue	de	parents	pour	les	enfants	qui	
ont	des	parents	difficiles	(Ecole	des	loisirs	2008),	son	album	déclencha	une	
correspondance	nourrie	d’enfants	disposés	à	tenter	l’échange	-	mais…	seule-
ment	pour	un	temps	!	Citons,	pour	mémoire,	les	auteurs	qui	mettent	en	scène	
une	théorie	pédagogique	dans	leur	fiction	:	le	père	de	l’auteur	des	Quatre 
filles	du	Docteur	March,	Bronson	Alcott,	était	pédagogue	de	métier,	très	
doué,	à	en	croire	sa	collaboratrice,	pour	entrer	en	relation	avec	les	enfants,	
mais	très	éprouvant	à	domicile	où	l’intendance,	c’est-à-dire	sa	femme,	de-
vait	se	conformer	à	ses	directives	d’idéaliste	dépourvu	d’esprit	pratique	–	se	
passer	de	cuir,	quitte	à	vivre	sans	souliers.	Dans	Rose	et	ses	sept	cousins,	du	
même	auteur,	un	oncle	reprend	l’éducation	de	la	petite	Rose,	raffinée	mais	
soi-disant	fragile	;	il	l’expose	aux	jeux	et	à	la	vie	en	plein	air	sous	l’égide	de	
ses	cousins	–	et	Rose	s’épanouit…	comme	une	rose.

			Freud	le	déclarait	sans	ambages	:	« il n’y a pas de bonne éducation » (in Les chemins de 
l’éducation,	Gallimard	1988).	Le	Mars	de	Fritz	Zorn	(Gallimard	1979)	se	plaignait	d’avoir	
été « éduqué à mort ». « Tout le monde ne peut pas être orphelin »,	soupirait	Jules	Renard.	
Cynique,	Jonathan	Swift,	repris	par	Franz	Kafka,	prétendait	que	les	parents	sont	les	derniers	
à	qui	on	puisse	confier	l’éducation	de	leurs	enfants	(in	Les Voyages de Gulliver : Voyage à 
Lilliput)	!	Donald	Winnicott	tempère	:	il	faut	et	il	suffit	que	les	mères	soient	« suffisamment 
bonnes » (Payot	2008),	qu’elles	essaient	de	faire	au	mieux.	Leur	première	qualité	est	de	sur-
vivre	aux	attaques	de	l’enfant,	c’est	tout	ce	dont	les	enfants	ont	besoin.	C’est	rassurant. 



 La mise en place de facteurs de résilience : Dolto avant Dolto 

 Black	Beauty,	d’Anna	Sewell	(Gallimard	2015),	semble	une	anticipa-
tion	des	idées	de	Françoise	Dolto	:	un	enfant	dont	on	s’est	bien	occupé,	dans	
la	période	de	grande	dépendance,	donnera	un	adulte	équilibré.	Qu’il	s’agisse	
ici	d’un	cheval	ne	change	pas	grand-chose	à	l’affaire.	Les	congénères	de	
Black	Beauty	qui	ont	subi	de	mauvais	traitements	deviennent	des	chevaux	
vicieux	qui	ne	font	pas	l’affaire	de	leurs	propriétaires	et	sont	maltraités	dere-
chef,	alors	que	Black	Beauty,	qui	a	eu	une	petite	enfance	heureuse,	est	appré-
cié	parce	que	toujours	fiable.	
	 La	Comtesse	de	Ségur	tient	à	peu	près	le	même	discours	dans	Les 
mémoires	d’un	âne	:	maltraité,	Cadichon	se	venge,	mais,	du	coup	s’attire	de	
nouveaux	et	pires	mauvais	traitements.	Même	la	grand-mère,	craignant	pour	
ses	petits-enfants,	envisage	alors	de	se	séparer	de	lui.	Seul,	le	petit	Jacques	
plaide	sa	cause.	

	 					Dans	Le	roi	du	verger	de	Steven	Kellogg	(Lotus	1979),	un	matou	
applique	les	idées	de	sa	mère	et	s’efforce	de	dominer	le	monde,	mais	le	
petit	garçon,	qui	le	surprend,	englué	dans	un	gâteau	au	chocolat	–	il	est	en-
tré	dans	la	cuisine	par	la	fenêtre	–,	comprend	que	ce	dont	il	a	besoin	avant	
tout,	c’est	d’être	aimé.	
Ce	que	comprend	aussi	la	Grosse	baleine,	dans	La	fabuleuse	histoire	de	
Gilly	Hopkins	de	Katherine	Paterson	(Hachette	2016).	À	la	petite	fille	ré-
voltée	qui	se	rend	indésirable	dans	chaque	famille	où	elle	est	placée	(per-
suadée	que	sa	mère	voudra	la	reprendre),	elle	oppose	un	cœur	dont	Gilly	
ne	peut	trouver	la	limite.	
	 					Dans	Le	jardin	secret	de	Frances	Burnett	(Gallimard	2010),	la	petite	
‘Mary-quite-contrary’	n’attire	l’affection	de	personne,	parce	que,	au	départ,	
personne	n’a	songé	à	l’aimer.	On	manque	même	l’oublier	complètement	
quand	ses	parents	meurent	du	typhus,	en	Inde.	Et	quand	on	l’emmène	en	
Angleterre,	c’est	avec	la	consigne	de	ne	déranger	personne.	Heureusement	
une	servante,	en	lui	parlant	de	son	petit	frère,	Dickory,	lui	donne	envie	de	
le	connaître	–	c’est	lui	qui	va	l’initier	à	la	nature.	Bravant	l’interdit,	elle	
fait	la	connaissance	d’un	cousin	maussade	qui	se	croit	mourant	et,	en	refu-
sant	de	le	plaindre,	elle	lui	fait	beaucoup	de	bien	!	

 
	 De	même,	dans	Balles	de	flipper,	de	Betsy	Byars	(Castor	poche	1984),	
trois	enfants	qui	n’ont	en	commun	que	d’être	des	laissés	pour	compte	vont	
s’entraider	en	heurtant	leurs	angles.	La	passivité	de	Tom,	qui	avait	été	re-
cueilli	par	deux	vieilles	dames	qui	se	sont	cassé	le	col	du	fémur,	la	dépression	
de	Harvey,	dont	la	mère	est	partie	‘à	la	recherche	de	son	identité’	et	dont	le	
père,	en	conduisant	en	état	d’ivresse,	a	brisé	les	deux	jambes,	touchent	au	
cœur	Carlie,	la	révoltée.	Elle	refuse	de	les	laisser	sombrer. « Savez-vous que 
vous êtes décourageants ? Qu’est-ce que je pourrais bien faire qui vous 
rendrait le sourire ? » (p.	93)	L’abattement	d’Harvey	la	bouleverse	tellement	
qu’elle	en	vient	à	réclamer	du	travail	à	Mrs	Mason	!	
 Dans	les	romans	évoqués	ci-dessus,	des	tuteurs	de	résilience,	pour	par-
ler	comme	Boris	Cyrulnik,	se	mettent	en	place	:	un	père	de	substitution,	pour	
Le	roi	du	verger,	une	nourrice	ou	mère	d’accueil,	pour	Gilly	Hopkins	et les 
balles	de	flipper,	le	frottement	avec	d’autres	enfants	pour	Mary-quite-contrary	
et pour Le	jardin	secret.



« Toutes les familles heureuses se ressemblent, 
disait	Léon	Tolstoï,	dans	Anna	Karénine,	mais chaque famille malheu-
reuse l’est à sa manière ».	Cela	explique	sans	doute	que	les	familles	
malheureuses	dominent	tellement	le	tableau	en	littérature,	même	enfantine.	
Quelques	images,	pourtant.	L’œuf	et	la	poule,	d’Iela	Mari	(Ecole	des	loisirs	
1987),	ne	montre	de	la	mère	poule	que	ce	qui	pourrait	servir	de	leurre	au	
poussin	tout	juste	éclos	:	le	ventre	qui	couve,	la	tête,	qui	attire	l’attention	
sur	les	graines	à	picorer,	les	pattes	entre	lesquelles	trouver	refuge.	C’est	
la	mère	protectrice	et	nourricière	des	tout	petits	enfants.		Dans	Zagazou 
(Gallimard	1999),	Quentin	Blake	met	en	garde	:	l’adorable	bébé	se	trans-
formera,	en	grandissant,	en	vautour	hurlant,	en	éléphant	pataud,	en	sanglier	
irascible,	en	vieux	pélican…	

 

	 Dans	les	Moumine,	de	Tove	Jansson,	Maman	Moumine	a	dans	son	sac	
tout	ce	dont	son	entourage	pourrait	avoir	besoin.	Le	père	ne	semble	pas	
avoir	accédé	vraiment	à	l’âge	adulte	:	il	continue	à	rêver	à	la	vie	aventu-
reuse	qu’il	avait,	ou	croyait	avoir,	avant	son	mariage,	et	rêve	des	dangers	
dont il pourrait protéger les siens dans Moomin	et	la	mer	(Petit	lézard	
2009).	À	l’inverse,	quand	Maman	Moumine	voit	que	son	fils	est	inquiet	
à	cause	d’une	comète	qui	pourrait	bien	annoncer	la	fin	du	monde,	elle	a	
l’intelligence	de	l’envoyer	en	exploration	à	l’Observatoire	pour	prendre	
des	nouvelles	de	la	comète.	Un	pique-nique,	quand	la	fin	du	monde	est	
proche	?	objecte	Moumine,	scandalisé.	Moumine,	la	comète	arrive a paru 
en	Finlande	en	1946,	alors	que	le	nazisme	balayait	la	planète	comme	une	
fin	du	monde.	Mais,	« le vent se lève, il faut tenter de vivre »,	disait	Paul	
Valéry.	

Une maman doit apprendre à son enfant à vivre

					Dans	Ronya,	fille	de	brigands,	d’Astrid	Lindgren	(LPJ	1981),	Matt,	le	
père,	ne	se	montre	guère	plus	adulte	que	Papa	Moumine.	Mais	la	person-
nalité	de	sa	mère	rayonne	et	lui	permet	de	faire	ses	propres	choix	:	rejoin-
dre	Rik,	le	fils	de	l’ennemi	de	son	père	dans	la	forêt.	Sa	mère	qui	pense	à	
tout	saura	lui	apporter	ce	dont	elle	risquerait	d’avoir	besoin. 
				Très	très	fort	de	Trish	Cooke	et	Helen	Oxenbury	(Flammarion	1995),	
montre	l’ambiance	joyeuse	et	festive	d’un	bébé,	au	sein	d’une	famille	
jamaïcaine,	dans	l’attente,	sans	le	savoir,	du	retour	du	père.	
				Je	n’ai	pas	sommeil	de	Ph.	Dupasquier	(Gallimard	1990),	montre	un	
moment	d’insomnie	qui	réunit	parents	et	enfants,	joyeusement	attablés,	à	
la	cuisine.	
				Treize	à	la	douzaine	de	Frank	et	Ernestine	Gilbreth	(Gallimard	2016)	
est	une	histoire	vraie.	Il	ne	s’agit	pas	d’une	famille	idéale,	mais	on	s’y	
aime	bien,	le	père	stimule	sans	cesse	ses	enfants,	aussi	bien	sur	le	plan	du	
caractère	que	sur	celui	des	acquisitions	intellectuelles.	

Avoir un enfant, c’est avoir un enfant qui grandit



		 Dans	la	suite	des	Anastasia	Krupnik,	de	Lois	Lowry	(Ecole	des	
loisirs),	on	a	quelque	chose	de	beaucoup	plus	rare	:	un	couple	parental	
particulièrement	soudé	et	équilibré.	Pas	de	danger	pour	Anastasia	de	
croire	que	les	parents	n’ont	d’autre	but	que	les	enfants,	comme	on	peut	
le	craindre	dans	beaucoup	de	familles	séguriennes	délestées,	fort	à	pro-
pos,	du	père.	Ici,	les	parents	ont	leurs	propres	intérêts	dans	la	vie,	ce	qui	
ne	les	empêche	pas	de	s’intéresser	à	ce	qui	intéresse	leurs	enfants	qui	
peuvent	se	confier	à	eux,	éventuellement,	leur	dire	leurs	désaccords.

 Familles dysfonctionnelles : 
 représenter la vérité, est-ce blesser, ou libérer?

	Dans	Écrit	pour	nuire	(UNI	1985),	Marie-Claude	Monchaux	a	cru	
pouvoir	dénoncer	une	entreprise	de	démoralisation	de	la	jeunesse	dans	

une	littérature	de	jeunesse	qui	rattrape	la	réalité	sociale	:	parents	dépassés,	démissionnaires,	dépressifs	ou	
bipolaires…		S’en	est	suivi	une	campagne	de	censure	en	France,	et	
particulièrement	à	Paris,	en	1986,	qui	a	sévi	dans	les	bibliothèques.

	 Dans	Très	chers	enfants	(Castor	poche	1991)	-	intitulé	en	
allemand	(Les	lettres	jamais	écrites	d’une	grand-mère	-,	Christine	
Nöstlinger	envoie	leurs	quatre	vérités	à	ses	enfants	devenus	parents.	
Mais	avec	cette	précision	:	elle	a	beau	les	critiquer,	ce	sont	ses	enfants	
et	même	si	son	frère	a	été	nazi,	c’est	son	frère.	

 Sauveur	&	fils	(Ecole	des	loisirs	2016-)	de	Marie-Aude	Murail	
fait	défiler	un	échantillonnage	de	cette	problématique	dans	le	cabi-
net	d’un	psy	au	nom	prédestiné	:	Sauveur.	D’emblée,	quelque	chose	
rassure	:	ce	psy	ne	se	pose	pas	en	père	idéal	pour	Lazare,	son	propre	
fils	et	rend	compte	de	ses	erreurs	à	son	consultant,	au	mutisme	imper-
turbable.	Une	mère	vient	le	voir	pour	Margaux,	sa	fille	suicidaire,	sans	
avoir	conscience	que	Blandine,	la	petite	sœur,	voyant	que	Margaux	

capte	toute	l’attention,	s’auto-mu-
tile.	Une	autre	se	plaint	de	Samuel,	
son	fils	hostile,	qui	ne	se	lave	plus,	
sans	songer	à	évoquer	le	père	dont	elle	l’a	privé.	Ella	veut	qu’on	la	prenne	
pour	un	garçon	et	se	fait	harceler.	Gabin	joue	la	nuit	aux	jeux	vidéo	et	s’est	
déscolarisé.	Une	vraie	cour	des	miracles,	mais	où	l’on	ne	peut	que	recon-
naître	des	gens	que	l’on	a	croisés.	Comme	dans	Le	jardin	secret et Balles	
de	flipper,	il	semble	que	la	simple	rencontre	des	jeunes	entre	eux	déclen-
che	parfois	un	mécanisme	de	guérison.	

					Jusqu’ici,	tout	va	bien,	titre	avec	humour	Gary	Schmidt	(Ecole	des	
loisirs	2017)	:	humilié	et	brutalisé	par	son	père	(qui	lui	a	fait	tatouer	sur	
le	dos		«	le	fils	à	sa	maman	»,	Doug	manque	d’assurance,	d’autant	que	sa	
dyslexie	non	détectée	fait	de	lui	un	cancre.	Le	regard	différent	que	porte	
sur	lui	un	bibliothécaire	lui	permet	de	se	découvrir	un	domaine	:	l’art,	et	
de	reprendre	sa	vie	en	main.



				Maman	Pélican	de	Michelle	Daufresne	(Bilboquet	1998)	montrait	
une	mère	qui	ne	peut	se	décider	à	couper	le	cordon	ombilical.		D’autres	
le	coupent	trop	tôt,	affolés	par	les	confrontations	qui	les	attendent.	Will,	
l’adolescent	de	La	guerre	sous	mon	toit,	d’Anne	Fine	(École	des	loisirs	
2001),	décrit	avec	humour	la	façon	dont	ses	parents	rasent	les	murs	pour	
retarder	le	moment	de	la	confrontation,	où	il	leur	faudra	subir	les	éclats	et	
revendications	de	sa	sœur,	Estelle.	Il	compare	les	conflits	qui,	depuis	un	
certain	temps,	rendent	stressante	la	vie	chez	lui,	aux	événements	de	son	
histoire	de	guerre	favorite.	Fort	heureusement,	la	Conseillère	pédagogi-
que	du	lycée	entreprend	de	redynamiser	les	parents	démissionnaires	et	
Will	qui	assiste,	caché,	à	son	discours,	voit	les	parents	l’écouter	comme	si	
c’était	la	bonne	parole,	leurs	physionomies	se	métamorphoser,	–	comme	
s’il	s’agissait	d’un	appel	aux	armes. « Je ne m’étais jamais encore rendu 
compte qu’être parent, c’était un peu faire partie d’une immense équipe 
nationale de football – parents contre enfants – qui doit participer quo-
tidiennement à des rencontres »,	(p.	157).	Il	conclura	d’ailleurs	que	la	
révolte	de	sa	sœur,	malgré	ses	côtés	excessifs,	n’a	pas	été	que	négative.	

					Mais	le	coup	de	pouce	d’un	conseiller	ne	suffit	pas	toujours	:	la	mère	des	Enfants	Tillerman,	de	Cynthia	
Voigt	(Flammarion	2010	et	suivantes),	les	abandonne	dans	l’auto,	sur	un	parking	de	supermarché,	et	on	la	
retrouvera	des	mois	plus	tard	à	l’hôpital,	catatonique.	Dans	La	maison	en	danger	de	Marilyn	Sachs		(Castor	
poche	1990-),	Fran	Ellen	et	son	frère	font	tout	pour	éviter	que	les	services	sociaux	ne	s’intéressent	à	eux,	ils	
trouveraient	leur	mère	le	regard	vague,	incapable	de	prendre	soin	du	bébé,	dont	la	petite	fille	s’occupe	en	
rentrant	chez	elle,	pendant	les	récréations.	

				Dolphin,	la	petite	fille	de	Maman,	ma	sœur	et	moi,	de	Jacqueline	Wilson	
(Gallimard	2000),	savoure	les	moments	où	sa	mère	semble	épanouie,	fait	
la	fête	et	s’efforce	d’oublier	les	retombées	où	elle	s’effondre.	Star,	sa	gran-
de	sœur	ne	peut	en	faire	autant	:	depuis	des	années,	c’est	elle	qui	colmate	
pour	sa	petite	sœur	les	manques	d’une	mère	bipolaire,	et	c’est	trop	lourd.	
« J’en ai assez d’être l’aînée ».		(p.	30)	« Je ne suis pas ta mère, ce n’est 
pas juste »,	(p.	150).		Elle	aura	l’intelligence	de	faire	appel	à	son	père	(qui	
n’est	pas	celui	de	sa	sœur).	Mais	on	voit	que,	si	énormes	que	soient	les	la-
cunes	parentales,	les	enfants	se	montrent	résilients	:	ils	ont	donc	bénéficié	
de	«	mères	suffisamment	bonnes	».	

				Ainsi	de	Nicholas	Dane,	de	Melvin	Burgess	(Gallimard	2010),	dont	la	
mère	est	aimante,	mais	se	shoote	à	l’occasion	–	elle	en	meurt,	à	l’occasion	
aussi,	et	le	garçon,	remis	aux	services	sociaux,	tombe	sur	un	«	éducateur	»	
pervers.	Mais	il	survit	et,	contrairement	à	d’autres,	il	va	dépasser	ces	trau-
matismes.	

Même attentifs et aimants, les parents ne sont pas toujours suffisamment 
disponibles pour s’apercevoir de ce qui se passe pour leurs enfants. 

				Dans	Mon	amitié	avec	Tulipe,	d’Anne	Fine	(École	des	loisirs	1998),	les	
Barnes	sont	absorbés	par	la	remise	en	état	du	Palace,	un	hôtel	de	100	cham-
bres,	et	par	le	bébé.	Nathalie,	leur	fille,	va	se	trouver	sous	l’emprise	de	Tulipe,	
une	fille	bizarre	qui	la	fascine	et	l’entraîne	dans	des	petits	jeux	pervers.	Quand	
elle	refuse	de	continuer,	Tulipe	se	venge,	mais	M.	Barnes,	qui	sait	dans	quelle	
maison,	avec	quels	parents	elle	vit,	reste	compatissant	: « Pour distinguer le 
bien du mal, on a besoin d’un minimum d’affection. On ne peut apprendre 
cela que si on est traité soi-même correctement »,	(p.	169).



				Dans	Je	suis	le	tonnerre	d’Annabel	Pitcher	(Ecole	des	loisirs	2017),	Tess	
découvre	malencontreusement,	sur	l’ordinateur	de	son	beau-père,	la	répul-
sion	qu’elle	lui	a	inspirée,	bébé.	De	là	à	vouloir	retrouver	le	père	biologique	
qu’elle	n’a	jamais	connu…	Heureusement,	Jack,	le	beau-père,	l’aime	comme	
un	vrai	père	et	parvient	à	renouer	le	dialogue.

Le rôle des parents est de protéger 

				Dans	Les	nouveaux	malheurs	de	Sophie,	de	Valérie	Dayre	(Ecole	des	loi-
sirs	2002),	Sophie	se	laisse	charmer	par	les	cousins	et	Cora,	la	tante,	qu’elle	
ne	connaissait	pas,	elle	n’écoute	que	d’une	oreille	la	réticence	de	Rosemonde,	
sa	mère	à	la	laisser	faire	un	deuxième	séjour	–	où	cette	fois,	ils	la	désignent	
comme	victime.	Heureusement,	Rosemonde	a	de	l’intuition	et	survient	à	
temps.	
 
			Dans	Imprégnation,	de	David	Almond	(Gallimard	2010),	Liam	fait	la	

connaissance	de	deux	ex-enfants-soldats,	et	s’il	ne	sombre	pas,	c’est	que	son	arrière-plan	familial	est	solide.		

Renversement de situation entre adultes et enfants 

				Dans	SOS	mamie,	d’Anne	Fine	(Ecole	des	loisirs	1990),	les	enfants	sont	choqués	d’apprendre	que	leurs	
parents	ont	décidé	de	mettre	leur	grand-mère	dans	une	maison	de	personnes	âgées.	Les	deux	aînés	montent	
un	complot	pour	leur	faire	honte,	mais	leur	mère	les	prend	au	mot	et	confie	la	grand-mère	un	peu	gâteuse,	
pour	laquelle	ils	se	font,	disaient-ils,	tant	de	soucis,	à	l’aîné	–	qui	s’en	tire	
d’ailleurs	honorablement.	
« Yvan dit qu’un environnement familial stable et serein, ayant pour base un 
rituel, un système, est doublement vital pour le psychisme de l’orphelin  »,	
(p.174).	On	remarquera	que	c’est	la	transposition	romanesque	d’un	conte	mé-
diéval	où	l’enfant	garde	une	auge	pour	ses	propres	parents,	quand	il	en	aura	
assez	d’eux	!	

Reconnaître ses limites 
est un bon facteur de résiliences

				Oma,	de	Peter	Härtling	(Pocket	1995),	la	grand-mère	qui	a	recueilli	le	petit	
Kalle	orphelin,	a	toujours	pensé	que	le	père	de	Kalle	était	une	lavette	et	sa	
mère	une	pleurnicheuse	qui	l’énervait.	Qu’ils	soient	morts	ne	change	rien	à	
l’affaire	!	Un	des	intérêts	du	roman	est	qu’à	la	fin	de	chaque	chapitre,	Oma	

se	remet	en	question	:	je	n’aurais	peut-être	pas	
dû	dire	ou	faire	ça.	Cela	ne	l’empêche	pas	de	se	battre	victorieusement	avec	les	
services	sociaux	pour	conserver	la	garde	de	Kalle,	et	de	savoir	le	préparer	au	cas	
où	elle	mourrait	prématurément.	

				Dès	le	titre,	Chez	nous,	personne	n’est	parfait	de	T.	S.	Easton	(Casterman	
2017)	pose	le	problème	:	Chloé	doit	se	dépatouiller	avec	un	père	charmant,	mais	
qui	n’assume	rien,	une	mère	débordée	qui	se	console	avec	l’alcool,	la	tentation	
de	prendre	les	choses	en	main…

				Obligée	de	s’adapter	à	une	mère	désorganisée,	mais	joyeuse,	d’un	côté,	à	un	
père	obsessionnel,	de	l’autre,	Pippa,	14	ans,	en	vient	à	se	demander	qui	elle	est	
vraiment,	dans	La	vie	selon	Pippa	de	Barbara	Tammes	(Syros	2018),	mais	elle	a	
du	ressort	et	parvient	à	mettre	ses	parents	devant	leurs	responsabilités.



Une image négative des parents ?

				Certains	lecteurs	se	laissent	arrêter	par	une	image	qui	les	
choque	–	les	parents	tout	en	interdiction	de	Ne	te	mouille	pas	
les	pieds,	Marcelle,	de	John	Burningham	(Flammarion	1977),	
par	exemple.	Le	texte,	sur	la	page	de	gauche,	ne	rapporte	que	
les	paroles	de	la	mère,	toutes	d’interdictions	:	« J’espère que 
tu ne ramèneras pas ces algues puantes à la maison, n’est-ce 
pas, Marcelle ? »	Ce	sont	de	ces	réflexions	que	nous	faisons	
tous	aux	enfants.	Le	père,	vautré	sur	son	transat,	ne	semble	
guère	présent.	Mais	l’image	en	couleurs	brillantes	de	la	page	
de	droite	–	la	bonne	page	–	nous	fait	voir	l’aventure	de	pirate	
que	vit	Marcelle.	Et	en	somme,	ces	paroles	ne	l’ont	pas	trop	
dérangée	dans	son	jeu	!	

					Plus	sec,	Savoir-vivre de Yann Fastier (Atelier du poisson so-
luble	2000)	a	entraîné	des	réactions	de	rejet	de	la	part	de	nombre	
d’adultes	:	on	n’a	que	l’accumulation	des	paroles	d’interdiction	
parentales	–	celles	que	nous	prononçons	tous,	à	certains	moments		!	
Mais	on	peut	le	prendre	avec	un	certain	recul	et	c’est	l’occasion	
d’échanges	avec	les	enfants.
				D’ailleurs,	les	enfants	prennent	plaisir	à	se	faire	du	cinéma	:	la	
petite	fille	de	Mon	royal	petit	frère	de	Sally	Lloyd-Jones	(Little	
Urban	2018)	se	voit	comme	une	petite	princesse	délaissée	par	ses	
parents	au	profit	de	l’intrus,	mais	l’image	dit	tout	autre	chose	!
				Dans	Mon	chien	et	moi	de	Raphaëlle	Frier	(A	pas	de	loup	2018),	
la	famille	inclut	un	chien…	qui	prend	le	pouvoir	(comme	certains	
enfants,	malheureusement)	!

				Comme	le	disait	Ruth	
Krauss,	dans	Ouvrir	la	porte	aux	papillons	(ill.	Sendak,	MeMo	2017)	:	
« Un bébé, ça fait un père et une mère – qui, sans ça, seraient juste des 
gens ordinaires ».	C’est	un	enfant	qui	fait	des	parents,	et	c’est	l’enfant	
qui	leur	apprend	à	se	comporter,	plus	ou	moins	bien,	en	parents.	Qui	
fait	l’éducation	de	ses	parents	quand	ils	pensent	faire	la	sienne.		
Mme	Bartolotti	n’avait	pas	prévu	d’avoir	un	enfant	à	elle,	dans	Le 
môme	en	conserve	de	Christine	Nöstlinger	(LPJ	1982).	Elle	ne	sait	trop	
que	faire	de	lui	quand	il	sort	de	son	emballage.	Un	peu	trop	parfait,	
Frédéric	la	déconcerte	par	sa	sagesse	et	son	désir	de	normalité.	
« Tu n’es qu’une tête de linotte,	lui	dit	son	«	ami	hebdomadaire	».	Cet 
enfant est plus raisonnable que toi. » (p.	66)	Elle	lui	donne	pourtant	un	
bon	conseil	:	«  Ne te soucie jamais de ce que pensent les gens…  Tu 
ne pourrais plus te supporter ».	Mais	c’est	la	petite	voisine,	Sophie,	
qui	aura	l’idée	lumineuse	de	déprogrammer	Frédéric	de	son	excessive	
sagesse,	pour	le	rendre	méconnaissable,	quand	l’usine	qui	l’a	conçu	le	
réclame.	

Les livres d’enfants sont, à leur manière, une école des parents, non parce qu’on y trouverait une re-
cette, la manière de ne pas se tromper, mais parce qu’ils donnent aux parents matière à penser.

Marie-Isabelle	Merlet


