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Il y a tellement plus grave dans lʼactualité, je ne sais pas ce qui me prend
de bloquer là-dessus. Hier, sur France Inter, Serge Tisseron était invité
pour parler du danger des écrans chez les enfants. Et très vite lʼémission
sʼest transformée en « quels films autoriser pour les enfants afin de ne
pas les traumatiser ». Et jʼentends proposer dʼajouter de nouvelles
qualifications « films déconseillés pour les moins de six ans », « films
pour les huit ans ». Bien entendu il est question dʼun organisme officiel
qui délivrerait ces conseils.
Jʼestime beaucoup Tisseron. Jʼécris ceci sans envie de polémique mais je
suis horrifié.
Pour quʼun enfant grandisse harmonieusement avec des livres, des films
ou des jeux, il faut les découvrir avec lui, et en parler. Aucun organisme
dʼétat ne devrait se substituer à la jugeote des parents ou à lʼinstinct des
gamins.
Et quand les parents ne savent pas ? Dans ce cas ils ouvrent le livre ou ils
jettent un œil au film et ils en parlent avec le gamin. Je sais quʼon va me
dire que Tisseron ne préconise rien dʼautre. Mais ce nʼest pas vrai. Il
préconise quʼun énième comité enfantologiste explique quelle œuvre est
pour quel âge.
Et que fait-on quand les parents ne sont pas là ou nʼont pas le temps ?
Vaut-il mieux laisser un enfant seul face à des œuvres qui vont peut-être
le déstabiliser ou lui transmettre des recommandations de je ne sais quel
comité « spécialisé en enfance » ?
Jʼimagine que nous sommes beaucoup de romanciers ou dʼauteurs
jeunesse que ces « recommandations de spécialistes » mettent très mal
à lʼaise, surtout lorsquʼelles émanent de comités enfantologistes plus ou
moins liés aux institutions.
Je me sens cependant très minoritaire, à croire dur comme fer quʼil ne
faut interdire aucune œuvre aux enfants. Je crois que lorsquʼun livre ou
un film ne leur apporte rien, les enfants ne vont pas le lire. Je crois aussi
que ça ne veut rien dire, dʼêtre « traumatisé » par un film. Les œuvres de
représentation, films, livres ou autres, donnent un visage aux terreurs du
monde. Elles peuvent expurger des émotions difficiles à rendre
supportables autrement.
Je me sens encore plus minoritaire, lorsque jʼaffirme que ce nʼest pas
grave dʼêtre « traumatisé » par la vision dʼune œuvre. Les vrais
traumatismes, cʼest les blessures du réel. Personne ne peut prévoir quelle
scène de quel film va créer une terreur chez le spectateur. Je connais des
enfants qui étaient terrifiés par le dessin animé Oui-Oui. Pour ma part je
nʼai pas pu dormir pendant huit jours après la danse des indiens dans
Peter Pan. Chacun a peur de choses bizarres et imprévisibles. Confondre
ces aventures dramaturgiques avec les traumatismes quʼinflige le vrai
monde, cʼest abominable de bêtise.
Jʼai grandi entouré de films dʼhorreurs et dʼouvrages horrifiques qui
nʼétaient « pas de mon âge ». Je sais que sans ces œuvres je nʼaurais
pas bien grandi. Jʼen avais besoin pour mettre hors de mon crâne mes
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terreurs. Mes parents et grands parents ont eu lʼintelligence de ne jamais
rien mʼinterdire. Je me souviens quʼon parlait de toutes les œuvres. Je me
rappelle aussi que mon grand-père imposait un livre qui lui plaisait pour
chaque livre qui me plaisait. Les « livres qui lui plaisaient » nʼétaient pas
non plus spécifiquement pour enfants. Ainsi Rabelais et Homère
traînaient-ils sur la même étagère que Frankenstein.
Jʼen ai assez, que la nécessité du paysage romanesque soit discutée par
des enfantologues, des médiologistes ou des gens qui ont à mes yeux
aussi peu dʼautorité que le faux docteur en blouse blanche des publicités
pour le dentifrice.
Un enfant grandit bien lorsquʼil peut discuter de tout. Sʼil nʼy a personne
pour discuter, toutes les œuvres, même celles recommandées pour leur
teneur en fluor pour telle tranche dʼâge, resteront des lettres perdues.
Lʼauteur est un sauvage, le lecteur aussi. La nécessité de la fiction obéit à
des moteurs plus essentiels. Jʼignore quel âge il faut pour lire tel livre.
Mais je fais confiance au lecteur ou au spectateur, quel que soit son âge.
Je ne crois pas que le lecteur enfant ait besoin quʼon le protège dʼun
ouvrage quʼil juge nécessaire.
Peut-être que mon témoignage nʼest pas représentatif, ni souhaitable.
Mais je persiste à voir les enfantologues comme des individus néfastes.
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