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N

athalie Wolff nous entraîne
sur les traces de Nina et
Alexandre, les grands-parents
de la jeune narratrice, qui furent
obligés de fuir leur patrie natale
quand des « méchants »
envahirent leur pays. La petite fille
et sa sœur aînée, Hélène, sont
tout excitées par l’aventure qui
les attend : leurs parents ont
décidé d’accomplir un voyage
extraordinaire pour retrouver
la ville, la maison mais aussi le
manuscrit abandonnés par le
grand-père en fuite.
Retrouver le manuscrit inachevé
du grand-père, intitulé La Belle
Histoire, devient leur mission, un

devoir pour honorer la mémoire
de leur famille. Alexandre
y racontait les projets heureux
de ses proches et le combat
des « héros » mené contre ces
hommes devenus des
« monstres », des vampires.
La petite narratrice a hâte de
mettre des images réelles sur
les souvenirs évoqués par son
grand-père. Il aimait lui raconter
l’histoire de Dracula. Elle, elle
adorait avoir peur, mais dans
ses bras…
Arrivée dans sa ville d’origine,
la famille peine à retrouver
la maison du patriarche. Tout a
changé, même les noms des rues.

La maison enfin repérée, le
nouvel hôte des lieux leur offre
l’hospitalité. Mais la fillette,
effrayée, croit voir qu’il a des
dents pointues comme celles de
Dracula. Chamboulée par la peur,
elle se met à courir dans
la maison comme une furie,
imaginant ses grands-parents
face à ces hommes-vampires
assoiffés de sang.
Ouf ! c’était un cauchemar. Après
s’être assoupie, elle voit devant
elle le manuscrit retrouvé : un
livre d’un autre temps, dans une
autre langue. À cet instant
s’impose à elle une évidence :
elle écrira la suite !
Cet ouvrage, dont le très grand
format surprend, est illustré
par Elsa Oriol. Entre le dessin
aquarellé et la photo colorisée,
ses illustrations en plongée et
contre plongée offrent différents
points de vue sur les scènes
vécues ou imaginées par la jeune
narratrice. La finesse des dessins
donne de la profondeur au sujet
central : la transmission.
Dracula et moi est la métaphore
de la guerre et de la dictature ;
c’est aussi un hommage aux
disparus, un hymne à la littérature,
qui, elle, est immortelle.

TRÈS GRAND
FORMAT
La finesse des
dessins d’Elsa
Orio donne
de la profondeur
au sujet central :
la transmission.

opinion Alain Bentolila
Linguiste, professeur des Universités

L’enfant n’apprend pas à parler en grandissant,
c’est le langage qui le fait grandir
e pouvoir du langage nous fascine et conséquemment, son apprentissage nous questionne. Tellement complexe et pourtant si
rapidement appris ! Jamais explicitement
enseigné et pourtant transmis de génération en génération ! Assurant notre « vivre-ensemble » et pourtant
miroir des singularités ! De Platon à Chomsky en passant par Descartes, la conviction que nos pensées et
le langage qui les porte préexisteraient à leur apprentissage a séduit bon nombre de philosophes, linguistes
et… théologiens. Tous irrésistiblement attirés par l’idée
– si commode – selon laquelle l’esprit humain était « fait »
pour le langage. Pour eux, les structures du langage
seraient présentes dans l’intelligence humaine dès
la naissance, dans l’attente d’une activation quasi automatique produite par un « bain linguistique » bienfaisant. La théorie, à la fois mécaniste et ésotérique, de
l’innéisme du langage emprunte à peu de chose près
les mêmes mots que ceux du discours de révélation :
le langage « viendrait naturellement au petit enfant »
parce qu’il est déjà habité par lui. On minore ainsi
son effort et son désir d’apprendre, et le soin apporté
à accompagner et à guider cet apprentissage. « Parle
pour ta mère, ton père, ta maîtresse… » fait écho à l’injonction « Lis pour ton Seigneur ! ». À cette voie quasi
mystique de l’innéisme, j’opposerais mon émerveillement devant l’intelligence d’un enfant « découvreur »,
portée par la bienveillance et l’exigence de ses parents.

L’

Si le petit homme, face à une langue donnée, parvient
à découvrir sous la spécificité des mécanismes de
sa langue, les principes universels de construction
du langage, ce n’est ni parce que Dieu, dans sa très
grande bonté, lui en a fourni le « cahier des charges »,
ni parce que son cerveau est programmé pour en
activer le progressif développement. Durant tout son
parcours d’apprentissage, la compréhension des
enjeux du langage (« pour quoi l’on parle ») est pour
lui la meilleure clé pour découvrir les mécanismes
qui les portent (« comment l’on parle »). En bref, je
fais l’hypothèse que le parcours d’apprentissage d’un
petit enfant s’appuie sur la conscience des défis fon-
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dateurs de la parole humaine, qui vont éclairer, en
leur donnant du sens, les mécanismes particuliers
qui font fonctionner « la langue à apprendre ».
L’étonnante puissance d’analyse du petit enfant, sa
volonté de découvrir et d’appliquer les règles sont
ainsi fonction de sa prise de conscience progressive
des promesses du langage en matière de pouvoir
intellectuel. En d’autres termes, c’est parce qu’il perçoit très tôt l’importance des enjeux de la parole qu’il
fera l’effort de la précision et respectera la norme.
Ainsi, il s’efforcera d’articuler précisément les sons
non par souci de réussir un exercice d’imitation mais
parce qu’il aura compris que le pouvoir de distinction
de chaque son permet de différencier « poule » de
« boule » et de « bulle » ; il positionnera le sujet avant
le verbe parce qu’il saura que, contre l’avis du monde,
il pourra dire un jour qu’« un chou a mangé une chèvre » ; il utilisera les connecteurs logiques parce qu’il
aura conscience que leur emploi lui permettra de
mieux convaincre.
Un enfant n’apprend donc pas le langage en grandissant ; c’est au contraire le langage qui le fait grandir.
Un enfant conquiert le langage en reproduisant, en
quelques années, le long parcours des premiers
« hommes parleurs ». Créateur bien plus qu’imitateur,
découvreur plutôt que suiveur, il ne se contente pas
de reproduire mot après mot la parole de l’adulte. Il
avancera avec d’autant plus d’envie et de courage
dans la conquête du langage qu’il en aura compris
le défi ultime : « dire à quelqu’un qu’il ne connaît pas
ce que ce dernier ne sait pas encore ». C’est bien la
promesse de l’augmentation de son pouvoir intellectuel qui légitime les efforts qu’il consent pour analyser
et maîtriser le langage.
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