öko, un thé en hiver

Après l’enterrement de Madeleine, ses amis partagent leur tristesse, leurs souvenirs, leurs rires
aussi. Öko rentre chez lui dans la nuit. Il a besoin d’un peu de solitude mais, le lendemain,
la tempête le mène vers une nouvelle rencontre et la maison de Madeleine reprend vie.
Il y a dans les histoires de Mélanie Rutten tout ce qui donne sens à la vie : l’amitié, les rencontres,
la transmission. Il y a dans les livres de MeMo tout ce qui donne sens au métier de libraire
jeunesse : un respect de l’intelligence du lecteur qui, pour petit qu’il soit, mérite de grands textes
profonds, des images d’artistes, un soin particulier apporté au livre comme objet, tel le travail de
l’artisan, avec ce papier au grain un peu épais et cette odeur particulière.
Mon expérience de la librairie s’inscrit également dans une histoire d’amitié et de transmission.
Depuis dix ans, j’ai à cœur de poursuivre le travail entamé en 1978 par deux femmes remarquables ; de continuer de proposer à Comptines des livres qui ont du sens et de faire de la librairie
un lieu accueillant, confortable et rassurant. Un peu comme dans les images de Mélanie Rutten
où l’on aimerait se lover aux côtés d’Öko au coin du feu ou partager un grand repas dans
la lumière d’après-midi avec tous ses amis.
Les libraires jeunesse ont une fonction de passeur qui les oblige à prendre la mesure de leur
rôle d’adulte proposant un livre à un enfant. Öko, un thé en hiver est une première lecture
– l’Association des librairies spécialisées jeunesse lui a même décerné, en 2011, le prix Sorcière
dans cette catégorie – entre l’album à lire aux petits et le roman dont l’enfant se saisit. Il se situe
à cet endroit précis, si délaissé par de nombreux éditeurs, où l’enfant s’approprie sa lecture. Ce
moment si important, si émouvant, mérite de beaux livres qui parlent à l’intelligence et respectent
les enfants pour ce qu’ils sont : des adultes en devenir et non des adultes en miniature.
Ce regard sur l’enfance, ce travail au service de la création littéraire qui ne tourne pas le dos
à son histoire, rend évidente la présence des livres de MeMo sur nos étagères.
Parmi tous ces livres magnifiques, la lecture d’Öko un thé en hiver est un moment de grâce.
Mélanie Rutten nous parle des sentiments avec tant de délicatesse que son univers réunit dans
un même bonheur de lecture les enfants et les adultes.
Pour publier un livre comme celui-ci, il faut l’engagement et le soin d’une maison comme MeMo.
J’aime penser que pour que de tels livres rencontrent leurs lecteurs, il faut des librairies comme
Comptines !
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