
Le Club des 
cinq privé de 
passé simple
Il y a des moments où vous n’en croyez 

pas vos oreilles en écoutant la radio… et 

pas seulement le 1er avril  ! Ce matin-là 

pourtant, j’ai cru à un canular. La voix 

suave de la journaliste annonçait – sans 

rire – que les nouvelles éditions du Club 

des cinq simplifi aient le texte jugé daté. 

Bannis, les adjectifs qualifi catifs peu usi-

tés, les termes désuets et surtout, l’em-

ploi de l’imparfait et du passé simple !

Moi qui venais tout juste de rapatrier 

dans mon grenier mes vieux livres de 

la collection «  Bibliothèque rose  » avec 

émotion et nostalgie, me voilà bien dé-

pitée… J’avoue avoir le secret espoir que 

mon petit-fi ls les découvre quand il ira 

en exploration, par le plus grand des ha-

sards que j’aurai habilement provoqué, 

seul dans l’antre aux multiples trésors.

J’ai des souvenirs fabuleux de mes ex-

plorations enfantines dans la cave et le 

grenier de la maison familiale. La décou-

verte des vieilles bésicles de mon grand-

père valait, pour moi, la mise au jour du 

trésor de Toutankhamon… Et que me 

dit-on  ? Que mon petit-fi ls, cette hui-

tième merveille du monde, ses condis-

ciples et leurs ainés ne seraient donc plus 

capables de lire ces romans ? Pire, ils ne 

pourraient pas les comprendre !

Comme mes héros d’enfance, il faut que 

j’enquête sur ce qui relève, pour moi, d’un 

étrange mystère. Je cherche donc l’expli-

cation à cette décision éditoriale. Diable, 

me voilà tombée au cœur d’un débat où 

les pires extrémistes de droite crient au 

déclinisme, au niveau qui ne cesse de 

baisser, et au renoncement des pédago-

gues. Soit, je ne veux pas m’associer à ces 

cris d’orfraie. Je peux comprendre que ces 

récits d’après-guerre soient empreints 

de quelques clichés sexistes (quoique le 

personnage de Claudine, garçon manqué, 

nous dit quelque chose sur l’engagement 

de l’auteure de la série) et de préjugés au-

jourd’hui heureusement dépassés. Mais 

alors, laissons les textes en paix et faisons 

confi ance aux auteurs jeunesse de notre 

époque ! Pourquoi rééditer en simplifi ant ? 

Est-ce vraiment intelligent de remplacer 

« C’est magnifi que ! » par « C’est génial ! » ?

Lire des histoires imaginées il y a 50 ou 

100 ans, c’est se décentrer, se poser en 

témoin d’un autre temps, même si les 

imaginaires et les sentiments restent 

constants. Que dire de ma découverte de 

Joséphine (Jo) dans Les quatre fi lles du 

docteur March ? Je rêvais d’être écrivaine 

ou journaliste, tout en me disant que les 

choses n’étaient guère plus simples pour 

les femmes de mon époque. J’étais pour-

tant bien loin de l’Amérique de la fi n du 

19e siècle et de sa guerre civile.

Voilà ce que l’on recherche dans la lec-

ture de romans, à tous les âges. Voilà 

pourquoi Harry Potter fut un succès de 

librairie, avec son vocabulaire parfois 

un peu compliqué. Si certains éditeurs 

prennent nos enfants pour des imbéciles, 

grand bien leur fasse… Qu’ils gardent 

leurs éditions simplifi ées ! Quant à nous, 

préservons les précieux trésors de nos 

greniers pour nos Howard Carter et Lord 

Carnarvon1 de demain ! ■

1. Découvreurs du tombeau de Toutankhamon
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