DE LA LEGENDE A LA BANDE DESSINEE
E n collaboration. Carcajou le glouton fi-ipon, Montreal, Editions Appartenance, 1982. 61 pp. 11,95$ broche. ISBN 2-89153-000-4.
Car.coijozl le gloz~tolzflipon est le premier album de la collection Mytho-B.D.
des Editions Appartenance. Les quatre l&gendesamerindiennes Attiltameques
furent racontees par Basile Awashish, longteinps chef des Attiltameques
d'Obedjiwan, puis traduites par Lucien Awashish, recueillies et scenaris6es par
Claude Lachapelle et finalement illustrees par Cllristine Lamiel. E n premier
lieu, cet album offre Lule presentation fort inusitee. Le lecteur a droit 5 une
couve'ture glacee aux couleurs vives (rose fushia, vert lime, violet) sur fond
noir, suivie d'une br&ve et poktique presentation par l'anthropologue Remi
Savard, accompagnee d'une longue introduction de n e ~ pages
d
de Claude Larochelle. (Voir illust. 1.)
Celle-ci situe, en de courts paragraphes, les Attiltamelts, le "peuple du poisson blanc" avec ses us et couturnes et ses legendes. Ces informations sont aerkes
de cartes geographiques (3) et de dessins (2) en noir e t blanc. Puis, surgissent
du fond de l'histoire des temps, quatre legendes:

- Carcajou et la mouffette (p. 19-25)
- Carcajou et l'apprentissage du feu (p. 25-41)
- Wisseltedjawk et les outardes (p. 41-53)
- Wisseltedjawlt et les perdrix (p. 53-59)

Les legendes sont des recits fort anciens qui ont kt&deform& ou amplifiks
par l'imaginaire collectif, et dont la transmission orale s'est faite de generation en generation. Contrairement ii plusieurs contes qui ont berce notre
enfance, on peut localiser les lkgendes puisqu'elles sont le resultat dlc?poques
e t de faits reels. On peut dire des legendes qu'elles sont les "prises de possession d'un peuple par rapport B ses propres croyances." (Rochrich, L., 1978,
Conference donnee a la radio de Radio Canada).
Ces rkcits comportent une structure narrative qui s'eloigne de l'expose
lineaire, notamment 5 cause de leur brievetk, du contenu relatant 5 la fois des
experiences personnelles et des croyances collectives. Le jeune lectew du debut
du Ze cycle du primaire abordera cet univers avec C a ~ c a j o ule
, glouto?z.fripon.
Depuis quelques annees dc?j&,on assiste au Quebec & la retranscription de
recits legendaires en voie de disparition. Au debut des annkes '80, la maison
dJ6dition Quebec-Amerique a edit6 Oscar. le cheval $ la queue tresse'e, adapt6
d'une vieille legende gaspesienne par Dominique Laquerre. E n 1982, les Editions Appartenance poursuivaient cette entreprise avec Carcajou.
Les quatre Atisonalt sont quatre histoires de heros fripons (Carcajou et Wisseltedjawk), presentees sous forme de bandes dessinees.

Representer par Bcrit des legendes s'avilre au depart une entreprise delicate
car il s'agit de retranscrire l'oraliti, de ces recits, sans en perdre la saveur originelle. De plus, adapter un genre littitraire 5 un autre, colnporte kgaleinent
de nombre~utrisques puisque chacun des genres littitraires mentioilnBs possede ses caractkristiques propres.
Cet album de Cnrcajoz~s'attaque simltanement 5 ces d e u difficult6s: repritsenter par itcrit des legendes orales sous forme de bandes dessin6es.
Les nombreux collaborateurs de ce livre ont trouve une formule heureuse.
Afin de mettre en relief le caractere fantaisiste des 16gendes, ils ont privilegiit
des illustrations en aplat aux couleurs crues (turquoise, vieux rose ou jaune
serin, fonds stratifies de vert ou de gris), recreant ainsi les "vibrations luinineuses" de cet espace legendaire. De plus, les legendes choisies sont de brefs
recits racontes. I1 s'agissait donc de recrker ce "vieil art de 1'6coute" en inserant
a11 coeur du texte de nombreux recitatifs, ainsi que des notes infrapaginales,
prBcisant ainsi les informants de temps et de lieux. Ces nombreuses insertions,
si elles ralentissent le rythme des dialogues e t de la lecture, permettent par
contre de mieux situer le contexte environnemental de ces "chants de la terremilre." Ce que l'on pourrait considerer comme des &arts aux codes habituels
de la bande dessinee, comme le sont notamment les bulles aux formes non coaventionnelles, slav&reici w e trouvaille intkressante pour traduire de facon originale la prise de parole.
I1 importe cependant, avant de livrer cet album 5 de jeunes lecteurs, de les
initier soigneusement non seulement aux lkgendes d'une societe, solnlne toute
peu ou lnal connue, mais encore de preciser la valeur de cette bande dessinee
colnine vkhicule de connaissance. E n integrant ce livre 2 l'enseignement rkgulier de certaines matiilres au programme (sciences de la nature, langue maternelle, formation morale, gitographie, histoire), l'enseignant facilitera l'initiation de ses Blilves 5 l'univers litteraire de quelques 16gendes am6hadiennes trop
longtemps meconnues. Par le fait meme, on fera participer les lecteurs 5 ce
monde fascinaat, par le biais de hitros fripons, nayfs e t gourmands. Ces derlliers rappelleront sans doute quelques personnages animaliers de fables aaciennes et colltemporaines qui, tout en cominettant de nolnbreuses betises, cherchent surtout 2 rendre le nlonde habitable aux humains.
Ce monde nous est present6 dans toute son ampleur (d'of~le peu de vignettes par planche) e t s a beaut6 chromatiq~~e.
De plus, la structure narrative de
ces legendes, les kchanges dialogiques et la morale 5 fleur de ritcit traduisent
ce que les anciltres ont sauvegardk, conserve e t transmis depuis de nombreuses g6nkrations, au pays des Attikameks. Sans cet appui e t ce support de
l'adulte, le jeune lecteur de 8-11 ans sera rapidement deconcerte et peut-etre
meme dequ par cette experience de lecture, ratant ainsi le but vise par les auteurs.
I1 faut voir dans cette production un reel desir d'itlargir les frontiilres des
connaissances langagiilres e t cosmiques du lecteur et ce, en lui presentant des
textes jusque 1% inconnus et fort 6loign6s de ses habitudes culturelles. Les illus-

trations aux coloris inhabituels (qu'un lecteur peu averti consid6rera comme
criardes) traduisent non seulemellt les inouvements de lumigre de ces territoires, mais 6galement ces "6chos iris6sUpar la vofite du monde. Sans cette pr6cieuse initiation, le "plaisir du texte" ellcore si fragile chez les 8-11 ans, risque
de s16vanouir.
Ce livre a requ IJaidefinanciitre et technique de nombreux organismes n~inist6riels dont le Secrktariat d'Etat, le Ministitre des affaires cult~rellesdu Qu6bec e t le Conseil des arts du Canada.
E n outre, ce premier album a valu aux ~ d i t i o n sAppartenance d'ittre invitees 5 la 34e exposition internationale des livres pour les eilfants et pour les
j e ~ ~ n e qui
s , a eu lieu du 7-11-83 au 17-12-83 a la bibliothgque des jeunes de
Munich. Rappellons que Raffin diffuse cet album.
Suzan~tePouliot est prqfes sezc?. b llUnive?site'de Sherbrooke. Elle se
spkcialise e n didactique de la littira lure de jeunesse.
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