UN VETEMENT MAL AJUSTE
Le udtenzent . . . une deuxi8me peau, Colette Paradis et Lucille Charette.
Illus. Christine Laniel. Montreal, Editions Appartenance, 1978. Sans ISBN.

C'est avec plaisir qu'on accueille un ouvrage pouvant s'inscrire dans le programme d16conomie familiale recommandi! par les Ministgres de 1'Education
du Quebec e t de I'Ontario.
Mais malheureusement l'ouvrage, divisk en sept chapitres discutant diff6rents aspects du sujet, souffre de problkmes graves 5 plusieurs niveaux.
Dks l'introduction, le texte s'encombre d'un langage bourre de dictons utilisits
ma1 2 propos. Dans tout livre de vulgarisation au niveau de l'enseignement au
secondaire, la simplicit6 et la clartk sont de rkgle. L'historique du vetement
est ebauchee d'une facon 6clectique: peu de structure au point de vue geographique et historique. Les auteurs passent des antiques Sum6riens vivant le long
du Tigre et de llEuphrate, au Moyen-Age. S'agit-il du Moyen-Age en Mesopotomie ou en Europe? Colnment s'appellent ces regions du Tigre de nos jours?
Aucune explication n'est donnee, aucune transition n'est faite.
Le survol de la mode est simpliste. I1 ne suffit pas d'6numBrer les parties
du vetement, il faut i~lscrirela mode dans un contexte socio-economique. Le
style est charge, peu soigne (ex. "La guerre de 14. . ." au lieu de "la guerre
de 14-18 ou la premikre guerre mondiale"; "en 47 aprgs la guerre . . ." de quelle
guerre s'agit-il ici? I1 faut prevoir l'ignorance des etudiants et meme des enseignants e t etre precis et clair). Le chapitre entier manque de precision. Que de
lacunes! Pourquoi mentionner Yves Saint-Laurent et ignorer d'autres grands
noms de la couture tels Pierre Cardin, D.H., Madame Gray? Le questionnaire
qui suit ce premier chapitre presuppose une connaissance historique qui n'est
meme pas 6bauch6e dans l'ouvrage. E n plus, certaines erreurs orthographiques
ajoutent 5 la mkdiocrite de la composition.
Le chapitre d e w concerne le vetement en tant que protection. Ici encore,
le choix des mots est pauvre, l'explication primaire. Si l'impermeable est mentionne, "McIntoshl' ne l'est pas. I1 n'y a ni mkthode, ni ordre dans la presentation. I1 aurait fallu analyser les protections vestimentaires soit par region geographique ou climatique soit par epoque historique et non pas mitler les d e w
sans lien logique. On passe de la Vallke du Saint-Laurent (au 18-19-20e sikcles?)
aux barbares ( d ' o ~et de quand?), puis aux Gaulois. Une autre division possible
du sujet aurait 6t6 le contexte social: vetement de travail, de rituel, de c6r6monie, de sport, etc . . . dans diverses regions de nos jours. Le lecteur a l'impression que le travail de recherche, de pensee, d'organisation a kt6 bgcle.
Le chapitre trois propose une analyse de la pudeur. Ce chapitre essaie d'attacher une portee religieuse et morale au vetement. C'est louable. Les explications sont encore une fois simplistes, voire erronees e t s'inscrivent ma1 dans
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sens quand les auteurs parlent de la pudeur dans notre culture. Les conclusions
sont illogiques, le raisonnement fautif. Les auteurs melangent thkologie, politique, sociologie. Le mkli-in610 est pathetique. Certaines phrases sont totalement incompr6hensibles. Ainsi que veut dire cette phrase? "Le v i e w dicton
populaire 'I'habit ne fait pas le moine', renforce la comparaison cles humains
a m glaciers" (page 39). Le lecteur reste perplexe: faire ~111rapport entre le
voyeurisme e t Coco Chanel est ridicule. Affiriner - avec quelles preuves? que Coco Chanel "a probablement ri'il6chi sur les primitifs" est une affirmation vide.
Le chapitre quatre prksente le prestige qu'apporte le veteinent. Ici encore
le raisonnement est simplet. Les notions de besoin e t de dksir sont ma1 analysees. Des erreurs de langue se glissent. La page dkdike au jeans ne parle 11i
de l'inventeur des jeans, ni de son origine. "Levis-Strauss," "denim," 1'6tymologie du terme "jeans" sont lamentablement ig110ri.s.
Le chapitre cinq mentionne le vetement comme parure. Ce chapitre aurait
pu aisement se combiner au precedent. Le manque de suite logique, de rapports
entre certaines affirmations, est pitoyable. Ce chapitre est particuliilrement
incomplet. Bien des accessoires vestimentaires sont ignor6s tels les fro~drous,
les volants, les rubans, les fermetu1-es (epingles, agrafes, boucles, boutons,
fermeture-eclair), les ceintures, etc. E n plus, la concl~~sion
est ma1 faite, totalement hors contexte et inutile.
la confection e t I'enLes chapitres six et sept concernent la coi~sominatio~~,
tretien du vetement. Ce sont les seuls chapitres valables de l'ouvrage. Nulle
originalit6 ici, mais au mains le style est clair, la pr6sentation structurke. Les
notions sont exposees d'~1nefacon pratique et m6tIlodique.
Les illustrations de l'ouwage sont trks bien faites. C'est le rare facteur positif
de ce livre qui ne devrait servir de texte scolaire que s'il est fortenlent revis6,
amkliore, restructure et corrige.
Louise Vanhee-Nelsorz est doctez~?.-es-lett7*es,ronzcr,?zes. Elle cr, enseiglzB an:
~7,iveccuxp?.imaC~'e,secondai7.e et zi7~Cue~sitai?.e
a z ~Canada, en Su,%sse el L.)L Belgigtie. Elle d c ~ i tcctissi cles 1;i.w.e~potm et?,lhnts.
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The whale people, Roderick Haig-Brown. Illus. Mary Weiler. Totem Books,
1962, reprinted 1982. 184 pp. $7.95 paper. ISBN 0-00-222197-7.

T h e whale people was published in London in 1962, in New Yorlc in 1963, and
in 1964 it was selected as Children's Book of the Year by the Canadian Association of Children's Librarians. In T/Le republic of childkood, Sheila Egoff describes
if as "an nutst.n.ling historicd nol;e! f i r chil&cn,"l 2nd i;? 1980 zfiaii

