Mini cornptes rendus

Racornptines. Ctcile Gagnon. Illus. Btatrice Leclercq. Saint-Hubert, Editions
du Raton Laveur, 1992. Non pagint. Brocht. ISBN 2-920660-25-X.
Pour cette edition de comptines
traditionnellesdu Canadafranpis,
Ctcile Gagnon et BtatriceLeclercq
ont nettement opt6 pour le ton
irrtvtrencieux de la fable. Ce qui
fait lecharme decomptines comme
celle de "la p'tite vache a ma1 aux
pattes" ou de "Marie-Madeleine
va-t-k la fontaine", c'est avant tout
I'interrogation moqueuse du rtel,
un rtel toujours entourloupt par la
richesse de repetition e t de
combinaison du langage. Les
comptines ne sont pas innocentes,
bien scr. Elles tvoquent nos peurs
les plus durables, celles d'un univers physique que nous n'arrivons pas kprtvoir
et kmaitriser et qui nous surprend les culottes baisstes, quoi qu'il advienne. Mais
nous savons aussi que nous aurons le dernier mot, devant la mort et le silence
m&mesqui nous attendent. Images de nos actions sans finalitt apparente, les
comptines seront toujours notre dernier tclat de rire, notre dernier jeu de mots,
notre dernibre accusation portte sur le vide. HyperstructurCes, elles nous font
tchapper bribvement et solennellement k I'irrationnel et au dtsordre. CCcile
Gagnon enrobe avec finesse, sachant bien en prtserver le caractkre fabulaire,
chacune de ces comptines dans une narration qui aide ken saisir le sens. Beatrice
Leclercq, elle, ne sait trop k quelle tradition de I'image se vouer et oscille
irrtsolue entre la candeur de Farfadet et la civilitt excessive de Peter Rabbit. La
tiche de l'illustratrice ttait difficile car, qu'on le veuille ou non, c'est le langage
pur des mots qui triomphe ici de l'image.

EeParc auxsortil6ges.Denis CGtC. Illus. Sttphane Poulin. Montreal, LaCourte
~ c h e l l e1994.
,
Pp. 91. Brocht. ISBN 2-89021-210-6.
Dans le fond, Le Pnrcaz~xsortil2gesest une variationparticulibrement exacerbte
du "Petit Poucet" de Perrault. A la fin d'une journte au parc d'attractions,
CCL 75 1994

91

Maxime (le Petit Poucet), Pouce (le costaud, figure inverste du hCros de
Perrault) et Jo (ni une, ni I'autre, "petite et mignonne") laissent leurs parents un
instant pour entrer dans la Maison aux Miroirs. Cette maison, dont le nom
Cvoque la qu&tede I'identitC et la dCcouverte de soi, n'offre pas aux trois enfants
les Cmois anticipCs. C'est plutiit ii leur sortie de la Maison aux Miroirs (en sontils vraiment sortis?) que le parc aux sortilkges se referrne sur eux: perversion
extrCme d'un monde adulte motivC par la tromperie, lapeur et le chantage. Dans
ce monde clos et hostile dont les enfants n'arrivent pas ii s'extirper rkgne la
terreur. L'ogre du conte de Perrault a donc ici de multiples visages: c'est
d'ailleurs 18sa caractCristiquela plus terrifiante. Les lieux de l'horreur sont chez
CiitC bien prCvisibles et pourtant leur valeurprofondtment onirique les rend trks
efficaces: exagkration du vieillissement et spectres cadavkriques, dknaturation
et infirmitts par I'excbs (I'ztre ii deux t&tes),bestialitt, chairs dCcomposCes,
transfuges sexuels, etc. Mais il y aplus, car il est clairque, comme chez Perrault,
l'univers de I'horreur est celui de la corzsonz~~zntion.
Le parc regorge de
nourriture, souvent identifide par des norns qui rappellent les Ctres vivants: les
barbapapas, les hot-dogs, etc. C'est dans ce portrait percutant de notre civilisation que le roman de CiitC excelle au plus haut point. Lii oh il fltchit, c'est dans
la rCsolution magique de 1'Cpreuve posCe aux enfants. Maxirne et ses acolytes
dicouvrent le moyen de s'Cvader du parc, par I'affirmation magique de la
masculinitC hCroi'que. Le combat du jeune Maxime dans la fosse aux lions,
faisantjouerde s3 baguette magique pour les beaux yeux de la dresseuse, ne peut
&treplus evident. "Dans les gradins, la foule applaudissait ii tout rompre et
m'acclarnait par des bravos" (p. 83). Sous lYCtrangetCde cette quCte d'identitt
se cachait un bon vieux scCnario hollywoodien. MEme la moralit6 biensbante,
style Steven Spielberg, d'un dernier chapitre d'apothbose sur le "Grand Jeu
Cosmique" et I'amour de "lavie" ne peut nous trornper sur les vtritables enjeux
masculins de ce rtcit.

Ee Pike Noel. Ginette Anfousse.
Illus. auteure. Montrtal, LaCourte
~ c h e l l e1993.
,
Nonpagint.Broch6.
ISBN 2-89021-205-X.
Ginette Anfousse pouvait-elle
parler du pkre Noel d'une manikre
originale? Non, sans aucun doute,
surtout dans I'univers de
conformit6 oh Cvolue la petite fille
espikglede IasCrie des Jiji. Pourtant
l'album posed'abord un problkme,
amorce une remise en question:
"Le problkme avec le pkre Noel,
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c'est qu'il est gros." Puis, plus t a d , "Le problkme avec le pkre Noel, c'est qu'il
est un peu comme le bonhomme Sept-Heures." Mais le texte tcrit par Anfousse
ne rtpond jamais aux questions, reste sans coherence. D'ailleurs pour Cviter de
repondre aux questions qu'il se pose, le texte en faqonne d'autres, sans fin. Il y
acomme des ratts B la lectureque I'usagedelaconjonction "Et ..." ou le dialogue
fictif avec le bCbC tamanoir ("Dis, Pichou, ...") n'arrivent jamais B combler. Ce
qui est dommage, c'est que la faiblesse du rtcit nous dttourne indfiment des
merveilleuses illustrations qui, elles, surtout dans ce livre, contiennent toute la
cohtrence et toute la richesse de signification. Car le vtritable sujet de ce rtcit,
c'est I'attente, lepurdCsir("lepkreNoel arrivera-t-il Bpasserparlacheminbe"?!?!)
que Jiji vit intenstment dans chacune des illustrations, d'abord comme une fEte
de la reprtsentation (I'ouragan de cadeaux est magnifique), puis dans la solitude
la plus demunie coinme le rCvkle la dernikre illustration. A l'image des autres
albums de cette sGie, tandis que le tamanoir dort, Jiji monte la garde. Elle saii
qu'il faut rester tveillte. Elle attend, nonplus i la fenetre, mais dehors en pleine
bourrasque. Cloclo Tremblay ou pkre Noel, if viendra, chargt de frayeur et de
dtsir. Et elle ne veut pas &treprise en reste.
Franqois Par6 n e'te', pet~dnr~t
quelqnes anne'es, co6diteul- de CCL.

NOTE
PUBLICATIONS RECENTES A SIGNALER
Le prochain numiro de CCC/LCJ feralarecension de trois ouvrages spCcialisis, consacrCs 5 I'CLude
de la littirature de jeunesse et disponlbles en librairie depuis quelques mois. En voici les titres.

I ) De Dorninique Demers,
Drr Perit Po~rcetcur Der-r~ierdes r-crisi~ls.
Irrtr-odlicriorr2 Itr 1irrPrtrr~rr.e
jeurlesse, (avec la collaboration
dePaul Bleton), publiCiMontrial,chezQuibeclAm~rique,dans lanouvellecollection "Explorations"
( ~ 1 9 9 4253pp..
,
illustrC, ISBN 2-89037-666-4, 30 $ environ).
2) d ' ~ d i t hMadore,

La LlttPnrt~lr-epour-lu
jeu~lessecllr QuPbec, paru 5 Montrial, chez Borial, dans la collection "Borial
Express" ( ~ 1 9 9 4 128pp,
,
ISBN 2-89052-500-7, 9.9%)
3) Et de Mira Falardeau,

La Burlde dessl~lieanu QuPbec, Cgalernent paru chez BorCal, dans la m&mecollection ( ~ 1 9 9 4 128
,
pp , illustrC, ISBN 2-89052-539-2, 9,95$).
Sans trop antlclper sur I'apprCclatlon des comptes rendus, 11 est lo~slblede crolre que I'on d~spose
des ouvrages de rifirence ntcessalres i l'itude de la IlttCrature de jeunesse au Quibec
Daniel Chouinard
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