when an escaped sociopathic murderer returns to the spot and holds Barb captive: "The fence that had protected and enclosed the secret garden had become
the bars of a terrifying prison" (120).Indeed, after Barb's rescue - Stan's part
in this enables him to deal more assertively with his bullying father and
brothers -the once "secret garden" is surrounded by a chain-link fence topped
with a line of barbed wire and a notice saying that "the City would Prosecute
Trespassers" (140).Although the rabbit which led Barb to her adventure is still
able to squeeze under the wire, the reader is left with the sense of a world increasingly bereft of any of its traditional or imaginative places of refuge.

Jo-AnnWallace teaches children's literature, Commonwealth literature, and
other subjects at the University ofAlberta. With the help of a SSHRCgrant, she
is currently completing a book on modernist women writers and painters. She
gave the Plenary Work-in-Progressaddress at ACUTE in 1990 on the subject
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UN ROYAUME A DORMIR DEBOUT

k e roi du sommeil. Gilles Tibo. 1llus.auteur. Montreal, Lemkac, 1989.23 pp.
6,95$ broche. ISBN 2-7609-9859-2.
I1 etait une fois un roi qui avait deux passions: dormir et pique-niquer. I1 aurait bien aim6 participer au grand pique-nique interplanktaire, mais ce jourla il dormait, aussi le grand depart se fit-il sans lui. Survint un mouton au
co~portementinf~ntile,exigeznt et d6\~orznt,vBritzble p!aie d'Egjpte pcur !e
roi-adulte qui l'a sur les bras. Lui aussi aurait bien aim6 participer au fameux
pique-nique, mais au moment oh l'occasion lui en est offerte, il sombre dans
le sommeil, Qpuiskpar sa propre tyrannie. Finalement, le roi prendra part au
grand rassemblement, les piques-niqueurs ayant choisi sa planete pour leurs
agapes annuelles.
Le recit, on le voit, relhve de l'absurde avec quelques touches tres 16g6res
d'un humour un peu narquois. Les enfants, qui n'aiment gkneralement guere
aller se coucher et dormir seront-ils touches par cette histoire peu dynamique
et un peu triste aussi? Ce roi solitaire est plein de bonne volonte pour satisfaire les exigences de l'insupportable ovidk, mais il ne sait pas user d'autorit6
et ne reussit a calmer le ph6nomene qu'au detriment de sa propre existence,
de sa propre libert6. Voila une bien triste image des relations humaines qui
fait envier le sort de Robinson sur son ile dbserte.
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Cet album s'accompagne de dix-sept illustrations. Poursuivant une tendance deja arnorcee dans La de'gringolade du PPre Noel, Tibo tend & epurer l'image. Un grand nombre de ces illustrations - douze, pour 6tre precis - se
limitent un seul dessin color6 sur un fond blanc. Le discours iconique se
trouve donc reduit au strict minimum. Si l'image graphique y gagne en nettet6, son message en ressort considerablement appauvri et tend 5 se rapprocher de celui des planches d'anatomie, des dessins industriels et autres
realisations graphiques de m6me acabit, dont le principal inter6t ne reside pas
dans la richesse connotative. Que l'on pense aussi aux imagiers, ces livres destines aux trhs jeunes enfants, qui prksentent, par exemple, une pomme sous
laquelle est Bcrit le mot pomme. On ne saurait souhaiter adequation et recouvrement plus parfait des deux messages, l'iconique et le textuel, mais l'imaginaire en est quitte pour aller chercher sa nourriture ailleurs.
Chacune des illustrations s'inscrit totalement ou partiellement dans un cadre dont l'originalith est de faire reellement partie integrante de l'illustration.
La taille de ce cadre varie selon le personnage ou la scgne illustres, il les prolonge ou les complete de fa(;on presque naturelle. Ainsi, celui de la page 5 semble souligner d'abord l'horizontale des Bpaules et du col du roi du sommeil,
puis la verticale de son visage et de ses cheveux ebouriffes. A la page 6, le trait
d'encadrement qui semble sortir du tuyau d'echappement de la mot0 accentue
l'impression de mouvement du vehicule; page 13, reduit 5 une bande de quelques centimhtres, il sert de terre-plein au mouton, etc. Ce jeu d u cadre et de
l'image, ces variations graphiques sur le theme du rectangle, donnent lieu a
une mise en page tr&sinteressante qui constitue 1'616ment le plus dynamique
de tout l'album.
Les cinq illustrations sur fond color6 nous permettent d'apprecier la
maitrise dont Tibo fait preuve dans le maniement de l'aerographe: le relief
presque tactile du roi du someil a la page 8, et une qualit6 de lumiere, kvanescentc jusqu'a !a transpxence, que permet !a cor;j'ugzisoii d7i.inetechiiiqrre pifaitement maitrisee et de l'utilisation de couleurs synthktiques.
Malgre ces qualites plus susceptibles d'intkresser les specialistes que les
jeunes lecteurs, le roi du sommeil saura-t-il trouver quelques adeptes? L'ennui perce malheureusment au travers de cette grisaille chromatique et thematique. Solitude, morositb, statisme, passivite, tout est d6ja en germe sur la
couverture qui resume bien l'impression g6n6rale. I1 est fort a craindre que
quiconque s'6tant une fois aventure en ce royaume oh l'on dort debout, d6qu
de n'y avoir trouvi! ni divertissement ni enrichissement, n'ait cure d'y revenir.

Pranqoise Eepagea enseigne' la litte'raturepour la jeunesse pendant plusieurs
anne'es et apublie' de nombreux articles sur les de'buts de la litte'rature que'be'coise
pour la jeunesse et sur l'illustration.
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