
Éclats de lire
Prenant comme cobayes six dévoués bibliothécaires (bibliothèque
Dumont d'Aulnay-sous-bois, Paris, Angoulême) nous les avons

soumis à la question : quel est le livre qui vous a le plus fait rire ?
Règle du jeu : à question simple, réponse rapide ; témoignage plutôt

qu'analyse. Voici leurs réponses, en forme d'incitation
pour chacun à poursuivre le jeu.

Un livre pour enfants qui fait rire. Voilà une colle bien difficile à résoudre car les livres
pour enfants habituellement... ça me fait plutôt pleurer. Quand j'étais petite... torrents

de larmes. Devenue bibliothécaire, mêmes sanglots. Certains livres me remplissent d'alacri-
té, de plaisir, de tendresse... mais de rire ? Enfin, après un tour dans ma tête, je me suis
souvenue... Georges Bouillon bien sûr ! Une grand-mère acariâtre, peut-être même une sor-
cière, un petit garçon qui mijote au sens propre et au sens figuré, une ignoble mixture
visant à la guérir complètement ou à lui faire sauter la cervelle, les conséquences pour le
moins inattendues du breuvage, une fin d'une
moralité toute personnelle. La confection de la
première décoction au hasard des trouvailles de
Georges dans la buanderie, dans les produits de
beauté de sa mère, dans la grange, est un pur
régal. Les transformations de la grand-mère et
du cheptel de la ferme, confinent au délire.
L'humour de ce petit roman ne réside pas seu-
lement dans les situations. L'écriture est vive,
alerte, pleine d'invention, de jeux sur les
mots, de surnoms hilarants. Les illustrations
de Quentin Blake ajoutent encore au plaisir.

P aru en 1993, J'espérons que je m'en
sortira, de Marcello D'Orta* a connu

quelques échos à sa sortie, autant pour son
originalité, sa fraîcheur, que son humour.
Dans un faubourg de Naples, un institu-
teur italien a recueilli une soixantaine de
rédactions d'élèves de l'école primaire
dans laquelle il a exercé. Les sujets de ces
rédactions sont tout aussi originaux que
les réponses produites par les enfants.
Des sujets graves et sérieux comme la
pauvreté, la condition des femmes, la

La Potion magique
de Georges Bouilktn,

iJl. Quentin Blake, Gallimard
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guerre, les conditions sociales sont traités avec une fraîcheur, une naïveté, un réalisme popu-
laire remplis d'humour que seuls des enfants issus de ce milieu peuvent faire resurgir. Souvent
mal écrits, dans un langage populaire, Marcello D'Orta a peu retouché ces textes afin qu'ils
gardent leur spontanéité et leur vérité. Pour mieux les apprécier, voici quelques extraits :
« - De toutes les paraboles de Jésus, quelle est celle que tu préfères ? " Moi je préfère la fin du
monde, parce que j ' ai pas peur, dans la mesure que j e serais déj à mort depuis un siècle..."

- Décris ta maison : " Ma maison est toute déglingouillée, les plafonds sont déglingouillés, les
meubles déglingouillés, les planchers déglingouillés... Mais on y vit quand même, parce que
c'est ma maison, et les sous y en a pas... "
- Parle de ton voisin de classe : " Mon voisin de classe est personne, ils sont tous loin, parce
que moi comme je me conduis très mal, le professeur m'a mis tout seul pour pas parler avec le
voisin de classe... "
- Quel est le sport que tu préfères ? : " Moi le sport que je préfère c'est le foot, parce qu'on
marque beaucoup de buts, alors que dans le ski et dans le cheval on marque même pas un but... "
- En famille à l'heure du repas : " En famille à l'heure du repas on est trop, et alors maman
met une tablette apartée, où je mange moi et ma sœur. Nous en famille on est trop, on est serré
à table, alors ma mère allonge la table qui s'allonge, et on est plus serré... ". »
La saveur et la franchise de ces textes se prêtent à la lecture à haute voix.

* Marcello D'Orta : J'espérons que je m'en sortira, Editions du Seuil, 1993 (Point virgule)

P as facile de retrouver les titres des livres qui m'ont vraiment fait
rire vers dix ans car d'autres images me viennent d'abord à

l'esprit. Se mêlent ainsi pour moi, les Facéties du sapeur Camem-
bert de Christophe, les bandes dessinées de Gaston Lagaffe, le film
Helzapoppin, ou le feuilleton radiophonique de Pierre Dac et

Francis Blanche « Malheur aux Barbus ». Rapidement me
eawta reviennent en mémoire trois titres de romans, d'ailleurs pas

tous écrits pour la jeunesse : classiquement tous les titres du
Petit Nicolas de Goscinny et Sempé, Zazie dans le métro de

Queneau (je me souviens avoir pleuré de rire pen-

Le Petit Nicolas, ill. Sempé. Denoël
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dant vingt minutes - le trajet RER de Luxembourg à Croix-de-Berny - à la honte de ma mère,
rien qu'à la lecture du premier mot « doukipudonktan ») et enfin Ces chers petits, de Randal
Lemoine, histoire absurde d'une famille plutôt désorganisée. Un de mes épisodes favoris
témoigne du niveau... : une dame qui allait voir les films en V.F. croyant qu'il s'agissait de ver-
sion femmes, par rapport à V.O. version hommes.
Quelques remarques : tout d'abord, peu de titres par rapport à la kyrielle qui me faisaient
pleurer, ensuite un goût pour le décalage, l'absurde, les styles littéraires faussement naïfs et
surtout le jeu avec les mots, le jeu de mots... et un goût certain pour un humour souvent
« lourd » voire de « mauvais goût ». Au fond, je préférais un traitement plus subtil dans les
romans « tristes » que j'affectionnais.
Dans le cadre de lectures professionnelles, j ' a i découvert un certain nombre de titres qui
m'ont beaucoup fait rire... et que j 'a i depuis, souvent conseillés à des enfants. Mes goûts
d'autrefois n'ont peut-être pas tant changé que cela : le ton m'importe toujours plus que les
situations, ainsi la série des William de Crompton ou la série Délire (Bayard) ne m'amusent
pas particulièrement malgré le comique de situation. Ils manquent de style, ou d'une « réelle »
outrance qui sonne plus « vrai », même si beaucoup de jeunes les apprécient.
Mes goûts sont donc éclectiques et probablement peu originaux : parmi les rires partagés avec
beaucoup de lecteurs (bibliothécaires et enfants) : Le Hollandais sans peine, de Marie-Aude
Murail, Les Incroyables aventures de Mr McMiffic, de Sid Fleishman, Le Môme en conserve,
de Christine Nôstlinger, les ouvrages à résonance autobiographique de Susie Morgenstern (La
Sixième, Barbamour, etc.), Adrian Mole, 13 ans 112, de John Towsend, Anastasia Krupnik,
de Lois Lowry, Harry est fou, de Dick King-Smith, Le Faucon malté, d'Antony Horowitz, Le
Livre de Dorrie, de Marylin Sachs. Nous sommes déjà moins nombreux à apprécier l'humour
très lourd de Mon meilleur ennemi de Max Dann, ou très particulier de La Fabrique de savon
d'Eric Lindor Fall.
Je me souviens d'une adulte, d'allure plutôt austère, pouffant de rire à la lecture d'un livre de
bibliothèque. Je réussis enfin à reconnaître la couverture. Il s'agissait du très drôle Sept bai-
sers sans respirer de Patricia Mac Lachlan. Etait-ce une bibliothécaire pour la jeunesse, ayant
la chance de partager avec le jeune public le plaisir d'un genre très recherché ?

Emesdne ei
fiankCjilbreth
Treize à Ici
douzaine

(À

11 se trouve que bon nombre des livres qui ont pu provoquer chez
moi un certain sourire, rire, voire fou rire, se sont trouvés le

faire par leur façon d'aborder des sujets ou des thèmes d'une
actualité, pour certains, brûlante :
Treize à la douzaine, de Ernestine et Frank Gilbreth, évoque un
je-ne-sais-quoi qui va chercher du côté des Temps Modernes de
Chaplin.
Une Pomme de terre en or massif, de Jean-Olivier Héron, pourrait
aussi bien s'intituler : « Mon premier manuel de Capitalisme ».
Banane, de Parry Heide, ou la psychanalyse pour débutant.
L'Oncle Georgio, de Marie-Aude Murail, nous explique de façon
très pratique comment venir à bout d'une allergie.
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Menu-fille ou Menu-garçon, de Thierry Lenain, nous prouve que le sexisme reste un problème
du siècle, en cette période pendant laquelle le Parlement se préoccupe de parité.
Drôle de samedi soir, de Claude Klotz, nous rappelle les angoisses des enfants qui restent seuls
à la maison.
Polly la futée et cet imbécile de loup, de Catherine Storr, nous rassure en nous démontrant
que les petites fille ne se laissent pas croquer comme cela.
L'Enlèvement de la bibliothécaire, de Margaret Mahy, nous évoque avec finesse les difficultés
liées à l'illettrisme et à l'alphabétisation en nous incitant à un très bel espoir.
L'Armurier, de Kayat, montre à l'évidence l'impasse où nous conduirait un surarmement
démesuré du fait des méchants marchands de canons.
Enfin, en cette période de matérialisme triomphant qui a provoqué une quête, pour certains,
d'une possible transcendance, Dix histoires de Diable, de Natalie Babbitt, nous fait remar-
quer que les difficultés ne sont pas seulement terrestres mais plutôt bien partagées.

Trois hommes dans un bateau,
de Jérôme K. Jérôme,
ill. Avoine, Hachette

(Livre de poche Jeunesse)

J e pourrais parler d'Astérix
chez les Goths ou de Pépito

(ah... Pépito !), mais le premier
titre qui me soit spontanément
venu à l'esprit quand on m'a
demandé quel livre m'avait fait
rire pour la première fois est
Trois hommes dans un bateau de
Jérôme K. Jérôme. On me l'a
offert pour mes dix ans. Je l'ai
lu des dizaines de fois en riant
tout seul, au point de connaître
certains passages par cœur (ah !,
la consultation de l'ami médecin
au premier chapitre, et l'oncle
Podger, et le voyage en train
avec un fromage qui sent !). Les
mésaventures calamiteuses (et
assez minces, il faut le dire, Jérôme est
maître dans l'art de la digression) de ces
vacanciers remontant la Tamise en barque et

l'évocation de l'Angleterre victorienne me semblaient incroyablement exotiques. Jérôme K.
Jérôme est sans doute le premier à m'avoir fait comprendre que l'humour littéraire s'appa-
rente à de la mécanique de précision, et il m'en a donné le goût profond. J'ai lu ses autres
textes, qui m'ont moins touché, mais chaque fois que je relis des passages de Trois hommes
dans un bateau, mon bonheur de jeune lecteur ressuscite, intact.

<à
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O r donc, on connaît l'histoire de Cocottes perchées, de Thierry
Dedieu au Sourire qui mord : celle de la fameuse poule qui picore

son pain dur, perchée sur son mur. La comptine, ici mise en images par
Katy Croupie a rythmé nos rondes d'enfants dans les cours de récréa-
tion et les colonies de vacances. Mais ce qui est vraiment amusant, pour
le coup, chez ce drôle de galhnacé, ce sont les clones que lui fabrique en

virtuose Thierry Dedieu. Sur les traces de Queneau, à qui est dédié le livre, l'auteur s'en
donne à cœur joie dans ces exercices de styles impertinents et désinvoltes où la petite cocotte
chante sa ritournelle dans le plus pur style théâtral, ou sur le mode onomatopique, homopho-
nique, scientifique, dans un récitatif Lafontainique, argotique, orthographique et probléma-
tique. Et patata et patati et toutes choses étant égales par ailleurs, notre poulette affamée bec-
quette son quignon puis se fait la malle de son histoire où l'a cantonnée la chanson et vit sa vie
pour rire.

Que ceux qui désapprouvent aillent se faire cuire un œuf de la poule. Pour les autres, il reste à
lire et à relire sans jamais se lasser ces instantanés où la drôlesse cabotine et fait la belle.
Un livre excellent. Et je dirais même plus : « Eh, z'y va, ce quinbou, j ' te dis pas, c'est de la
bulle version giga fun ! ».

Approximatif

Une chose sur un truc
qui traficote du machin

fait du genre
patin coufin

ou bien
à moins que...

C'est trop bête...
Avec le temps
tout s'en va.

Avec tous nos remerciements à Françoise Fontaine, Yvon Bouilly, Viviane Ezratty,
Louis-Marie Hamel, Jean-Pierre Mercier et Jean-Philippe Kay

(par ordre d'entrée en scène).

N°183 SEPTEMBRE 1998/69




