
Pyramyd,2016

Gaëlle Pelachaud, ill. Sarah Bruey
Livres animés. Entre papier et
écran. Histoire / Techniques /
Créations / Perspectives

ISBN 978-2-35017-385-6
29,50 €
232 pages

Livres animés

G aëllePelachaudest
conférencièreauCentre
Pompidou.Cetteartiste,

peintreforméeauxArtsdécoratifs
etàl’écoleCooperUnionàNewYork,
s’intéresseàtoutcequipermetde
donner«delaprofondeuretdu
mouvementpoursortirducarcan
bidimensionneldelapage».

L’auteuremontretoutd’abord
quel’introductiondutactileetde
l’interactivitén’estpasrécente.
Enretraçantl’histoiredeslivresà
systèmejusqu’auxpop-updesannées
1960,elledresseunpanoramades
procédéstechniquesutilisésetdonne
souventlamarcheàsuivrepourles
réaliser :lestirettes,lesvolvelles;les
trous;lepêle-mêle;lecarrousel;le
livrethéâtre,lediorama;lesimages
àtransformation,leleporello;lelivre
àrabats;lelivreàfiguresmobiles…

AuMoyenÂge,lesmécanismesde
papierontunefinalitépédagogique:
ilssontemployéspourfaire
comprendrel’astrologie,lanavigation,
l’anatomieetlagéométriedans
l’espace.AuXVIIe siècle,ilssontau
servicedeslivresmagiqueset
ludiques.Ilsentrentdanslalittérature
dejeunesseauXVIIIe.LeXIXe siècle
voitsemultipliercesbeauxlivres.

GaëllePelachauddécritensuite
lacréationpapiercontemporaine.
LeXXe etleXXIe sièclesconstituent
l’âged’ordeslivresaniméspourla
jeunesse.L’auteurefaitunétatdes
lieuxinternationaldesplusbelles
productionseninsistantsurles
innovationsfrançaises:Marion
Bataille,PhilippeUG…Lelivredevient
unevéritablearchitecture
origamique.Ellemontrecommentles
pagespeuventêtretravaillées,tout
commelesreliuresetquelquefoisles
tranches.Lespagesdeviennent
sculptures.

Onretiendralestémoignages
d’ÉricPoirieretd’AlainLecicqsur«les
théâtresdetable»,etceuxdeBernard
Duisit,auteurdesignerquitravaille
pourlajeunesse(ÉditionsHélium).
Cesingénieursdessinentlespop-up
commeondessinedelamécanique.

Autretémoin:AnnaGiuliani.Cette
graphiste,responsabledel’Atelier
Saje,chercheàfairequelescerises
rougissent,quelesmoulinstournent
etqueleslampionss’allumentlanuit!

Du papier au
numérique et
inversement
Depuissesdébuts,lecinémainspire
l’animationdepapier.Lesnotionsde
mouvementetdevitesseconduisent
au«flipbook»,ceslivresd’imagesque
l’onmetenmouvementavecle
pouce.Aveclecédérom,lesonfait
sonentrée.Onassistealorsàune
complémentaritéentrel’écranetle
livre.Citonslesexpériencesde
littératurecombinatoired’Antoine
Denize,ouencorelestravauxde
NormanMessangeroudelaTchèque
KvětaPacovskádontcertainslivres
ontétéadaptésauformatcédérom.
Cesproductionspermettentau
lecteurdemodifierlescouleurs,
lapositiondespersonnages,les
mouvements,d’effectuerdes
manipulationssurlesimagesqui
apparaissentàl’écran.Ilpeutaussi
êtreamenéàglisseretàplierdes
élémentspapierpourrésoudredes
énigmes.

Danslemêmeesprit,Anouck
BoisrobertetLouisRigaudmontrent
commentilsalternentlejeudu
déploiement(unevillequigrandit),
puisdurepli(uneforêtentrainde
diminuer).Leurimagierinteractif
s’accompagned’unjeupour
ordinateur.Lebutrecherchéest
toujourslemême:stimuler
l’interactivitéaveclelecteur.

Toutefois,CléaDieudonnéinsiste:
ilfautquelesinteractionsnesoient
pasdécoratives,maisenlienavecla
constructiondel’histoire.Lacréatrice
décritcommentelleadapteunlivreà
l’écran.Ellecommentepageàpage
sontravailetanalysedesexemples
d’animationetd’introductionduson.
Cetteadaptationimpliqueuneéquipe
pluridisciplinairequitravailleen
accordavecl’auteur.Autreexemple
intéressant,celuideLa Mégalopole.
Laversionpapierprésentelavillele
jour,laversiondigitalelavillelanuit.
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L’illuminationdeslampadairessuit
ledéplacementdupersonnageet
éclaireleszonesd’ombre.

Différents procéDés
techniques De l’image
en mouvement
L’auteureénumèrelesdifférents
supports:lelivrenumériqueou
e-book;lesapplications;lejeuvidéo,
laréalitéaugmentée.«Lalecturesur
e-bookestunelecturedutexte;sur
tablette,noussommesdavantage
dansunelecturedel’imageetdu
son».Lacréationd’unlivre-jeu
interactifparAndreaBjerregaard
Brasch,àpartirdulivrenumérique
Le Cercle, retientl’attention.

GaëllePelachauddresseaussiun
panoramadulivreaniménumérique
auxéditionsVolumiques,auSeuil,aux
éditionsDianedeSelliers,auxéditions
e-Toiles,auxéditionsinteractives
L’Apprimerie…Onliraavecintérêtles
témoignagesdebibliothécairesetde
documentalistesmultimédiaquifont
leconstatque«lescréateurs
d’applicationspourtablettesinnovent
davantagequeleséditeursdelivres
numériques.Aujourd’huiencore,on
osebeaucoupplussurpapierquesur
écran».

Pourconclure,ilsemblebienque
«contrairementauxidéesreçues,le
numériquenesonnepaslamortdu
papier,bienaucontraire.Ilpeut
mêmecontribueràsapromotion».

Toutefois,etcelaaétésouligné
parquelquestémoins,la
sophisticationdesproduitsdont
laréalisationnécessitedes
compétencespointues,augmente
singulièrementlecoût.Entermes
devente,c’estcompliqué!

Trèsbiendocumenté,et
abondammentillustré,l’ouvragede
GaëllePelachaudestuntrèsbeau
livrequiconstitueuneréférence.

Christa Delahaye
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Littérature de jeunesse : 
richesse de l’objet, diversité des
approches
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30 €
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Littérature 
de jeunesse

L evolumeeststructuréautourde
quatrethèmesfondamentaux
delalittératuredejeunesse.

Lepremierchapitreportesurles
«Riresetfacéties».Cechampfaitune
entréeenforceauXIXe siècle,
installantquantitédepersonnages
stéréotypés.Lalittératureorale
occupeunepartimportantedece
chapitre,lescontesfacétieux
trouvantleurprolongementdansles
blaguesquisetransmettententre
enfantscommeleshistoiresdeToto
ouCafougnette.Lafacétiedescontes
orauxmaghrébinsinterrogeles
rapportshomme-femme.Bochra
Charnaymontrequeleurcontenu
varieenfonctiondusexedu
destinataire:lesconseilspourles
garçonsdiffèrentdeceuxpourles
filles.Onretientaussil’analysede
l’attitudeinsolentede
Mademoiselle-Sauve-qui-peut de
PhilippeCorentinparFlorence
Gaiotti.StéphanieDelnestemontre
quantàellequelecomiquedansles
romansillustréspourlajeunesse
résultebiensouventdesjeux
langagierssuggérantl’inversiondes
mondesadulteetenfantin.Enfin
CorentinSimonabordeuncorpus
plusméconnu:celuidesjeuxvidéo.
Autotal,cechapitrepermetlamise
aujourdesmécanismesdelafacétie
entreinnocenceousubversion.

Ledeuxièmethèmeportesurle
conteetsoulignelacomplexitéd’un
genresanscessereconfiguré,
détourné,modifié.Aujourd’hui,les
contespuisentdanslamodernitéet
s’enrichissentdunumérique.Tousles
continentssontàl’honneurdansce
chapitre.Lesanalysescomparatives
s’appuientsurlescontesduMaghreb
(BochraCharnay),lescontesafricains
(Marie-AgnèsThirard),lescontes
européens(Marie-Madeleine
Castellani)etsurcertainsaspectsde
laproductiond’Asie(ThierryCharnay
etAlainDesjacques).Ils’agitde
soulignerlesécartsquipeuventêtre
identifiéslorsdupassaged’un
continentàl’autre.

Lechapitresuivantapourthème
«L’Anti-héros»,termequiapparaîten
1940.Quelssontlescontoursdeces
personnagesentrehérosordinaireset
hérosauxvaleursnégatives?Et
qu’advient-ilquandl’anti-héros
usurpelaplaceduhéros?Lecorpus
englobeLe Roman de Renart, labande
dessinéefranco-belge,lescontes
facétieuxautraversdelafiguredu
«sot»oucelledePouçotlefarceur
occidental(«trickser»enanglais).
Cetangled’analyseest
particulièrementstimulantetpermet
demettreaujourlacomplexitéde
cespersonnagessouventporteursde
valeursnégativessansvraimentêtre
auservicedecesvaleurs.

Ledernierchapitres’intitule«Les
Bienséancescontemporaines»et
portesurlesnormes.Uneécriture
subversivepeut-elleexisteralorsque
lalittératuredejeunesseestsousla
surveillancedenombreux
prescripteurs:parents,enseignants,
bibliothécaires,éditeurs?Laurent
Déomabordelaquestionautravers
duromanscoutenétablissantune
nuanceentre«bienséance»et
«morale».ChristianChelebourg
étudielapolitessedansAlice au pays
des merveilles deLewisCarrolldans
uneanalysecomparéedutextedu
chapitre7«Unthéchezlesfous»et
desestranspositions
cinématographiques(WaltDisney,
1951etTimBurton,2010).Ànoterles
lecturesdu«PetitChaperonRouge»
deThierryCharnayetdeBochra
Charnay.Onretiendra
particulièrementl’analyse«dumal
etdesabanalité»parFlorenceGaiotti
danslesromanspouradolescentsde
GuillaumeGuéraudetcellede
LaurenceOlivier-Messonnierqui
portesurl’albumdeNicoleClaveloux
Tout est bon dans le bébé.

Aufinalcetouvrage,quiestle
premierquel’université
Charles-de-Gaulle–Lille3consacre
àlalittératuredejeunesse,porteun
éclairagestimulantsuruncorpus
varié.

Christa Delahaye
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Vladimir Propp, 
traduit du russe, préfacé et annoté 
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Le Conte russe

V ladimirPropp(1895-1970)est
bienconnuenFrancedepuisla
publicationdelaMorphologie du

conte, en1970,auxéditionsduSeuil,
dontlatraductiondemanderaitsans
douteàêtrerévisée.En1983,Lise
Gruel-AperttraduisitLes Racines
historiques du conte merveilleux
(Gallimard)eten1987Les Fêtes
agraires russes (Maisonneuveet
Larose),indisponiblesactuellement.
VladimirProppenseignaitlathéorie
dufolkloreetl’ethnographieà
l’UniversitédeLeningradetcelivre
estlapublicationdesoncours
magistralsurleconterusse,qu’il
donnajusqu’en1965etquifutpublié
pourlapremièrefoisen1984,aprèssa
mort.Malgréletitrerestrictif,choisi
parlecomitéderédactionde
l’époque,c’estessentiellementau
contepopulairedetraditionoraleque
cecoursestconsacré.Deplus,bien
quel’onparlede«conterusse»,
VladimirProppneselimitepasau
conte«russe»,maisgrâceàsabonne
connaissancedelalangueallemande
(ilétaitd’originegermanique)etau
faitquesafemmeétaitangliciste,il
connaissaittrèsbienlesprincipaux
corpusétrangersetavaitaccèsaux
recherchesdiversesmenées,icietlà,
toutaulongduXIXe etdudébutdu
XXe siècle,surlecontepopulaire.

Lelivresediviseenseptchapitres:
«Histoiredelacollecte»,«LesContes
merveilleux»,«LesContesdits
réalistes»,«LesContescumulatifs»,
«LesContesd’animaux»,«Le
Contage»(chapitrequiclôturaitla
premièreédition),«Histoiredel’étude
duconte»(quivenaitentroisième
positiondanslapremièreédition).
IlestremarquablequeVladimir
Propp,quinecollectajamaisaucun
conte,aitconsacrédeuxchapitresà
l’histoiredelacollecteetaucontage,
passagesparticulièrement
intéressantspourtousceuxqui
racontentaujourd’huietdanslesquels
ilabordelesproblèmesdupassagede
l’oralàl’écrit,desréécritures,des
conditionsdecollectage…

Aprèslaquestionàlafoisévidente
etdifficileàrésoudre«Qu’est-ce
qu’unconte?»,ilessaied’endéfinir
lesdifférentessortes.Onadmirera
lalimpidité,laclarté,aveclaquelleil
définitlecontemerveilleux,comment
illesitueparrapportauconteréaliste
etàlalégende.Etson
questionnementausujetdescontes
d’animauxetdescontescumulatifs
estabsolumentpassionnant.

Lechapitreconsacréàl’histoire
del’étudeduconte,toutesles
interrogationsqu’ilnoustransmet,
entreautres,àproposdes
classificationsetdes
questionnementsautourdel’origine
duconte,sontlapreuvedeson
immensecultureetdesoninsatiable
curiosité.

C’estunlivremagnifiqueparsa
clarté,safacilitéd’accès,sa
pédagogie.Pourpeuquel’on
connaisselescontesengénéraletles
contesrussesenparticulier,salecture
enseraaisée,sinon,cetouvrage
donneragrandeenviedeseprécipiter
pourlesdécouvrir.Lestylede
VladimirProppyestévidemment
pourbeaucoup,maisc’estletalent
delatraductricequinouspermet
d’yavoiraccès.Onlisaitdéjà,grâce
àelle,Les Racines historiques du conte
merveilleux commeunroman
feuilleton.C’estsatraductionqui
nousavaitpermisdedécouvrirun
plusgrandnombredeContes
populaires russes d’Afanassiev
(3 volumes,Imago)et,parunjuste
retourdeschoses,c’estellequinous
facilitelalecturedecebeaulivre.

Evelyne Cévin
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