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avec Stéphane Poulin Danièle Courchesne 

J%t j i&64*C Poulin, vous connaissez? Il a 
reçu le Prix du Gouverneur général en 1997 
pour ses magnifiques illustrations dans Poil 
de serpent et dent d'araignée et son dernier 
album, Petit zizi, ne passera certainement 
pas inaperçu. Stéphane Poulin a illustré 
beaucoup de livres et continue toujours 
d'en illustrer. Mais vous rappelez-vous qu'il 
en a aussi écrit? J'ai eu le goût de retourner 
voirce que contenaient ces albums et d'ajou
ter à cette série les deux derniers qu'il a 
illustrés. Ainsi, nous avons chez Livres Toun
dra : As-tu vu Joséphine? (1986), Peux-tu 
attraper Joséphine? (1987) et Pourrais-tu 
arrêter Joséphine? (1988); dans la collec
tion «Contes et mensonges de mon en
fance» publiée chez Annick Press : Les 
amours de ma mère (1990) et Un voyage 
pour deux (1991); un album hors série : 
Benjamin et la saga des oreillers, Annick 
Press (1989); Poil de serpent et dent d'arai
gnée, texte de Danielle Marcotte, 1996, et, 
finalement le dernier-né, Petit zizi, texte de 
Thierry Lenain, 1997. Ces deux derniers 
parus aux Éditions Les 400 coups. 

Grandir, c'est découvrir un peu... 
Avec cette sélection des productions de 
Stéphane Poulin, l'enfant élargit ses hori
zons et explore différentes facettes de son 
univers : la découverte de son environne
ment physique avec les Joséphine; une 
ouverture à la douce folie avec la série 
«Contes et mensonges de mon enfance» et 
Benjamin; un aperçu de notre patrimoine 
culturel avec une légende de la Nouvelle-
France dans Poil de serpent et dent d'arai
gnée; et, finalement, la découverte de son 
corps avec Petit zizi. 

Découvrir Stéphane Poulin 
Les personnages servent parfois d'appât à 
la lecture, parfois ce sont les thèmes abor
dés, d'autres fois ce sont les auteurs qui 
attirent le lecteur à l'affût de nouveautés 
intéressantes. Cette fois-ci, je vous pro
pose de vous laisser séduire par les coups 
de pinceaux de Stéphane Poulin. Le regard 
sera le point de départ de notre incursion 
dans les images qu'il a si bien su nous 
peindre. 

Question de décors 
Une sensibilisation à notre univers immé
diat passe indéniablement par l'observa

tion des lieux qui nous entourent. D'un 
réalisme surprenant, les décors peints par 
Stéphane Poulin ressemblent beaucoup à 
des photos prises sur le vif. Cela est particu
lièrement vrai pour la série des Joséphine. 

Multipliant les points de vue, il invite le 
jeune lecteur à le suivre dans l'exploration 
de son environnement. Il nous montre plu
sieurs facettes de Montréal. On visite ainsi 
une partie de l'est de Montréal, une école, et 
on a même droit à une visite à la campagne. 
Son regard scrute l'intérieur comme l'exté
rieur des bâtiments. Pour les lecteurs qui 
habitent Montréal, ils ont souvent l'impres
sion de reconnaître des lieux sans pourtant 
pouvoir vraiment les situer. Remarquez aussi 
les accessoires représentés dans ces illus
trations, ils ont tous, ou presque, un petit 
côté vieillot. Nostalgie d'un passé révolu... 
On ne peut s'empêcher de rire en voyant la 
panoplie d'objets que les enfants sortent du 
coffre dans lequel ils sont enfermés, dans 
Un voyage pour deux. 

Question d'ambiances 
Tous les albums 
mentionnés dans 
cette chronique 
sont peints en 
grande partie 
avec des cou
leurs chaudes. 
La lumière et la 
chaleur sont au 
rendez-vous dans 
ces illustrations, 
ce qui crée une 
impression de 
bien-être et de 
bonheur. Le lecteur sent qu'il fait bon y être. 
En contraste, les illustrations de Poil de 
serpent et dent d'araignée, où les tons de 
bleu et de vert dominent souvent, où le froid 
et l'ombre remplacent la lumière joyeuse 
des autres productions, le lecteur ne peut 
que sentir une impression d'étrangeté, de 
crainte et d'inconfort. 

Question de points de vue 
L'œil de Stéphane Poulain nous incite à re
garder différemment ce qui nous entoure : 
cette vue en plongée du quartier de Daniel ou 
de son école; ce regard au ras du plancher 
dans la maison de Daniel; dans l'avion, lors
que les enfants arrivent dans Un voyage pour 

deux, le lecteur a l'impression d'être un des 
passagers; et cette vue en contre-plongée 
de la sorcière qui jette un sort, comme on se 
sent petit! Ces points de vue ne sont pas 
innocents, ils contribuent eux aussi à l'inter
prétation globale de l'image, grâce à l'im
pression qu'elle suscite chez le lecteur. 

Question de personnages 
Le traitement des personnages diffère légè
rement de celui des décors. Si ces derniers 
sont très réalistes, les personnages, eux, 
ont la rondeur et l'allure rebondie de ce qui 
pourrait être fait avec de la pâte à modeler. 

Les personnages mis en scène par 
Poulin sont toujours en action. Par exemple 
la vue en plongée du quartier de Daniel à 
partirdu pont Jacques-Cartier, nous voyons 
bien sûr les protagonistes, Daniel et son 
père ainsi que la chatte baladeuse, mais 
aussi d'autres personnages, étrangers au 
récit, en train de vaquer à leurs occupa
tions. Cet ajout rend encore plus réelle 
l'image présentée. Une ville, comme une 
école, n'est pas vide mais en pleine effer
vescence. 

Phénomène à remarquer, tout comme 
Joséphine, cette chatte aventurière, les per
sonnages de Poulin se retrouvent d'un al
bum à l'autre. Le facteur de Benjamin re
vient dans Un voyage pour deux; le cousin 
de Benjamin serait peut-être l'éboueur des 
Amours de ma mère; le charmant petit per
sonnage à lunet
tes des «Contes 
et mensonges de 
mon enfance» a 
des airs de famille 
avec Martin, le 
héros de Petit zizi; 
le vilain macho 
Adrien a un air de 
parenté avec la 
sorcière de Poil de 
serpent. 

Découvrir son environnement 
avec Joséphine 
Joséphine est une chatte qui a la bougeotte. 
Daniel, son jeune maître, passe son temps 
à la chercher. Cette recherche tient lieu de 
prétexte à une visite intéressante des diffé
rents endroits que fréquente ce jeune 
Montréalais. Chaque album de cette série 
explore une parcelle de l'univers familier de 
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Daniel. Ainsi, 
dans Peux-
tu attraper 
Joséphine, 
Joséphine 
la coquine 
s'est faufilée 
dans le sac 
d'école de 
Daniel et se 

retrouve tout bonnement à l'école. Pendant 
la leçon de calcul, la chatte ingénue se 
manifeste, déclenche la colère du profes
seur et s'échappe finalement par la fenêtre. 
Dans sa poursuite, Daniel nous entraîne 
dans de nombreux recoins de l'école. On 
visite des locaux : la bibliothèque, le gym
nase, les toilettes, etc.; mais on voit aussi 
beaucoup d'enfants occupés à toutes sor
tes d'activi
tés. Ils sont 
croqués sur 
le vif, un peu 
comme si le 
célèbre pho-
t o g r a p h e 
Henri Cartier-
Bresson s'y 
était prome
né. 

Découvrir la fantaisie 
avec Benjamin et Cie 
Dans la collection «Contes et mensonges 
de mon enfance», on oscille entre réalité et 
irréalité. On glisse du réalisme des formes à 
la fantaisie des situations. Cette minuscule 

maison, tout à fait vraisemblable, devient 
totalement loufoque dans le contexte mis 
en place par l'histoire. Une famille de neuf 
enfants, «sans oublier le chien», dans une 
maison de jardin... ou dans un coffre de 
marin... c'est hilarant, c'est complètement 
fou! On sent la petitesse des lieux et la joie 
de tous et chacun dans cette étroite coha
bitation. On appellerait cela une famille tri
cotée serré! 

R^£^. 
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Quant à la fa
mille de Benjamin, 
elle est aussi fan
taisiste. On n'a 
qu'à regarder la 
page couverture 
pour sentir leur 
joie de vivre et leur 
bonheur à se re
trouver ensemble. 
Ils sont dans la 
plus petite pièce 
de la maison, la salle de bain, heureux 
comme des rois, à jouer de la musique. Ils 
habitent dans une maison ensoleillée, beau
coup plus grande que la maison de jardin. 
Pas surprenant que Benjamin soit la cause 
de ces oreillers fantastiques. 

Découvrir son patrimoine 
culturel avec Florentine 
L'histoire de Florentine est absolument fan
tastique. La peur est au rendez-vous. Les 
illustrations réussissent à émouvoir le lec
teur presque autant que Florentine semble 
l'être par ses rencontres. Avec elle, on craint 
cette sorcière qui nous surprend au détour 

d'une page, on sent une présence dange
reuse, diabolique avec ce diable verdâtre 
qui surplombe la scène de sa rencontre 
avec Crapoussin. Les couleurs utilisées, les 
gros plans, l'espace occupé sur la page par 
ces personnages inquiétants comparé à la 
petitesse des enfants à leurs côtés ampli
fient ce sentiment d'étrangeté, de danger. 

Découvrir son corps 
avec Martin 
Dans le dernier-né, Petit zizi, les éléments 
du décor tendent à s'estomper et sont sub
tilement remplacés par un brun jaunâtre 
uniforme qui semble être un papier texture. 
On remarque une abondance d'éléments 
phalliques, une présence de l'imagination 
du petit Martin avec tous ces bébés qui 
tombent du ciel. Le décor s'efface pour 
laisser la place à l'histoire et les préoccupa
tions les plus importantes du jeune héros. 
«Est-ce que son zizi deviendra comme celui 
de son papa? Est-ce qu'on peut avoir des 
enfants avec un petit zizi? Comment gagner 
un concours «À qui pisse le plus loin» parmi 
les garçons de la classe?» Autant de ques
tions, autant de réponses. 

Sciences humaines 
Prendre conscience de leur environne
ment immédiat, c'est-à-dire l'école et leur 
quartier, est un des objectifs de cette 
matière. Avec Peux-tu attraper Joséphine, 
le prolongement serait de voir où José
phine pourrait se sauver dans leur école 
et créer ainsi une nouvelle version de cet 
album. En plus de revisiter leur école, les 

D'un livre à l 'autre 
MIREILLE VILLENEUVE 
ANIME, JOUE, BRICOLE AVEC LES ENFANTS 

Ate l i e r «Coups de Cœur» p o u r ense ignants 
et b ib l i o théca i res 
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enfants ob
servent les 
personnes 
qui sont dans 
les locaux. 
«Qu'est-ce 
que les en

fants font dans ce local? Dans le gym
nase?» En conclusion, on compare l'école 
de Daniel et la leur. «Qu'est-ce qui est 
pareil ou qui se ressemble beaucoup dans 
les deux écoles?» «Qu'est-ce qui est dif
férent? Qu'est-ce qui existait avant et qui 
n'est plus comme cela maintenant?» Les 
enfants ont trouvé des choses aussi sim
ples que les téléphones, qui sont de vieux 
téléphones dans l'album de Poulin, l'ab
sence d'ordinateur, les vêtements de 
gymnastique, mais aussi des locaux 
comme les toilettes qui sont conçues 
différemment. 

Cette activité peut aussi être animée 
avec l'un ou l'autre des albums de José
phine. En extrapolant, vous pouvez vous 
amuser à regarder plus attentivement tous 
les lieux communément visités par les 
enfants : la maison, le centre culturel local, 
etc. 

Expression écrite ou dramatique 
À partir de cette ribambelle de personna
ges, proposez-leur d'en choisir un et de lui 

inventer une histoire. «À quoi pense la petite 
fille, en haut de la corde, dans le gym? À 
quoi peut bien rêver le petit garçon qui dort 
toujours dans "Contes et mensonges de 
mon enfance"? Qu'est-ce que le facteur 
voit pendant sa tournée?» 

Cette mise en situation peut se faire 
sous forme d'improvisation ou de texte écrit. 
À vous de choisir. 

Sciences morales et religieuses 
Les questions d'intégrité physique et de 
découverte de son corps sont parfois diffi
ciles à aborder d'une façon naturelle, au fil 
d'une conversation. Petit zizi vous fournit 
une occasion en or de les mettre à l'ordre 
du jour. «Comment aurais-tu réagi à la 
place de Martin dans le vestiaire de la 
piscine? Comment répondrais-tu à ses 
questions?» La discussion est ouverte. Bien 
sûr, c'est un sujet de petits garçons mais 
qui pourrait aussi intéresser les petites 
filles. 

Expression orale 
Après la lecture d'un album, en guise de 
conclusion, ouvrez la discussion sur la vrai
semblance de ce qui est représenté dans 
les illustrations. «Qu'est-ce qui est réel, 
qu'est-ce qui a l'air vrai?» «Qu'est-ce qui 
n'est pas vrai?» «Est-ce que tu as déjà vu 
cela?» 

Arts plastiques 
Cette activité, qui a passionné mon jeune 
auditoire, aiguise le regard des enfants, leur 
sens de l'observation. Comme je l'ai men
tionné avant, les personnages de Stéphane 
Poulin se promènent d'un album à l'autre. 
Je leur ai donné les livres de ce corpus et, en 
petits groupes, ils trouvaient les personna
ges qui avaient la bougeotte. 

Étant donné que les personnages nous 
rappellent vaguement les formes de la pâte 
à modeler, pourquoi ne pas inviter votre 
auditoire à créer eux aussi des personnages 
avec cette matière? Vous pouvez leur don
ner un thème comme les personnages que 
l'on retrouve dans une école ou ailleurs. 
Vous pouvez les modeler en trois dimen
sions ou les appuyer sur un carton et les 
façonner comme un bas-relief. 

Dans un autre ordre d'idées, inspirez-
vous des personnages tout à fait fantasti
ques de Poil de serpent et dent d'araignée 
pour que les enfants inventent à leur tour 
sorcières, diablotins et monstres. «Regardez 
bien la sorcière, qu'est-ce qui la rend aussi 
impressionnante quand elle récite sa formule 
magique?» «Examinez les formes, la gran
deur et la couleur du diable, de la sorcière, de 
Crapoussin; qu'est-ce que vous remarquez 
de spécial?» Vous serez, à votre tour, impres
sionné par la créativité de vos jeunes artistes. 

Amusez-vous bien! Si 
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JZLnimation 

Atel iers pour les enfants de 3 à 12 ans, 
offerts aux écoles, b ib l iothèques, 
garderies, salons du l ivre... 

Atel iers pour adultes: 
comment animer; comment conter. 


