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assise dans le fauteuil incliné ne peut qu’être
soumise. Elle repousse un peu le cadre
qu’elle crève par sa petite mèche de che-
veux, dressée rigide dans l’expression d’une
possible frayeur. Le sourcil haussé témoi-
gne aussi de cela. La composition serrée
crée un rapport étroit assez sympathique
entre les deux personnages. Outre le croi-
sement des obliques de la tête de l’homme
et de la position de la fillette, il y a cette
courbe du bras, doublée par la queue du
singe jouet. La courbe du bras qui n’est autre
que l’aboutissement du geste délicat et at-
tentionné du dentiste : de la tête, de l’épaule,
du dossier puis du bras du fauteuil, et de
celui de la fillette tenant son jouet. Cette
courbe enveloppante contredirait un peu
l’effet médical du travail du chirurgien.

Le point de rencontre

La Carie pourrait n’être que cela, une séance
chez le dentiste. Mais, il y a plus! Au début
de l’histoire,  la troisième double page parle
avec beaucoup d’éloquence. Alors que la
fillette, dans l’angle inférieur de la page de
gauche, semble interloquée et comme atti-
rée par la découverte d’un homme assis par
terre, celui-ci regarde dans l’autre direction.
Dans la double page, la rencontre entre les
deux intervenants ne se fait que par l’apport
subtil de la couleur. En effet, les autres per-
sonnes qui déambulent le long du trottoir
sont grises et noires. Anonymes et sans vi-
sage, elles passent leur chemin sans voir.
Traité en vert, rouille et orangé, l’homme re-
croquevillé sur lui-même est pourtant bien
visible : il apparait dans cette trouée de la
foule en haut de la page et du faisceau de
lumière oblique. Par son attitude (jambes et

bras croisés), il semble rayé de la société qui
l’entoure, biffé d’un double X. Le contraste
entre l’homme et la petite est flagrant. L’atti-
tude de celle-ci fait une sorte d’arrêt sur
image : bouche ouverte, elle est figée d’éton-
nement : «Marissa n’avait jamais rencontré
un homme comme lui.» C’est à partir de ce
moment que l’histoire de la carie bascule. La
construction de cette double page articule
une ligne ascendante de la fillette au clochard
qui, détournant le visage et son imposant nez,
fait retomber l’intervention ailleurs. Oui, il y
a autre chose…

La carie n’est qu’un prétexte à un geste
d’une envergure différente, un geste de
grande générosité. Elle exploite et renouvèle
la traditionnelle légende de la fée des dents.
Déjà, cette page illustrée, avec ses question-
nements et ses silences, force l’imaginaire.
Le choix d’allonger les personnages de la
page de droite, et ce jusqu’à perdre leur vi-
sage, donne toute l’importance à celui qui
se rapetisse dans son attente. Pendant qu’à
gauche, sur le vide de son coin de page, la
petite semble appeler… Cette page n’est pas
qu’une réussite technique de dessin au
crayon ou au pastel, c’est aussi l’amorce d’un
merveilleux contact entre Marissa et le clo-
chard. Un tel travail d’illustration excède le
sens littéral des choses, il le devance, l’ap-
préhende et l’approfondit. En regardant avec
attention les détails qui donnent tant de sens
à une illustration, on découvre parfois de
grands trésors.

Vingt fois sur le métier…

Il y a de la finesse et un brin d’humour dans
les détails que Rogé (Roger Girard) place
dans les pages de La vraie histoire de Léo
Pointu (Éd. Dominique et compagnie, 2008).
Simples et appuyés de couleurs vives, ils
alimentent l’essentiel. Que racontent donc
les images de ce récit? À leur manière, elles
font l’apologie du métier de Léo Pointu,
affuteur. Elles parleront de son courage et
de son énergie quand, abandonné de sa
clientèle, il se retrouvera seul. Déjà,  au dé-
but de l’album, les gros plans s’activent. Il
s’en faudrait de peu pour qu’on entende Léo
siffler en travaillant! À gauche, la scie musi-
cale inscrit une grande oblique large et claire
sur le fond sombre, une oblique que confir-
ment le tracé de la courroie, au bas, et la
posture du personnage. Tout va vers la page
suivante, même les petites notes  peut-être
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L’illustration d’ici se porte bien!
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Pour célébrer le centième numéro de Lurelu,
je reviens avec plaisir sur les travaux de
deux artistes aux démarches aussi person-
nelles que dynamiques : Manon Gauthier et
Rogé. Différentes de celles que j’ai déjà ana-
lysées, les œuvres choisies sont tirées d’al-
bums récents et permettent d’entrer plus
avant dans leur univers de création.

Un détour significatif

La Carie (Éd. Les 400 coups, 2008) est un
titre qui, par sa déconcertante simplicité,
évoque le documentaire. On s’attend en ef-
fet à parcourir le chemin de la douleur, d’une
petite peur qui mène au dentiste, puis au
traitement. Le titre de l’album d’Avi Slo-
dovnick est éminemment clair. L’illustration
de Manon Gauthier pour la page frontispice
aussi! Mais, contrairement à l’idée qu’on
peut se faire d’un tel évènement, point de
cris, de larmes ou de frayeur. Docile, la pe-
tite, de profil, ouvre grand la bouche pen-
dant que le dentiste, qui nous fait face, l’exa-
mine. Les deux personnages ne sont pas vus
en entier parce qu’ils sont trop près du spec-
tateur. Ils sortent même un peu du cadre où
ils sont placés. La tête du dentiste domine
par le haut : c’est normal, car c’est par lui
qu’arrivera la solution au problème, c’est lui,
le soignant, qui a la connaissance. La fillette
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stridentes  qui s’échappent du geste autour
de la meule : une croche, deux doubles cro-
ches, une croche. Le mouvement est rapide,
efficace. Le musicien attend. Le passage
d’une page à l’autre met en évidence le con-
traste entre deux attitudes : l’action et l’im-
mobilité. Dans la grande lunette ovale de la
page de droite, le musicien aux lunettes
ovales attend. Il est montré doublement
encadré par l’ovale et par le rectangle du
tour de fenêtre et, derrière lui, les maisons
sont aussi pleines de fenêtres. Certes, il re-
çoit l’écho de quelques notes échappées
furtivement du travail de Léo sur la scie : il
est donc en lien avec l’affuteur. Il a besoin
de lui. Même sa localisation dans l’espace
plastique entretient ce rapport de dépen-
dance avec l’homme qui travaille. Obser-
vons que le musicien est posté dehors, de
l’autre côté du mur, alors qu’il agite son ar-
chet par l’intérieur. L’oblique de l’archet va
dans le même sens que celle de la scie
qu’elle continue à sa manière. Elle envoie
notre regard dans l’angle supérieur droit de
l’image, vers un calendrier où apparait Le
Gros monstre qui aimait trop lire. La réfé-
rence à ce personnage d’un livre passé con-
vient bien au temps suggéré par le calen-
drier. C’est peut-être aussi une façon discrète
d’appeler la musique «art du temps» dans
une représentation spatiale.

Mais quel est le véritable impact de ce
nouvel évènement sur notre perception? Les
dates du mois ont-elles à voir avec le con-
cert qui est mentionné pour «ce soir»? À
moins que le carrelage de chiffres fasse un
clin d’œil aux «deux-cent-soixante-douze
dents» de la scie? En tout cas, le détail de ce
gros monstre crée une diversion. Il entre-
tient la vigilance du regard en forçant la
mémoire de l’autre album. Il joue de la con-
tinuité. Et la musique s’entend encore dans
les motifs, car il y a plusieurs duos dans cette

séquence : les carrés du calendrier, ceux des
touches du téléphone, la boucle au cou du
musicien, les quelques mèches de cheveux
dressées de part et d’autre de sa tête, les
petites lignes rapprochées, signe du mou-
vement de l’archet, les notes s’échappant
du frottement de la scie et même, pourrait-
on dire, les motifs linéaires du costume de
Léo et ceux qu’on retrouve sur la culotte du
gros monstre.

...remettez votre ouvrage

On ne saura jamais comment et pourquoi
Léo Pointu s’est installé dans la mer pour
continuer d’exercer son métier. Le poisson-
scie est-il en cause? Quoi qu’il en soit, une
des dernières doubles pages de La vraie his-
toire de Léo pointu amène les gens de
Sainte-Égoïne dans un vaste mouvement
collectif vers la mer. Outre le fait que celui
qui sert de guide, le jeune Alexandrin, re-
garde en arrière, l’étrangeté de la situation
réside dans l’important contraste entre les
petits personnages alignés en frise et cet
énorme museau de vache qui remplit toute
la partie supérieure de la page de gauche.
C’est à croire que l’artiste peignant cette

Précision

En introduction à ma chronique précé-
dente, «L’illustration du livre pour en-
fants : courants et tendances», il aurait
fallu lire : «Donnant suite à une confé-
rence organisée conjointement par le
Centre québécois de ressources en litté-
rature jeunesse (BAnQ) et par l’Associa-
tion des illustrateurs et illustratrices qué-
bécois...»

scène s’est assis, tout près, dans le pré où
broute l’animal. Ce museau relevé, dispro-
portionné, semble renifler vers le texte et la
suite de l’histoire. Voudrait-il donner raison
au jeune poète? Par une telle organisation
de l’espace plastique, une folle fantaisie ali-
mente l’intérêt de l’histoire. Que d’audace
en effet! Cette vache qui, quelques pages
auparavant, regardait de loin et sans bron-
cher passer le camion de Léo, aurait quitté
son enclos pour venir, elle aussi, retrouver
l’affuteur. «Ils se précipitèrent vers la mer,
se demandant si c’était encore une de ces
histoires sorties tout droit de l’imagination
du petit poète…» Il est certain que, devant
la situation, le spectateur est lui aussi pris à
partie. Qu’y a-t-il donc au bout du quai?…
de la page?… de l’histoire?… Où est l’arti-
san attentif, cet affuteur de toutes les sortes
d’outils?

Témoignant eux aussi d’un solide métier,
les artistes Manon Gauthier et Rogé ont une
manière tout à fait personnelle de sentir et
de donner vie à une histoire. Que ce soit par
l’utilisation de la ligne en apparence
brouillonne, cette ligne pourtant si efficace
des dessins de Gauthier, ou que ce soit dans
les masses vibrantes et colorées des scènes
de Rogé, il y a là une vision, une sensibilité,
une belle compréhension du texte, un regard.
Oui, un regard auquel il nous faut collaborer
par la complicité d’un peu plus d’attention.


