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Chapitre 1
Diversité de l’œuvre de Rascal :
du Pays des fleurs au petit
Poussin noir
Il était une fois un affichiste qui travaillait pour le théâtre. Il
avait trois enfants amateurs de belles histoires et tous quatre
les faisaient naître dans l’intimité du foyer, l’un apportant un
personnage, le deuxième un épisode, le troisième le fil qu’allait
suivre le récit. Les belles histoires de ces quatre-là n’étaient pas
celles de Pomme d’Api : en Rascalie comme dans les contes traditionnels, le bonheur n’est pas gagné d’avance ni l’émotion
acidulée. C’est de la vie qu’il s’agit, pleine et entière. La vie de
tous les jours syncrétisée dans un récit, la parole quotidienne
ramassée en une phrase : « À l’heure où les enfants s’en vont au
doux pays des rêves, Éva commence son travail. » (Éva ou le pays
des fleurs), « Quand Moun poussa son premier cri, la guerre ne
se tut pas. » (Moun).

Des mots de tous

les jours pour dire
la vraie vie

Dans les albums illustrés par Louis Joos ou Sophie, on rencontre
des personnages sortis du réel le plus brutal, que l’écriture transfigure sans leur enlever leur irréductible individualité. Tranches
de vie de personnages déracinés dont l’auteur parvient – ce n’est
pas le moindre de ses paradoxes – à conserver la singularité tout
en leur donnant une dimension symbolique : Éva, Moun, Fanchon ou Duke sont des êtres de papier qui existent vraiment, et
c’est cette vérité-là qui leur donne leur pouvoir d’identification.
Pour peindre ces personnages qui sont avant tout des personnes
déchirées, l’auteur adopte une écriture sobre, distanciée, où le
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Chapitre 2
Rascal,
une écriture de l’existence

En lisant les albums de Rascal, si vous avez un sentiment étrange
de familiarité, votre sensation est assez juste. Souvent, ceux qui
rencontrent l’auteur d’Éva ou le pays des fleurs se disent que celui
qui écrit des albums et celui qui en parle sont vraiment faits du
même bois1.

Le lecteur trouvera les notes
de ce chapitre en page 66

Écouter sans

espérer,
comprendre sans
interpréter a priori

Pour évoquer Rascal, si j’ai choisi cet album principal – et aussi
Mademoiselle Plume et La princesse de neige… - parmi la centaine
de textes qu’il a écrits en une dizaine d’années, c’est précisément
à cause de cette étrange familiarité. Éva ou le pays des fleurs a été
le premier à me marquer fortement en montrant la voie d’une
écriture de fiction qui recherche avec détermination la veine de
l’existence.
Écrire ainsi sur une lecture personnelle marquante, c’est
comme tenter de reconstituer la genèse d’une émotion dont
je soupçonne qu’elle a influencé la formation de ma lecture
des livres pour enfants. Rejoint progressivement par d’autres
albums, Éva ou le pays des fleurs ne m’a jamais quitté, comme
ancré à mes sensations intimes et universelles : expériences personnelles de chagrins et d’abandons, d’espoir et d’attente, de
recherche et de patience ; expériences universalisées par le style
d’écriture de Rascal jouant en permanence avec l’impersonnalité – qui traverse la littérature française de Flaubert à Guillevic
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Chapitre 3
Surgissement du langage chez
l’écrivain et chez les élèves :
existence de l’écriture

Le lecteur trouvera les notes
de ce chapitre en page 74

« - Je m’appelle Paul. Paul Honfleur.
- Honfleur, comme la ville ? demanda l’homme derrière son
ordinateur.
- Non, Honfleur comme mon père, répondit l’enfant qui se
trouvait de l’autre côté du bureau en métal. »
C’est le début de Paul Honfleur, une nouvelle que Rascal a écrite
pour les enfants à partir de neuf ans.1 À sa lecture, comme c’est
le cas pour bien des textes littéraires, on ne peut s’empêcher de se
demander ce qui s’est passé pendant l’écriture, quel projet avait
l’auteur avant de se mettre à écrire, si les personnages ont évolué
en cours d’écriture… bref, envie de percer un peu de ce profond
mystère qu’est la création littéraire.
C’est ce que nous allons tenter ensemble, à partir du manuscrit
de Paul Honfleur : Rascal écrit à l’ordinateur, mais pas seulement ; il imprime de temps en temps son texte pour le relire à
son aise et là, il annote, retouche à la main, puis se remet devant
la machine et corrige, modifie, réécrit. Il nous a fait parvenir l’ensemble des traces de l’écriture de Paul Honfleur – ce que les généticiens du texte appellent l’avant-texte – qui constituent six états
successifs de cette excellente nouvelle. Six textes dont les cinq premiers pourraient s’appeler brouillons et le dernier état final, si cette
terminologie issue de l’écriture manuelle n’était rendue caduque
par l’usage du traitement de texte. Disons simplement états du
texte, en les numérotant de un à six. L’objectif de cet article est de
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Nos lectures des albums
Présentation

Les analyses qui suivent reflètent nos lectures de l’ensemble des
ouvrages de Rascal évoqués ici. Il s’agit de lectures expertes, au
sens que l’Association française pour la lecture1 a donné à ce
terme : des lectures où l’on essaie d’aller plus loin que la signification immédiate, où l’interprétation a sa part, où l’on fait sens
du texte, bien sûr, mais aussi des images, et puis du texte et des
images…

Nous les avons nommées lectures, et non lectures expertes (cf.
page 42), parce que l’expertise est toujours discutable, tout
comme l’interprétation, et que peut-être, en littérature, l’expert
n’est-il pas l’enseignant.
D’une lecture à l’autre, la structure est similaire mais le style d’écriture, le détail de l’approche, sont différents : les interprétations sont
personnelles et nous avons choisi de faire apparaître ces écarts en
intervenant peu dans la mise en discours de ces lectures, au lieu de
les lisser comme nous l’avons fait pour l’ensemble des précédentes
contributions. D’où, peut-être, une impression kaléidoscopique
où ne peut se dessiner un paysage unique, reflet de la diversité des
approches et des lecteurs.

Le lecteur trouvera les notes
de cette partie en page 259

Ces lectures, nos lectures, ont servi de base à la construction des
séquences proposées dans l’ouvrage. C’est pourquoi il était indispensable de les faire partager à nos lecteurs. Libre à eux de construire
d’autres interprétations, de voir ailleurs l’essentiel de ces livres, pour
bâtir d’autres approches, d’autres séquences en classe…
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