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ll. 5.  Helen Bannerman, Gustaf Tenggren, Sambo le petit Nègre, 1950 (no 18). (Little 
Black Sambo, 1948.)

Ill. 6.  Helen Bannerman, Gustaf Tenggren, Sambo le petit Nègre, 
1950 (no 18). (Little Black Sambo, 1948.)

fondent en graisse, fonctionne au dénouement de 
l’histoire, puisque les crêpes que Mambo la Noire 
fait avec cette graisse sont « jaunes et brunes, de 
la couleur des petits tigres9 »… mais Tenggren les 
a dessinées non pas tachetées, comme le sont de 
vraies crêpes, mais à rayures, comme les tigres, ce 
qui dénote une vraie cohérence animiste [ill. 6].

Récit de revanche des petits sur les puissants, 
Sambo le petit Noir a tout pour toucher ses 
jeunes lecteurs. Sans accentuer la dichotomie 
humains  /  animaux, le dessin de Tenggren au 
contraire insiste sur le hiératisme des parents, 
figures typiques plus que personnages individua-
lisés, tandis qu’il donne à ses tigres une souplesse, 
une bonhommie, une expressivité qui en font les 
personnages centraux de ce récit. Sambo, petit 
poupon aux fesses potelées, se montre astucieux, 
comprenant qu’il peut sauver sa vie en pariant 
sur la coquetterie des tigres, et trouvant même 
une solution pour que le quatrième tigre puisse 
se saisir de l’ombrelle verte avec sa queue  ; s’il 
pleure, ce n’est jamais de peur, mais seulement 
de déception d’avoir perdu ses jolis habits. Les 

parents, aimants et attention-
nés, se révèlent en outre avisés, 
le père comprenant d’emblée 
le parti qu’il y a à tirer de cette 
graisse de tigres fondus, la mère 
parvenant à révéler la nature 
ontologique de l’ingrédient en 
cuisinant des crêpes-tigres que 
nos trois personnages dévorent 
à pleines dents, inversant visuel-
lement la destinée que les tigres 
envisageaient pour Sambo. Et 
si les parents se partagent une 
pile de crêpes, Sambo, lui, en 
dévore trois piles, « parce qu’il 
avait grand faim », dit le texte, et 
parce que, nous indique l’image, 
le petit humain a conquis le droit 
de s’approprier la puissance 
totémique de ses agresseurs, lui 
qui a su leur échapper et récu-
pérer ses biens, pour le plus 
grand bénéfice de sa famille

Sans prendre cette fois la 
moindre apparence de conte, 
Youkou-Lili et sa nouvelle 
poupée, écrit par Clara Louise 

Grant et illustré par son mari le peintre, sculp-
teur et illustrateur Campbell Grant, est aussi à sa 
manière un bref récit d’initiation enfantine10. Dans 
une île du Pacifique, une famille d’indigènes vit au 
rythme lent et édénique de la nature, chacun ayant 
ses occupations auxquelles il vaque selon des 
modalités qui paraissent immémoriales. L’héroïne, 
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Ill. 7. Clara Louise Grant, Campbell Grant, Youkou-Lili et sa nouvelle poupée, 1953 (no 49). (Ukulele and her New Doll, 1951.)

Youkou-Lili, comme toutes les petites filles, joue 
à la poupée, une « petite poupée de bois que son 
papa lui avait faite », qui se plie à toutes les fantai-
sies ordinaires d’une fillette : elle est baignée dans 
un coquillage, nourrie de pâtés de sable, sa maison 
est elle-même en sable, et la nuit, Youkou-Lili la 
serre dans ses bras pour dormir. Jusqu’au jour 
où un trois-mâts accoste dans l’île, et où l’un des 
marins offre à Youkou-Lili une belle poupée euro-
péenne. Ravie et admirative, la fillette ne tarde pas 
à déchanter : la belle poupée ne peut supporter ni 
les baignades, ni les repas de sable, et sa fragilité 
interdit qu’on approche des jeux turbulents des 
garçons. Si bien que le soir venu, c’est de nouveau 
la petite poupée de bois qui trouve place dans les 
bras de la fillette endormie.

Si Sambo ressemblait à un conte facétieux, 
Youkou-Lili évoque le conte moral : le premier offre 
une consolation au lecteur, le second délivre une 
leçon. Celle-ci est d’autant plus efficace qu’elle est 
portée par un album qui respire la fraîcheur et la 
joie de vivre, et véhicule une conception ouverte 
et chaleureuse des rapports humains. Campbell 
Grant est un peintre, aquarelliste et un graveur ; il 
a par ailleurs travaillé pendant douze ans dans les 
studios Disney, avant de se tourner, avec sa femme, 
vers l’illustration de livres pour enfants, souvent 
dans des adaptations de dessins animés Disney, 
mais parfois, comme ici, avec des créations. Les 

décors de l’album sont traités de manière pointil-
liste et un peu vaporeuse, ce qui permet à l’illus-
trateur d’offrir une peinture idyllique de l’île des 
mers du Sud dans laquelle se déroule son récit. 
Les plages rosées, la végétation dans tous les tons 
de vert jusqu’au plus tendre, les cases jaune d’or, 
les lointains montagneux voilés de bleu-vert, tout 
concourt à ébaucher dès les premières pages un 
contexte serein, calme et lumineux [ill. 7]. Le texte, 
imprimé dans un élégant Bodoni, étroit et bien 
noir, est à l’unisson de cette harmonie visuelle : 

Il y avait une fois une petite fille qui s’appelait 
Youkou-Lili. / Elle avait sa maman, son papa, et un 
grand frère. Ils habitaient tous ensemble / une petite 
maison au toit de paille dans une belle île au milieu 
des mers du Sud11. 

Les activités quotidiennes des quatre membres 
de la famille sont évoquées au long de quatre 
doubles pages elles-mêmes paisibles. Strictement 
réparties selon le genre (à la mère, le soin du logis et 
du repas, au père, l’approvisionnement ; aux garçons 
les jeux de mouvement et d’adresse, à la fillette les 
jeux qui impliquent soin et tendresse), ces activités 
paraissent rendre les personnages parfaitement 
heureux. Cela se traduit par l’harmonie qui imprègne 
les images, celle où le corps mat de la mère, accrou-
pie parmi les aliments, prépare et dispose les mets 
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Ill. 8.  Clara Louise Grant, Campbell Grant, Youkou-Lili et sa 
nouvelle poupée, 1953 (no 49). (Ukulele and her New Doll, 1951.)

multicolores pour le repas [ill. 8 a], celle où la sil-
houette du père se dresse avec une souplesse non 
dénuée d’énergie dans une barque posée entre la 
mer verte et translucide, où nagent des poissons, et 
le ciel dégagé sur lequel se détachent quatre pois-
sons volants saisis en plein mouvement.

L’harmonie est rompue à l’arrivée du voilier. Pour 
la première fois, l’île nous est présentée depuis un 
point de vue éloigné et supérieur, tous détails abolis, 
personnages réduits à des silhouettes anonymes. Le 
texte a beau euphémiser les conditions de ce qui 
est évidemment une colonisation aux effets irré-
versibles (en prétendant que les Européens sont 
simplement venus acheter des noix de coco), le 
style employé pour représenter les marins en uni-
forme du xviiie siècle, totalement différent du gra-
phisme utilisé jusqu’à lors, traduit bien la violence 

de la perturbation. Les personnages, dont les 
tenues blanc et bleu tranchent violemment sur la 
palette initiale, ont des traits burlesques typiques 
du dessin animé, en rupture avec le style de dessin 
employé pour Youkou-Lili et sa famille. Leurs pos-
tures, outrées, ont quelque chose de menaçant, et 
n’importe quel lecteur enfant se méfierait en voyant 
la manière dont le marin se penche pour offrir à 
l’enfant « une belle grande poupée de porcelaine 
rapportée d’un pays lointain », silhouette grotesque-
ment cassée en deux, sourire forcé qui ressemble 
bien à un ricanement.

De même, sur la page qui fait face à celle-ci, le 
lecteur ne peut que remarquer la subite dispari-
tion de la petite poupée de bois qui, l’instant aupa-
ravant, se nichait dans le giron de Youkou-Lili, de 
même que l’opposition entre le corps souple et 
plein de la fillette et la raideur sans tendresse de 
la poupée au visage pointu et aux boucles rousses. 
C’est le désarroi de l’enfant qui occupe les doubles 
pages suivantes, faisant apparaître la poupée pour 
ce qu’elle est : un cadeau empoisonné fait à une fil-
lette qui non seulement n’en avait pas besoin, mais 
qui va en outre se trouver privée de la capacité de 
jouer — donc d’exister. Tandis que le texte énumère 
tout ce que Youkou-Lili ne peut plus faire, l’image 
souligne l’inadaptation de la poupée aux manipula-
tions enfantines : faite de tissu et de porcelaine, la 
poupée est un incongru objet sans couleur au sein 
d’un monde au chromatisme exubérant ; pourvue de 
bras articulés alors que l’effigie de bois n’en avait pas, 
elle est cependant incapable de manger les pâtés 
de sable tendus par l’enfant, et l’image souligne la 
disproportion de la poupée par rapport au corps 
de l’enfant. Dans l’image suivante, en plus de la dis-
proportion, c’est l’encombrement de la poupée qui 
est souligné, Youkou-Lili étant condamnée à l’immo-
bilité, assise sur une pierre surplombant le terrain 
de jeu où les autres enfants, garçons et filles indif-
féremment, jouent et courent en toute liberté. Le 
dénouement consiste donc en une séparation : de 
part et d’autre de la pliure centrale, l’image montre 
d’une part la raide et inexpressive poupée de por-
celaine, adossée à une jarre, et de l’autre la petite 
poupée de bois, dont on perçoit alors à quel point 
elle est, par sa couleur, sa forme et ses proportions, 
à l’exacte image de Youkou-Lili, tendrement enlacée 
par l’enfant endormie sur sa natte [ill. 8 b]. L’album 
se referme sur un paisible paysage nocturne, la case 
se découpant sur une nature qui semble inviolée.
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Ill. 9. Margaret Wise Brown et Edith Thatcher Hurd, Tibor 
Gergely, Cinq petits pompiers, 1951 (no 23). (Five Little 
Firemen, 1949.)

L’exotisme rousseauiste de cet album est couplé 
à un message très fort sur la solidité et la cohé-
rence de la cellule familiale. De même que la 
famille est parfaitement adaptée à son milieu, au 
sein duquel elle se déploie en harmonie, de même 
la poupée sculptée par le père est appropriée à 
Youkou-Lili, et aux jeux rustiques et essentiels qui 
sont au cœur de l’activité enfantine. Un temps sub-
juguée par la magnificence du cadeau exogène, 
Youkou-Lili fait seule l’expérience de son inadap-
tation au mode de vie qui constitue son quotidien 
et conditionne son épanouissement. C’est seule 
aussi qu’elle prend la décision de délaisser la 
poupée de porcelaine, et de revenir au jouet créé 
par son propre père, mieux aimé en dépit de sa 
facture grossière. On ne peut manquer évidem-
ment de rapprocher la silhouette de la poupée de 
celle d’une familière statue de pierre qui forme le 
décor naturel de la baignade des enfants, et qui 
évoque les moaï de l’île de Pâques. Le message, 
anti-colonialiste et rousseauiste, invite à un repli 
hédoniste sur le paradis initial, celui de l’enfance 
(avec sa loyauté au père) comme celui des sociétés 
(avec sa fidélité aux figures tutélaires, qui donnent 
forme à leur tour aux effigies ludiques remises aux 
enfants). Avec son dénouement heureux, l’histoire 
dit également à l’enfant qu’il est toujours possible 
de revenir en arrière (en délaissant la poupée trop 
flatteuse), que la loyauté aux êtres aimés n’est 
pas durablement blessée de ces petites infidéli-
tés passagères, parce que l’amour des siens et la 
solidité affective et morale du foyer familial sont 
à toute épreuve. C’est un message profondément 
équilibrant à adresser aux très jeunes enfants 
qui doivent s’avancer dans la vie en prenant des 
risques, mais en ayant la garantie que les échecs et 
les impasses ne seront pas rédhibitoires.

Récits du quotidien
Beaucoup plus léger, Cinq Petits Pompiers est un 
autre exemple typique de ce que peut produire 
 l’esprit de l’atelier d’écriture de Bank Street12 
lorsque les préceptes éducatifs qui y sont prônés 
sont repris par des auteurs talentueuses, comme ici 
Margaret Wise Brown et son amie Edith Thatcher 
Hurd13. La version française, considérablement rac-
courcie par rapport à l’édition originale14, manipulée 
aussi dans un effort presque vain pour faire passer 
les maisonnettes de bois typiquement américaines 

pour des appartements parisiens (il est question 
de Montmartre, de la rue Lepic et de la Butte !), 
reste malgré tout une réussite narrative et gra-
phique remarquable. Le schéma de l’histoire est 
simple et linéaire : on appelle la caserne pour un 
début d’incendie dans une maison ; les pompiers 
se préparent, roulent vers les lieux, secourent les 
habitants et éteignent le feu, après quoi ils rentrent. 
Tout l’intérêt réside dans le rythme haletant du récit, 
traduit à la fois par un texte énumératif qui identifie 
chacun des cinq petits pompiers tout en célébrant 
la cohérence de leur action collective, et par des 
images toniques qui donnent au jeune lecteur tout 
le loisir de contempler, sous toutes leurs coutures, 
les engins des pompiers et leur fonctionnement. 
Gergely se sert en effet de tous les types de plan à 
sa disposition pour dynamiser son récit visuel, alter-
nant plongées, contre-plongées, vues générales, 
gros plans, etc. [ill. 9].

Le texte, quant à lui, scande l’action par phases 
(avec moins de fantaisie, hélas, que dans la version 
américaine) : la première accompagne la prépara-
tion rapide des pompiers, et individualise chacun 
d’entre eux, en l’associant à une tâche dont il est, 
en fonction de ses aptitudes, responsable.

« Pressons ! » s’écrie le premier petit pompier.
Il bondit dans la voiture rouge aux cuivres étincelants, 
et fait résonner la trompe. Pin-pan, pin-pan. C’est lui 
le capitaine, il doit arriver au feu le premier pour 
diriger la manœuvre.
« Le feu n’attend pas ! » crie le second petit pompier en 
sautant sur la remorque qui porte la grande échelle.
« N’ayez pas peur, nous sauverons tout le monde », dit 
le troisième petit pompier.


