
Nos visées
Nous choisissons de conserver la trame générale de l’histoire,

 mais en revoyant les rôles.

 

LITTÉRATURE JEUNESSE:
ANALYSE (SUITE) ET 

RÉÉCRITURE D’UN ALBUM 
 

Capacité à agir 
(liberté, autonomie des personnes) 

Dans le titre, l’auteur qualifie uniquement le chevalier d’ "intrépide".

Tous les personnages devraient l’être afin qu’ils soient à égalité. Par

exemple : La princesse valeureuse, le dragon apathique et le

chevalier intrépide.

Par ailleurs, on trouve trois personnages masculins : le dragon, le

chevalier et son cheval. On pourrait imaginer une symétrie : une

dragonne-la princesse et le chevalier-le cheval (notre préférence)

ou le dragon-la princesse et le chevalier-une jument.

Le métier de la princesse

Il nous paraît problématique dans sa connotation traditionnellement féminine.

Il pourrait être différent. Puisqu’elle vit dans la forêt, elle pourrait avoir un

métier en rapport avec la forêt et à connotation non féminine : vulcanologue

(volcan au fond de l’image), bucheronne, naturaliste…. Elle porterait alors non

plus une robe rose, mais une tenue adéquate à son métier. Le volcan sous-

entendrait alors un royaume pas si paisible, mais l’objet de son métier lui

permettrait de dompter cette nature hostile.

Le rôle et la relation avec le dragon – la dragonne

Le dragon ne serait plus là pour veiller sur elle, mais l’assisterait en la

transportant partout dans le monde pour parfaire ses recherches. Georges –

ou la dragonne – aurait alors le même rôle que Flambard pour le chevalier : il

permettrait à la princesse d’investir l’espace.

Nourrie par son travail, elle prendrait des risques elle aussi, grâce à son animal

monture qui devient son prolongement et étend ses prérogatives.

Attitude de la princesse

Lorsque Georges est attaqué par le chevalier, elle l’enverrait chercher de

l’arnica mais plutôt que de le voir passivement se tromper, elle s’agacerait du

temps qu’il met et se rendrait d’elle-même au bon endroit chercher la plante.

Elle reviendrait plus vite que lui.

Dénouement

Pour la fin, on peut envisager un départ dépité du chevalier. Mais on pourrait

également imaginer comme dans la vraie version de l’histoire qu’elle soit

charmée par sa maladresse. Cependant, le bouquet de roses n’existerait pas,

et surtout elle expliquerait clairement pour quelles raisons elle le trouve

charmant. Ou encore les deux personnages se lieraient d'amitié.

Symétrie des personnages masculins et féminins

L’adhésion globale aux stéréotypes sexués

Finalement, la reproduction des rôles de sexe occupe tout l’album ou
presque :

L’amour / le couple homme-femme comme destinée,

L’attentisme et la passivité des femmes, l’activité et l’initiative des
hommes,

La beauté comme principal pouvoir d’attraction féminin, le courage pour
le masculin,

Les risques et les décisions pour les hommes, la protection et la
soumission pour les femmes,

L’espace limité, réduit et protégé pour les femmes, qui dépendent des
hommes pour en sortir,

L’espace entier pour les hommes, qui ne dépendent de personne pour
l’investir, et sont même aidés par leur pouvoir de domination – dressage
vis-à-vis des animaux (on pourrait extrapoler en véhicules)

L’homme sujet, la femme objet (de convoitise, de possession)
Les rôles maternants et soignants pour les femmes, mais
(faux-)malades, dominants et vaillants pour les hommes…

Pour voir l’analyse en entier : https://egaligone.org/2013/05/07/egalimois-n2-analyse-et-

reecriture-de-lalbum-la-princesse-le-dragon-et-le-chevalier-intrepide/ 

https://egaligone.org/2013/05/07/egalimois-n2-analyse-et-reecriture-de-lalbum-la-princesse-le-dragon-et-le-chevalier-intrepide/

