
Titre et illustration donnent le ton pour cet album qui semble pourtant vouloir

casser quelques codes habituels, les rôles, relations et capacités inégalitaires

des différents personnages sont annoncés très vite…

Le titre positionne la princesse en premier (serait-elle l’héroïne ?), puis le

dragon, puis le chevalier.

La princesse : 

· Passive dans sa posture, 

· Elle n’est pas qualifiée dans le titre, 

· Elle est positionnée en dessous du dragon (son animal) qui prend tout l’espace.

· Le dragon l’enferme dans l’image et elle se trouve encadrée entre lui et le

chevalier.

Le dragon : 

· Il prend les ¾ de l’image : il est au premier plan comme s’il était le personnage

principal de l’histoire, 

· Il regarde le lecteur ou la lectrice, comme s’il était témoin de l’histoire, 

· Il semble contrarié, 

· Il n’est pas qualifié non plus dans le titre (peut-être parce qu’il joue un double

jeu…)

Le chevalier intrépide : 

· Actif : il saute sur le cheval, 

· Il est au-dessus du cheval (dominant), 

· Il est qualifié (le seul personnage à l’être) d’ « intrépide » dans le titre = positif, 

· Il est souriant, avec un air un peu naïf, 

· Son cheval lui octroie une liberté : il peut se déplacer, il est maître de son

cheval. . . Il peut investir l’espace, 

· Son armure le protège, le rendant non vulnérable.

Le cheval : 

· Clairement monture du chevalier, il reçoit son maître sur son dos.

LITTÉRATURE JEUNESSE :
ANALYSE D’UN ALBUM

 (EGALIMOIS)

 En 2013, l’Institut EgaliGone lance EgaliMois, les ateliers mensuels des membres d’EgaliGone.

Ce sont des ateliers de discussion pour développer son regard critique, ses compétences d’intervention et sa capacité de résolution de problématiques liées au genre. Une

thématique est définie par séance ou par cycle.

Dans ce premier cycle Littérature jeunesse, nous avons complété l’analyse d’un album et proposé des pistes de réécriture dans une perspective égalitaire. Voici donc des extraits de

l’une de nos productions de l’atelier EgaliMois du 16 avril 2013. ( La princesse, le dragon et le chevalier intrépide », Geoffroy de Pennart, ed. Kaleidoscope)

La couverture

Les personnages (illustrations, postures
(capacité d’action et de mouvement,

autodétermination…), relations entre eux,
description, expression…)

 

 Réflexions sur l’histoire, le message.

Par opposition, le chevalier « surgit dans le décor ». Il entre dans l’espace et se
donne un rôle en interprétant une situation (le dragon à la fenêtre qui allume le
feu). Le chevalier s’attaque alors au dragon, par erreur d’interprétation de la
situation (sans doute parce qu’il a lu trop de contes traditionnels ?). La princesse
hurle, s’affole. Elle a peur pour le dragon (inquiétude maternelle ?) et se met en
colère. Le chevalier n’en tient pas compte. Dès qu’il la voit, il tombe amoureux, ce
qui nous délivre le message que la beauté fait l’amour (icône). « Notre chevalier »
est un héros. Tandis que la colère de la princesse pourrait passer pour de l’hystérie
féminine, une réaction irrationnelle face à l’événement.
[…]

De son côté, la princesse passe de maternelle (avec les enfants, bien que la
situation n’ait pas été vraiment décrite) à soignante (avec le dragon, à qui elle doit
sa vie-survie). Elle reste dans un rôle connoté féminin. La princesse devient
maîtresse du savoir. Elle sait quelle plante il faut utiliser pour soigner Georges et
où la trouver, mais ce n’est pas elle qui y va ni qui dirige les opérations.
[…]

Finalement, ce sont les personnages masculins, combattants pour le cœur de la
princesse, qui sont le centre de l’histoire. Le chevalier prend des risques ; la
princesse est un trophée.

Elle est maîtresse d’école, ce qui est un métier connoté féminin
(éducation des enfants), ce qui la renvoie à un rôle d’autant plus
maternant qu’il s’agit d’une « petite » école (double sens : petite par la
taille… et par le jeune âge des enfants).
Son royaume, en tant que princesse, est intérieur : l’intérieur de l’école
qu’elle partage avec des enfants. Elle n’est pas représentée en dehors
de cet intérieur dans l’album, même si l’on y apprend qu’elle est à
l’origine des indications sur les panneaux que lira le chevalier.
Elle est prénommée Marie ce qui a une connotation biblique associée à
la pureté.
Son univers est petit et calme : elle travaille dans une “petite” école,
règne sur un “paisible” royaume...

Le chevalier incarne le stéréotype de l’amoureux héroïque : seul
personnage (sur)actif de l’histoire, il “surgit” sans qu’on s’y attende,
avec impulsivité.
Il est vêtu d’une armure qui le protège (prêt à affronter le danger,
comme indiqué dans le titre avec l’adjectif “intrépide”). Il représente le
courage.
Il investit l’espace, il affronte son environnement. Il est libre de suivre le
chemin qu’il veut. Aidé de Flambard, il est en quelque sorte maître de la
nature…
Même s’il agit sans réfléchir (car l’amour rend un peu bête dans le livre,
ce qui pourra nous interroger sur la façon dont l’amour est valorisé), il
pense par lui-même puisqu’il interprète une situation au premier regard
et vient à bout des créatures et des dangers de son environnement.
[…]

Quatre personnages sont présents dans ce livre : une princesse, un
chevalier, un dragon et un cheval.
L’auteur a fait quelques choix au départ intéressants parce
qu’émancipateurs ou non traditionnels, en tout cas inhabituels… mais il a
finalement recréé un univers inégalitaire en reproduisant des situations et
images extrêmement stéréotypées.
La princesse travaille, mais est-elle « moderne et volontaire », et en
particulier indépendante ?

A la différence des contes traditionnels, nous avons ici une princesse qui
est présentée comme ayant une activité professionnelle, mais :

Par opposition avec le dragon ou avec le chevalier, elle représente la
passivité : malgré son apparent fort caractère (elle se met en colère), son
rôle est d’être belle et gentille, dans la “petite” école, acceptant sa
condition (“elle s’en contente”).
Le chevalier est observé par la princesse, dont il se dit amoureux mais…
A la différence des rapports traditionnels de sexe, qui mettent en scène
des femmes qui évoluent sous le regard des hommes, ici nous avons un
chevalier qui évolue sous le regard de la princesse (qui l’observe combattre
les créatures dangereuses avec ses jumelles). Cette inversion pourrait être
intéressante si elle renversait effectivement les rôles, mais :

Nous avons trouvé des fiches pédagogiques sur le net, mais aucune

encore qui analyse l’album sous l’angle du genre.

Pourtant, si la présentation sommaire de cet album suggère des rôles

de sexe de contes traditionnels (avec une princesse séduite par un

chevalier courageux), il est présenté comme “moderne” ou “loufoque”.

Le site de la librairie Atout Livre à Paris annonce par exemple “Un

chevalier sans peur affrontant d’horribles monstres, une princesse

moderne et volontaire, un dragon sympathique, jaloux et cabotin, ces

acteurs étant mis en scène par un auteur illustrateur de talent.

L’album est drôle, vif, très réussi.”

http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/princesse-dragon-chevalier-intrepide

