
AVA N T- P RO P O S

Après la bande dessinée en 2011, retour à l'album
avec ce dossier monographique consacré à Philippe
Corentin, un grand auteur-illustrateur français, qui
poursuit – à l'écart du bruit médiatique –, depuis
quarante ans, son travail de créateur de livres pour les
enfants. Pour autant peu d'analyses ont été menées
sur cette œuvre inclassable qui semble bien résister
aux tentatives d'exégèse. 
Pour vous permettre donc de mieux cerner toutes les
facettes de cet univers, plus sophistiqué qu'il n'y paraît,
nous avons rassemblé cinq contributions :
Un entretien avec Yvanne Chenouf – elle l’avait déjà
rencontré lorsqu'elle préparait un ouvrage qui devait
voir le jour aux éditions Être – auquel Philippe Corentin
s'est livré en toute sincérité, suivi d'un article panora-
mique de Sophie Van der Linden qui retrace l'ensemble
de son parcours – en forme de genèse – et rend hom-
mage à son formidable talent de dessinateur. 
Puis une plongée, proposée à nouveau par Yvanne
Chenouf, au sein d'un univers qui, sous le masque du
rire, de la truculence, du jeu et de l'irrévérence, révèle
quelques interrogations profondes – et fort sérieuses –
sur notre condition humaine et sur les dérèglements
de notre société. 
Enfin deux contributions : l'une de Serge Martin qui
nous invite à déguster toute la saveur jubilatoire de la
cuisine « Corentine », l'autre de Florence Gaiotti qui
s'attache à démonter les ressorts d'une mise en scène
langagière aux apparences trompeuses.

2012 sera décidément pour Philippe Corentin une
année remarquable puisque, de son côté, L'École des
loisirs, son éditeur, prépare pour l'automne la publica-
tion d'un portrait de l'auteur dans la collection « Mon
écrivain préféré », ainsi que d'une anthologie rassem-
blant certains de ses albums (vous en saurez plus en
vous reportant aux pages 134-135).
Vous pourrez aussi consulter sur notre site une bio-
bibliographie, et deux prolongements en lien : sur les
ressources qu'a rassemblées L'École des loisirs autour
de cet auteur, et sur le film qu'a produit l'Association
française pour la lecture (AFL) autour d'un travail en
classe. 
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à
lire ce dossier que nous – la rédaction et les auteurs
des articles – en avons eu à le réaliser.

Annick Lorant-Jolly

Nous remercions tout particulièrement Yvanne Chenouf pour sa 
collaboration précieuse ainsi que L’École des loisirs pour son aimable
participation au dossier et son autorisation de reproduction 
gracieuse des illustrations.
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↑
Autoportrait extrait du livret 
Tout sur votre auteur préféré : 
Philippe Corentin. 
Envoi gratuit sur simple demande,
à partir du 1er octobre 2012 à 
www.ecoledesloisirs.fr
© Philippe Corentin.

z 
Retrouvez sur notre site
la bio-bibliographie 
de Philippe Corentin ainsi 
que les prolongements en ligne
de ce dossier
http://lajoieparleslivres.bnf.fr
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Philippe
Corentin,
un auteur
désespérément
normal ?
Philippe Corentin, s’il rencontre volontiers ses jeunes lecteurs, aime à se préserver des intrusions
médiatiques et des tentatives d’exégèse sur son œuvre. Il a pourtant accepté de se livrer 
– un peu – dans cet entretien avec Yvanne Chenouf  qui apporte un éclairage inédit sur sa 
démarche et sur sa conception du métier d’auteur-illustrateur d’albums pour les enfants.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR YVANNE CHENOUF

90
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A vant d’entreprendre une carrière d’auteur et d’illustrateur pour
la jeunesse, Philippe Corentin (Le Saux de son nom) a vécu du
dessin de presse et de la publicité. Il a publié, dès 1968, des dessins
dans L’Enragé puis a continué avec d’autres magazines comme
Elle, L’Expansion, Lui, Marie-Claire, Vogue… Il a aussi conçu des affiches,

illustré des guides, des romans, accompagnant les mouvements politiques
et sociaux d’une époque aussi créative que critique (contre les guerres du
Vietnam, de l’Algérie, l’exode rural, la chasse, la pollution et pour l’éman-
cipation des femmes…). C’est muni de ce regard qu’il est entré dans un champ
en pleine expansion en illustrant conte et roman1 :«J’ai trouvé ce travail d’il-
lustrateur très ingrat. Le livre était plein de descriptions. J’avais l’impression
d’être un tâcheron, un tâcheron de génie, mais un tâcheron. Très frustrant.
C’est à ce moment que j’ai décidé de faire à l’avenir les dessins et le texte.»2

Il a fait ses premiers pas d’auteur/illustrateur chez Hachette dans une col-
lection au titre expressif : Gobelune (le gobe-mouche est un rêveur). 

Le Loup blanc3, premier album, est une charge contre la chasse et les chas-
seurs assimilés à des va-t-en-guerre. La composition ne suit pas la structure
d’un récit pour la jeunesse (début, milieu, fin) mais aligne des planches plus
ou moins liées. Le sous-titre, Conte à régler, renvoie, comme le reste de l’album,
à la légende de Saint-Julien l’hospitalier (Trois contes, Flaubert). Dans Les Avatars
d’un chercheur de querelle4, dédié à sa fille, une spirale de chicaneries oppose un
père et son fils. Pendant huit ans, Philippe Corentin livre environ un album
par an, des recueils de sketches, gags et jeux de mots fondés sur le décalage
texte/image et les métaphores animales. Avec son jumeau, Alain le Saux,
il co-signeTotor et Lili chez les Moucheurs de nez5: « C’était un grand projet, il devait
y avoir une dizaine de volumes. On en a fait trois, « chez les moucheurs de
nez », « chez les mangeurs de soupe » et « chez les laveurs de mains ». Un seul
est paru. Cette encyclopédie persifleuse a été un fiasco. Trop d’ironie. Le
deuxième degré pris au premier, ça ne pardonne pas. »6 Dans C’est à quel sujet?,
Papa n’a pas le temps, le père, cible de l’ironie, fonctionne comme le double de
l’auteur. 

L’entrée dans le champ de l’enfance a nécessité des ajustements sans
concession : faire une œuvre stimulante qui n’endorme pas les enfants. Pour
rallier ses lecteurs à son mode de narration, Philippe Corentin a dû combiner
un pôle franchement rigolo et un pôle plus subtil, travail d’orfèvre sur l’image
et le texte. Alors les histoires se sont déployées, dosant les montées du rire,
gérant l’économie des silences, dépouillant la charge sociale de ses rictus
vengeurs, de son cynisme canaille, l’affinant de seuils, de degrés, de nuances.
Le goût des enfants pour les histoires a été entendu, respecté, comblé. L’en-
tretien suivant est marqué par le tempérament d’un homme pudique, ne
parlant de lui et de son travail que par pirouettes et fanfaronnades. À lire
entre les lignes. 
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Yvanne Chenouf 
Professeure des écoles et
d’IUFM en retraite, membre
de l’Association Française
pour la lecture. 
Auteure, entre autres, 
de Lire Claude Ponti, encore et
encore, paru en 2006 aux
éditions Être (épuisé).

←
Pipioli la terreur, L’École des loisirs,
1990 © Philippe Corentin.
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CROBARS
Dans les albums de L’École des loisirs7, deux formats
sont originaux (Plouf ! et L’Ogre, le loup, la petite fille
et le gâteau). Certains exigent des manipulations
(dans Mademoiselle Tout-à-l’envers ou Biplan le rabat-
joie, il faut retourner l’album, dans ZZZZ… zzzz.…,
deux espaces de lecture opposent les humains
– narrateur et auteur – et les mouches). Comment
se décident l’ouverture des pages, le sens de lec-
ture, la relation avec le lecteur ?
Il y a des formats et des mises en page qui me sem-
blaient évidents comme Plouf ! ou L’Ogre, le loup, la
petite fille et le gâteau, mais ils ne se sont pas imposés
immédiatement. J’ai dû batailler. On me disait
que ça ne se faisait pas, que ça n’allait pas plaire…
Sinon, le format est lié à mes dessins. Quand je
commence à « crobarder », je ne me pose pas de
questions. Après, je décide en fonction de ce que
j’ai : si j’ai plus de dessins en hauteur, je choisis
un format à la française, si j’en ai plus en largeur,
j’opte pour un format à l’italienne comme dans
Mademoiselle Sauve-qui-peut. Pour la mise en page, il
n’y a pas de règle. Tout dépend du nombre de des-
sins nécessaires à la compréhension du récit : un
dessin à l’italienne sur une double ou un dessin
par page, voire deux. 

MONTER LA COULEUR 
Quand on place toutes vos couvertures, côte à
côte, on distingue une évolution chromatique : des
bleus/verts aux jaunes/orangés (une couverture est
blanche – L’Ogrionne – , une autre noire – Papa !).
Question de goût, d’évolution, d’alternance ? 
J’aime bien le bleu mais il paraît qu’avec une cou-
verture bleue ou verte le bouquin se vend moins
bien. Fin stratège, je suis passé alors aux couleurs
chaudes.

Vos couleurs pastel ne cèdent pas aux tendances
actuelles dans les albums pour enfants. Pourquoi
ce choix : contraintes techniques, vision passéiste,
objectif éducatif ? 
Les aplats, la gouache ce n’est pas mon truc, je
trouve ça ardu et trop brutal. J’utilise surtout l’encre
et l’aquarelle et procède par dégradés (quand on lui
demande si c’est pour créer des effets nuancés, ne rien imposer

au lecteur, le laisser imaginer… il répond, quelque peu moqueur
« oui, oui si on veut, pourquoi pas… », peu réceptif
aux « exégistes », comme il dit). À coups de pinceau
et de buvard j’atténue ensuite certaines couleurs
ou j’en remonte d’autres. (il rit et répète «je remonte
les couleurs8 »). Oui, c’est un choix esthétique, si
vous voulez… mais surtout une contrainte tech-
nique. Autodidacte, je n’ai pas beaucoup de tech-
nique, alors je tâtonne. Artisan tatillon, je me
complique la vie mais le résultat me plaît bien. Je
suis un de ceux, de moins en moins nombreux,
qui travaillent à la main, sans ordinateur. Si je
suis peut-être original, c’est que je ne sais pas faire
autrement. Qui plus est j’ai un gros défaut qui
n’arrange pas les choses, je suis un fignoleur ma-
ladif. Je n’en finis pas de finir mes dessins. Mais
je m’améliore, il m’arrive de laisser des repentirs,
des traces de pinceau… Ça va mieux.

BAISSER LA LUMIÈRE 
On ne peut pas parler de couleurs sans parler
d’ombres, fréquemment utilisées mais pas systé-
matiquement. Pourquoi cette irrégularité ? 
L’ombre est une nécessité narrative. Dans L’Afrique
de Zigomar, quand je veux montrer que l’oiseau
décolle, je dois lui mettre une ombre dessous et,
du coup, je dois aussi en mettre une sous l’ours
blanc, à côté. Pareil quand les animaux (ou les
objets) courent ou sautent. Dans Pipioli la terreur,
il faut faire comprendre que les souriceaux, sur
les étagères, sont au-dessus du dessinateur :
c’est l’ombre qui apporte cette information. (Ça
ne crée pas aussi une atmosphère de polar, du suspense ?)
Oui, si vous voulez, bien sûr, peut-être… Non
mais c’est surtout logique. Dans Le Père Noël et les
fourmis, les enfants tiennent une lampe à pétrole.
La pièce sort de l’ombre… Dans Tête-à-claques, le
terrier est un milieu naturellement sombre.
Quand on raconte la vie des lapins, ceux-ci ont
un mode de vie humain, ça implique donc des
lampadaires, des lampes de chevet… donc de
l’ombre. Ce ne sont plus des lapins sauvages,
c’est, comment dites-vous déjà, ah ! oui, de l’an-
thropomorphisme (rire ironique… contre l’exégiste).
Ce changement, il faut le montrer, on ne peut
pas le faire sur une image sans l’étendre à tout
l’album. Question de logique !
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La lampe de chevet est un élément récurrent. Dans
L’Arbre en bois, quand tous les objets sont partis, il
ne reste que les oreillers et la lampe de chevet. 
La lampe apaise-t-elle, comme un doudou ?
C’est capital, la lampe de chevet ! (Le ton monte) Dans
les hôtels, aujourd’hui, il n’y a plus que des ap-
pliques ! L’horreur ! Quand je voyage, j’ai ma lampe
de chevet dans ma valise. Ma lampe de chevet et
moi nous lisons beaucoup. Nous avons les mêmes
goûts et c’est une de mes meilleures copines. 

CINOCHE 
Dans Patatras !, des spots éclairent la piste de 
carottes menant le louveteau à son gâteau d’anni-
versaire. Quand il prend l’initiative d’allumer une
lampe, il est dévié du scénario, il descend dans la
salle de bains et quand il remonte, quelqu’un a
éteint la lampe. Vous faites du cinéma ?
J’aurais aimé faire du cinéma, être Orson Welles
(rires). Dans mes livres, tout se passe en un quart
d’heure. J’aime le mouvement. Je traque mes per-
sonnages « crayon gras à l’épaule » et quand ils
courent ils soulèvent la poussière comme dans les

dessins animés de Chuck Jones et Tex Avery. Pour
intensifier le suspense, la tension, la densité dra-
matique, j’applique la règle des trois unités (unité
de lieu, unité de temps, unité d’action). Corentin
et Shakespeare, même combat ! 

Il y a d’ailleurs pas mal d’allusions à Godard : dans
Biplan le rabat-joie, le moucheron ressasse : « Qu’est-
ce que je peux faire, j’sais pas quoi faire ? », dans 
Zigomar n’aime pas les légumes, les oiseaux se posent
sur la branche « à bout de souffle » et dans N’oublie
pas de te laver les dents !, le crocodile lit dans son
bain comme Belmondo dans Pierrot le fou. 
Ah, bon ! Mais pourquoi pas… En fait, comme tout
le monde, j’ai stocké beaucoup d’images qui res-
sortent sans que je m’en rende compte. Parfois, on
me signale la présence d’une image ou d’un dialogue,
ailleurs. Ce n’est pas toujours conscient de ma part. 

Il y a des évidences comme l’image de couverture
de Pipioli la terreur où le gros poing poilu tenant le
souriceau rappelle King-Kong.
Ah, là, oui… 
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↖
L’Arbre en bois, 
L’École des loisirs, 1999 
© Philippe Corentin.

↑
Zigomar n’aime pas les légumes,
L’École des loisirs, 1992
© Philippe Corentin.
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↑
L’Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau,
L’École des loisirs, 1995
© Philippe Corentin.

↓
ZZZZ… zzzz…., L’École des loisirs,
2007 © Philippe Corentin.
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↓
Le Loup blanc, Hachette, 1980
© Philippe Corentin.

↑
Mademoiselle Sauve-qui-peut, 
L’École des loisirs, 1996.
←
Plouf !, L’École des loisirs, 1991.
↓
Papa n’a pas le temps, Rivages, 1986
© Philippe Corentin.
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CADRES
Qui dit cinéma dit cadrages. On a souvent l’impres-
sion que vous dessinez avec une caméra : gros
plans, vues de dessous, de dessus… Et des cadres
bougent comme dans Les Deux goinfres.
Oui, ça bouge d’abord un peu. Tout ça c’est pour
préparer le choc avec la pleine mer qui surgit, dans
la double page suivante, sans marges, à fond
perdu… wouff ! le choc ! Et puis ça continue à tan-
guer, régulièrement, avec le roulis. Ça sort même
de la page. En même temps, une bagarre se pré-
pare comme dans les films d’action. Il va y avoir
de l’œil au beurre noir.

Les effets de surprise sont aussi dûs aux très gros
plans qui rendent les choses surréalistes, inquié-
tantes, comme cette religieuse au chocolat dans
Les Deux goinfres ou cette énorme tartine de confi-
ture dans ZZZZ… zzzz…
Le gâteau c’est normal, il est énorme comme l’en-
vie qu’il déclenche. Quant à la tartine, si je veux
montrer les insectes, je dois respecter ce qu’avait
remarqué Jonathan Swift : « Les éléphants sont
toujours représentés plus petits que nature, mais
une puce toujours plus grande. » Et puis, il faut
bien l’admettre, je suis le roi des gros plans de tar-
tine de confiture ! 

→ 
↘
Les Deux goinfres, L’École des loisirs,
1997 © Philippe Corentin.

« Mon plus préféré
comme chien, c’est
Baballe. 
C’est mon chien. 
Lui aussi il aime 
les gâteaux 
et il n’est pas né 
le gâteau qui nous
rendra malades. »

Philippe Corentin 
(Les Deux goinfres, 
L’École des loisirs, 1997)
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Dans Patatras !, quand le louveteau arrive dans la
salle de bain, la baignoire est déjà remplie, un ba-
teau flotte ; dans N’oublie pas de te laver les dents !,
quand le crocodile sonne chez les voisins, derrière
la porte ouverte de son appartement, on voit un
manche à balai, sans raison apparente ; dans Ma-
demoiselle Sauve-qui-peut, le chat fait tomber des
objets un à un en se réfugiant sur la cheminée ;
tous sont remis en place, à la fin. Chaque scène est
reliée à un mouvement antérieur qui le dépasse. 
J’aime bien ces trucs qui ne servent à rien pour faire
avancer l’intrigue et qui arrivent on ne sait d’où.
Dans Tête à claques, le cochonnet qui suit le loup, dans
le terrier des lapins… n’a aucun rôle. Mais ça agite
l’imagination du lecteur, ça l’incite à se raconter ses
propres histoires… J’ai lu un truc de Pagnol qui dit
qu’il faut toujours un type caché sous la table, que
personne ne voit, à part les (lecteurs) spectateurs.
Pourquoi est-il là ? Que va-t-il se passer ? Comme les
spectateurs sont les seuls informés, ça crée un effet
comique. Dans Mademoiselle Sauve-qui-peut, tout a été
remis en place sur la cheminée, effectivement, sauf
les objets cassés. Tac, tac, voilà ! Les chats sont re-
venus, tout est tranquille. Il y a le feu, la soupe, la
grand-mère. J’ai pinaillé. C’est « raccord » ! 

Les intérieurs sont parfaitement rangés, sobres,
fonctionnels : de quoi conserver la nourriture,
manger, se reposer. En général, ils sont moyen-
âgeux chez les animaux, « années 1950 » chez les
hommes. Pourquoi cette différence ? 
Je déteste le bordel sauf sur mon bureau.9 Le Moyen
Âge, c’est la référence aux contes. Quand je cite le
Petit Chaperon rouge, quand je parle du loup… je
parle d’une époque que je dois représenter. C’est
pour ça que les personnages sont habillés avec des
robes longues, des braies… (Les monstres de Papa ! sont
aussi moyenâgeux mais pas les êtres humains qui leur sont op-
posés. Les monstres représentent-ils notre part archaïque ?)
Peut-être mais si je leur ai mis des robes longues
c’est pour ne pas avoir à inventer des jambes de
monstres. Ça c’est mon côté feignant.

Mais les humains ont des costumes et les épouses
ont la même robe que les monstresses. Les garçons
ont souvent un short avec une seule bretelle
(comme Gavroche), les filles des jupons en dentelle.
Je ne me souviens pas de la bretelle unique et je
ne savais pas que Gavroche en portait une mais ça
me plaît. Je suis friand d’Hugo et des vieilles bre-
telles. Le jupon que porte Pistache dans Pipioli la
terreur c’est celui que je mettais à ma fille quand
elle voulait être fée. 

PALIMPSESTES
Les paysages ruraux, vallonnés, sans bâti, remon-
tent-ils aussi de vos souvenirs ? 
Oui, c’est souvent lié à des souvenirs de vacances,
en Bretagne ou dans les Ardennes. D’ailleurs mes
images de ferme viennent de là : chez mes grands-
mères c’était comme ça. Dans les chambres c’était
rustique, un lit, une table… Pour le bâti, c’est en-
core mon côté feignant, c’est pour ça qu’il n’y a
pas de hameaux, même au loin. 

C’est une pirouette, ça, car dans L’Ogrionne, L’Ogre,
le loup, la petite fille et le gâteau, il y a un château et
dans le champ de maïs (Le Chien qui voulait être
chat), aucun épi ne manque, aucune feuille. Cette
absence d’humains ne désignerait-elle pas un état
d’âge d’or ? 
Oui, c’est possible…

→
Papa !, L’École des loisirs, 1995
© Philippe Corentin.
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Revenons à cette sobriété des extérieurs et des in-
térieurs. Ça dégage une notion d’ordre, familial et
social, avec peu de choses et chaque chose à sa
place ; hommes et femmes sont aussi à la leur. Une
vision rassurante pour les enfants ou un vieux fond
réactionnaire qui remonte, lui aussi ?
C’était comme ça dans mon enfance. Une vision
nostalgique plus que réactionnaire. Il m’arrive sou-
vent d’être coincé entre le paradis perdu et les len-
demains qui chantent.

Vos choix ne sont pas seulement dictés par la nos-
talgie, vous portez aussi des valeurs (nature non
polluée, respect des animaux, vie simple, organisée
sur des besoins primaires…). 
Oui, je suis vert, très vert. Bien sûr, je condamne
la pollution, la déforestation, les toreros… Le 
colonialisme ?… À ce propos, d’ailleurs, pour moi,
le casque de l’ogre ou de Zigomar est davantage lié
aux récits d’aventures de mon enfance qu’au co-
lonialisme. Je préfère la vie à la campagne (dans
L’Arbre en bois, le seul décor cadré est urbain, plutôt
sinistre : bagnoles, déjections canines) mais sans ces
viandards de chasseurs qui tirent sur tout ce qui
bouge… ou ne bouge pas. 

UN ÉCRIVAIN NORMAL 
Après la pub et les magazines, ça n’a pas été facile
d’attraper les codes de l’écriture pour enfants.10

Comment procédez-vous aujourd’hui ?
Quand je fais un bouquin, j’en ai une idée vague:
un loup idiot, une souris volante, un souriceau 
affamé… Je commence par chercher le titre, puis
la première phrase, puis la chute. Il n’y a plus qu’à
remplir les quelques dizaines de pages du milieu.
Facile ! 

Et l’ironie, dans tout ça ? 
Je manie volontiers l’ironie mais dans mes bou-
quins, il s’agit plutôt de caricature, du moins en
ce qui concerne les dessins. Des gros nez, une gre-
nouille avec des bretelles, un chien rigolard, j’aime
ça, ça me fait rigoler. C’est bon enfant. Comme
beaucoup, je me réfère aux classiques des contes
pour enfants que je détourne. Pour une ironie sou-
terraine, c’est un terrain fantastique. Le tout,
quand cela est possible, accompagné d’une syn-

taxe fantaisiste et d’une écriture qui s’approche
du langage parlé pour que ce soit plus vivant. 

Pourtant, il y a pas mal de jeux de regards qui relè-
vent de l’ironie. Dans Les Deux goinfres, quand Bou-
boule et Baballe comparaissent devant le vieux
gâteau, le gâteau, derrière, a un drôle de regard.
Oui, il se voit déjà déguster l’un des captifs ou le
supplicier. C’est au lecteur d’interpréter. Dans un
même dessin, j’aime bien multiplier les situations
pour que ce soit moins ennuyeux.

Il y a de nombreuses occasions qui nécessitent des
rétablissements de sens, comme ce souriceau qui
apprend à voler en mimant la brasse, mais aussi les
queues, les becs des animaux, très expressifs. 
Oui, quand un souriceau vole, il n’est pas dans
son élément. Les mouvements de la brasse, ap-
pliqués au vol, traduisent cet écart. Mais pour
les queues ou les becs, je ne vois pas : tout ça me
semble juste nécessaire pour signaler des émo-
tions, des intentions. Il ne faut pas non plus trop
chercher d’explications !

Vous faites comme si la technique seule orientait
vos décisions, alors que votre perfectionnisme ne
répond pas seulement à des choix esthétiques.
Vous avez été trop engagé pour que les contin-
gences matérielles soient seules à définir votre
imaginaire. Pourquoi ne pas le reconnaître ? 
Je le reconnais mais c’est un sujet qui demanderait
un long développement. Ce qui m’intéresse sur-
tout ce sont les enfants. On ne les écoute pas suffi-
samment. Dans les classes où je vais on s’échine
à les faire taire ! Qu’on les laisse parler, gribouiller
et créer comme bon leur semble. En maternelle,
regardez comme ils sont sympas, ils se parlent,
ils s’embrassent… Quand ils me demandent com-
ment je dessine, je leur réponds que je fais comme
eux, ou plutôt que j’ai fait comme eux car ensuite
on copie malheureusement, il est difficile d’y
échapper, et après on se recopie soi-même…
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Dernière chose : vous apparaissez souvent dans vos
albums, vous vous citez. Qu’attendez-vous de ces
tours de passe-passe ? 
Je trouve ça rigolo. L’École des loisirs va sortir une
compilation de certains de mes albums.11 J’ai de-
mandé qu’on change la fin de N’oublie pas de te laver
les dents ! Au lieu de dire à son père qu’il va écrire à
sa mamie (parce qu’il a entendu le père demander
à sa fille si elle l’avait fait), le jeune crocodile se
plaint : « Pourquoi j’ai pas un livre de Corentin, moi ? » Là,
j’y ai été carrément. Ça me fait marrer. Finalement
je m’aime bien.●

Fin de l’entretien réalisé le 22 juin 2012. Philippe Corentin part
en « perm à Nantes » à la fête d’une école qui porte son nom.
Rompez les rangs ! 
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1. Conte n° 3, Eugène Ionesco,
éditeurs Ruy-Vidal et Harlin
Quist.
Ah ! Si j’étais un monstre,
Marie-Raymond Farré,
Hachette, 1979. En 1990, il a
illustré 365 devinettes énigmes
et menteries de Muriel Bloch,
chez Hatier.

2. « Tête à tête avec Philippe
Corentin », Bernadette
Gromer, La Revue des livres
pour enfants, n° 180, avril
2008, p. 51.

3. Le Loup blanc, Philippe
Corentin, Hachette, coll.
Gobelune, 1980.

4. Hachette, 1980.

5. Hachette, 1981.

6. « Tête à tête avec Philippe
Corentin », déjà cité, avril
2008, p. 52.

7. De Mademoiselle
Tout-à-l’envers (1988) à
N’oublie pas de te laver les
dents ! (2009).

8. Allusion à l’expression
argotique « monter les
couleurs » signifiant mentir,
arnaquer, mystifier : « Je lui ai
monté une couleur et il a
grimpé. » ?

9. On voit des exemples de
ces tables de travail dans
Pipioli la terreur et dans ZZZZ…
zzzz….

10. Voir « Tête à tête avec
Philippe Corentin », déjà cité :
« J’ai décidé qu’au lieu de faire de
l’esprit j’allais faire de vrais
livres pour enfants, et de – enfin
– jouer le jeu. Je suis allé voir
Arthur Hubschmidt à L’École
des loisirs qui passe pour une
épée dans la profession
(renommée non usurpée !)… 
Je l’ai un peu écouté. »

11. Zigomar et zigotos, à
paraître en octobre 2012.

→
Autoportrait extrait du livret 
Tout sur votre auteur préféré : 
Philippe Corentin. 
Envoi gratuit sur simple demande,
à partir du 1er octobre 2012 à 
www.ecoledesloisirs.fr
© Philippe Corentin.

z 
Pour voir Philippe Corentin à
l’œuvre dans un entretien, aller
sur le site de L’École des loisirs
où il a accepté de répondre 
à quelques questions.
www.ecoledesloisirs.fr/

Voir aussi le DVD « Arrête tes
clowneries », produit par
l’Association Française pour la
Lecture et Tumultes
Productions, 2011 (réalisation
Jean-Christophe Ribot)
www.lecture.org
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Philippe
Corentin
sans fin 
la faim
Qu’est-ce qui fait la singularité d’un album – de tous les albums – de cet artiste? Comment
a-t-il mis en place avec une maîtrise de plus en plus affirmée de ses moyens d’expression,
l’écriture et le dessin – ce petit monde si personnel que le lecteur – petit ou grand – aime tant
à retrouver? Sophie Van der Linden retrace le parcours d’un créateur qui n’a jamais cessé de
se renouveler en se jouant avec humour des conventions du livre pour enfants.

PAR SOPHIE VAN DER LINDEN
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P hilippe Corentin. Une quarantaine de livres pour enfants. Quatre
décennies de création. À chaque décennie, correspond une pile de
livres : une petite, une grande, une grande, une petite. Une œuvre
palindrome, où chaque nouvelle apparition ou répétition façonne
son propre écho.

ANNÉES 1970 – DEUX LIVRES 
La première image créée pour la jeunesse par Philippe Corentin repré-

sente une petite fille – la petite Josette imaginée par Eugène Ionesco dans
son Conte n°3 en 1970 – au seuil d’une pièce, comme au seuil d’un livre et, cha-
cun l’ignore encore, au seuil d’une œuvre. L’enfant est prise dans un jeu de
miroirs et de trompe-l’œil, organisant des perspectives impossibles sur l’en-
vers du décor, comme la volonté d’une révélation du processus d’illusion au-
quel les cadres vides finissent d’apporter leur contribution. Dans le
cadre-miroir, la mère, regard vide, pause lascive, succède au père, couché,
encore endormi. Une sensualité, un abandon, rares, qui paraîtraient pro-
vocants si chaque détail n’était déjà ourlé, chaque objet déhanché, si chaque
trait, doucement tremblé, ne plongeait déjà toute portion de cette image
dans le flou et la rondeur. Dans ce premier livre, Philippe Corentin fait preuve
d’une audace incroyable à déformer le corps humain (ce père qui n’est plus
qu’une bouche), à le dupliquer, le retourner, à mettre en scène l’écœurement,
voire la tentation anthropophage… Tout est là, déjà. Jusqu’à la belle voiture
américaine, qui s’écrase lourdement – et discrètement – contre la porte.

Trois ans plus tard, le texte de Marie Farré, Ah ! Si j’étais un monstre, donne
à Corentin une nouvelle occasion de figurer des bouches et des gueules 
ouvertes, encore, partout où l’image, ponctuellement, finement, au trait
noir, s’autorise un droit d’entrée dans ce roman. Aux traits, plutôt, qui gra-
duent les lignes, emplissent les espaces trop blancs ou trop lisses. Et marquent
les plis, comme autant de symboles du corps en plaies.

ANNÉES 1980 – QUINZE LIVRES
Philippe Corentin entre dans cette deuxième décennie au coude à coude
avec son frère jumeau, Alain Le Saux : même éditeur (Rivages), même
sujet (le langage, le papa, les images prises au pied de la lettre), même
traitement (la caricature). L’humour, irrésistible, naît de la rencontre
entre une image, unique, et un texte, à double sens (Nom d’un chien, Porc
de pêche et autre drôles de bêtes, 1985). Encore très proche du dessin de presse
à légende, l’album est conçu comme un recueil, permettant y compris
de réunir les productions non cloisonnées des deux frères (Papa n’a pas le
temps). Déjà, le monstre est derrière la porte de la chambre, et la vague
d’Hokusaï se forme, ouvrant à de sublimes dégradés. Il n’y a que le Père
Noël pour échapper aux pluies acides d’un humour sans concession,
même si son tour viendra d’être malmené, chahuté (Le Père Noël et les four-
mis), en attendant pire… Mais voilà, l’enfant est au centre des attentions,
lecteur-complice de l’auteur-blagueur dans le spectacle consternant de
ces adultes-parents ahuris (C’est à quel sujet ?). Et cela va tout changer pour
Philippe Corentin.

↑
Ionesco : Conte n°3,  J.-P. Delarge,
1976 (Première édition chez
Ruy-Vidal-Harlin Quist en 1970).

↑
Ah ! si j’étais un monstre..., Hachette,
1979.

←
C’est à quel sujet ?, Rivages, 1984
© Philippe Corentin.

Sophie Van der Linden 
est l'auteure, entre autres,
de l'ouvrage 
Lire l'album (L'Atelier 
du Poisson soluble, 2006) 
et rédactrice en chef 
de la revue Hors-Cadre[s].
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Car il y a l’enfant et il y a son enfant. Ici Elsa, là Elcha, ailleurs « sparring-
partner », dans une égalité de traitement subversive : « Moi aussi, je peux te
fumer. Mais comme la pipe ça me fait vomir, je te jette. Et tu sais où ? Sur
la route ! Et tu sais ce qui arrive sur la Route ? Un gros camion. Avec de gros
pneus… Même qu’il a une remorque !» (Les Avatars d’un chercheur de querelle, 1981).
S’ensuit la figuration d’une large et puissante trace du pneu barrant la face
du père, lequel, vite remis sur pieds, alerte, relance la joute. La forme choisie,
« illustrations et dialogues », ouvre sur l’enchaînement et la successivité,
dernier pas avant l’entrée dans le récit.

Car la voie royale pour s’adresser à l’enfant est évidemment de lui 
raconter des histoires, il fallait le reconnaître. Là est le geste fondateur :
entrer dans les histoires, comme on entre chez un éditeur, L’École des loisirs,
pour lequel la narration reste l’alpha et l’omega du livre pour enfants. Mais
n’est pas Philippe Corentin qui veut ! Celui-ci commence par raconter des
histoires à dormir debout, comme celle de cette petite Chiffonnette, chauve-
souris cousine de deux frères et sœurs souriceaux qui feront dès lors plus
d’une apparition. Mademoiselle tout-à-l’envers lui donne l’occasion de mettre
en scène son motif favori : le renversement, qui s’impose comme une
constante, toujours tenue, peut-être la plus forte dans son œuvre. Le ren-
versement, c’est ici échapper à la pesanteur (« oui, mais moi, je peux aussi
voler en montant ! »), prendre de la hauteur sur les autres. Tentative qui se
solde généralement par la chute, de préférence dans la rivière.

Philippe Corentin poursuit, en 1989, par un autre renversement, encore
annoncé par le titre, celui du Chien qui voulait être chat. Et il y trouve sa langue.
Les jeux de mots, intégrés à la narration, sont hilarants, comme ce chien
que son maître s’échine à appeler « Routoutou ». S’en suivent onomatopées,
effets d’oralité, fautes assumées, ou tentatives d’un langage soutenu avec
engluement dans un langage parlé… Le tout en parallèle d’images qui
montrent un lapin sur un chien, puis un chien sur un lapin, voire un poisson
sur un chien.

ANNÉES 1990 – VINGT-ET-UN-LIVRES
Les noms de personnages se perfectionnent, usent de l’oxymore, tel ce 
« Pipioli la terreur » qui multiplie aventures et impertinences, de l’Afrique
aux légumes en passant par l’atelier de l’auteur-illustrateur, lui-même mis
en scène. Le décor est fait de livres très logiquement adulés par les souris
qui se font du « pinocchio en salade » ou dévorent « du Cendrillon ». Le héros
souriceau introduit ainsi quelques transgressions, en même temps qu’il per-
met de poser le cadre d’une narration élaborée entre texte et image – dont
la contradiction hautement travaillée dans le deuxième volume (L’Afrique de
Zigomar, 1991) place cette fois de manière effective l’enfant-lecteur en position
supérieure au livre et aux personnages. Philippe Corentin a réussi le plus
remarquable des retournements en matière de livres pour enfants : le lecteur
en sait maintenant plus que le livre ! Autant de tentatives pour échapper au
cadre convenu de l’histoire racontée aux enfants, tentative dont Le Roi et le
roi (1993) est l’exemple fait livre.SO
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Alors que Mademoiselle Tout-à-l’envers semblait opérer un agrandissement
des dessins, avec L’Ogrionne (1991), au contraire, le trait rétréci et les scènes
semblent s’éloigner du lecteur, en une sorte de zoom arrière. Sans doute 
l’ultime transgression (manger le Père Noël !) méritait-elle cette mise à dis-
tance. Dans la suite des livres, ce dernier travail d’échelle apparaît rétros-
pectivement comme un dernier réglage, avant la juste distance, qui sera
ensuite adoptée sans déroger. 

C’est un format bien entendu retourné qui accompagnera ce virage et
fixera les principes fondateurs de l’album selon Philippe Corentin. Le trait
comme la couleur y sont maintenant affirmés, et forcent l’admiration de
ses pairs, qui ne tarissent plus d’éloges sur le travail du maître, soulignant
tous la perfection, la virtuosité et la justesse du dessin. Le conte y est ici 
présenté comme un nouveau terrain de jeu, grille intellectuelle offrant toutes
les contraintes du détournement ludique. Plouf ! (1991) voit aussi l’entrée en
scène du loup au poil hirsute et à l’œil globuleux, victime starisée toute 
désignée à la vindicte exaltée des tout-petits.

Patatras ! (1995) signe l’entrée dans l’âge d’or de l’album selon Corentin
par l’inscription manuscrite du nom de l’auteur sur la couverture. Durant
cette période, les trouvailles narratives fonctionnent comme autant de 
révolutions de l’album : qu’il s’agisse de cadres qui bougent (Les Deux Goinfres,
1999), de confrontation dans la même image de plusieurs niveaux de fiction
(Papa !, 1995), d’audacieux jeux du point de vue (Biplan le rabat-joie, 1993), ou
encore de manipulations sur le fond comme sur la forme qui usent des res-
sources matérielles du livre (L’Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau, 1995), pour
de savantes constructions narratives.

L’album étant le plus souvent lu à l’enfant, il y a quelque chose d’aussi
prodigieux que pervers à faire énoncer par l’adulte la truculence d’une nar-
ration à la Je-te-raconte-comme-ça-vient-avec-les-fautes qui atteint souvent
des sommets : « Attention ! Pas tous les gâteaux. Je ne mange pas n’importe
quoi. J’ai mes préférés. Et j’en ai plein, des gâteaux préférés et je peux en
manger plein, si je veux. Plus même. Mon plus préféré, c’est celui-là. Au
chocolat. Plus il est gros, mieux c’est bien. Mon plus préféré comme chien,
c’est Baballe. C’est mon chien. Lui aussi il aime les gâteaux et il n’est pas
né le gâteau qui nous rendra malades. » (Les Deux Goinfres).

ANNÉES 2000 – QUATRE LIVRES
Tête à claques (2000), en écho à Patatras !, offre une descendance au loup idiot,
en même temps qu’il lui accorde sa dernière aventure en rejouant la séquence
du terrier plein de lapins par le biais d’une mise en scène théâtrale renouvelée,
dans ce qui sera peut-être le dernier album « joyeux » de Philippe Corentin.
L’Arbre en bois s’ouvre d’ailleurs sur ces mots « Papa, il est gentil mais il ne nous
raconte que des histoires rigolotes. C’est pas rigolo… C’est toujours pareil…
Finalement… ça fait rire et puis c’est tout ». Tandis que Machin chouette (2002)
se termine par ceux-ci « C’est pas drôle tout ça. Pas drôle du tout… ». 

Abandonnant le loup, ce dernier album revient aux sources des canidés
et de leur légendaire conflit avec la gent féline. Audace d’une narration en
quasi plan fixe, qui laisse planer l’indécision sur le narrateur jusqu’à la moitié
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du livre. Peut-être s’agit-il de l’album le plus « libre », à savoir le plus auda-
cieux et, finalement, tout à fait affranchi, notamment vis-à-vis du public
et des médiateurs. 

Après le retour aux sources, surgit avec ZZZZ… zzzz…., en 2007, le retour
aux mouches qui ont, depuis toujours (voir Biplan le rabat-joie), la faculté
d’ignorer l’auteur tout en lui tournant autour. Et ce sont des bavardes. Les
plus petites surtout. La narration se donne ici à lire en un commentaire 
décalé : « Dis papa ! Zzze pense à un truc… tu ne crois pas que les gâteaux…
qu’il est temps de les manzer ? ZZZZ Ze suis sûr que les gâteaux ils aiment
bien être aimés ». Comme un lapsus fondateur enfin révélé !

Dès lors, avec N’oublie pas de te laver les dents ! (2009), ne pouvait suivre que
la consécration des jeux sur les expressions toutes faites des parents (C’est à
quel sujet ?), sur le point de vue et la théâtralité (Patatras !), sur l’indécision
entre le réel et l’imaginaire (Papa !), sur le double (Le Roi et le roi)… Le crocodile
en est pour la première fois le personnage principal et remplace en tous
points le loup… comme quoi, il n’est plus indispensable ! Alors, ce livre syn-
thèse, ce livre éloge, assumé, de la lecture (tous lisent sauf cet idiot de petit
crocodile), ce livre qui trouve encore l’énergie de quelques trouvailles (l’illusion
d’images animées) et mène à son plus haut degré la continuité entre la réalité
et la fiction, le désir et le dégoût, la civilisation et la barbarie, pourrait assez
naturellement offrir un point d’orgue à l’œuvre ainsi achevée… s’il ne nous
disait au revoir à la manière d’un bonjour en s’achevant sur le mot : « Faim»!

On pense à Bouboule qui, au sortir d’une aventure pour le moins nau-
séeuse, était déjà tout entier tourné vers le désir du recommencement : 
« … même que j’ai encore un petit peu faim ». Une nouvelle décennie est 
aujourd’hui entamée. Il lui manque juste sa pile.●

- Vous reprendrez bien un petit album, Monsieur CORENTIN ?
- Oh non, j’en peux plus, j’ai les dents du fond qui baignent…
- Allez, un tout petit…
- Non, vraiment,
- J’insiste !
- Bon, alors, juste un.
- …

Dialogue librement adapté 
du film « Le Sens de la vie», 
Monty Python
(The meanings of life, 1983).

→
ZZZZ… zzzz….,
L’École des loisirs, 2007
© Philippe Corentin.
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« Le chat c’est moi...
C’est à moi que
s’adresse ce balourd.
Le chat, ça va
bientôt faire cinq
ans que je fais ça. 
Je pèse quatre kilos
deux cents ! Un chat
normal, quoi, certes
un peu trop beau,
mais sympa et tout
et tout. »
Philippe Corentin
(Machin Chouette,
L’École des loisirs, 2002).

→
Double page suivante
Pipioli la terreur, L’École des loisirs, 
1990 © Philippe Corentin.

↑
Machin Chouette,
L’École des loisirs, 2002.

→
C’est à quel sujet ?, Rivages, 1984.

↓
N’oublie pas de te laver les dents !,
L’École des loisirs, 2009
© Philippe Corentin.
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Tous les albums de Corentin mettent en scène un petit peuple fort pittoresque d’animaux,
plus ou moins familiers, qui discutent, se disputent et s’agitent – avec beaucoup d’entrain –
aux côtés des humains – enfants et adultes. Yvanne Chenouf s’interroge sur ce qu’ils incarnent
dans cet univers totalement loufoque : une instance de perturbation, de dérision, de révolte
contre l’ordre social, une part plus sauvage, enfouie en chacun de nous? Son analyse donne
tout à coup, au-delà de l’humour évident, une dimension presque tragique à cette œuvre.

Un bestiaire
doublement
spirituel*
PAR YVANNE CHENOUF
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« Les animaux sont pour moi des métaphores vivantes (…) 
j’ai toujours le sentiment qu’ils se moquent des hommes, 

que leurs activités parodient les nôtres. 
Ils m’offrent des fables toutes faites. », 

Éric Chevillard1

L oin de l’animal classique (figure humaine/ami des enfants), Philippe
Corentin poursuit, avec son bestiaire, le renouvellement du genre
dans la lignée de Jules Renard, Colette, Louis Pergaud, Maurice 
Genevoix, Marcel Aymé, Benjamin Rabier… Parsemée de spectres 
légendaires (loup), de visions exotiques (crocodile, hippopotame, 

espèces polaires…), de mythe fantastique (dragon…), son œuvre promène,
par chemins et ruisseaux, à l’ombre des terriers et des masures, à tous les
coins d’un cadastre idéologique où s’affrontent les sans feu ni lieu, les can-
didats au transfuge et les sédentaires de toute sorte (les « assis » de Rimbaud),
une faune rurale, fruste, gueuse et rebelle. À grands bruits (onomatopées,
cris, litiges…), à force de gesticulations (courses, glissades, plongeons…),
pris dans des pièges identitaires (le souriceau veut migrer, le chien muter,
les loups changer de peau2), les animaux sont les derniers interlocuteurs des
enfants (avec les livres et les mamies3). Alors, en chevalier cervantin, l’auteur
soutient ceux que le progrès place en situation d’extranéité sociale et culturelle
(loulous, drôles d’oiseaux, pauvres/chauds lapins), ravivant, par dégradés
de tons, l’émotion d’un sentier, le trouble d’une tanière, le charme d’un
puits, l’affolement d’une bête dérangée. L’œuvre est savante (les animaux
sont dans leur milieu biologique et littéraire – Roman de Renart, fables…),
désopilante (Tex Avery, Benjamin Rabier…) mais la voix qui nous prend est
celle « d’un pur ruisseau français » chantant « la triste tendresse qui fait battre
si vite le cœur des bêtes  »4. Alors, nous buvons tous à cette fontaine de jouis-
sance, comme à l’âge d’or, comme bêtes et hommes. En frères farouches. 

LA PART SAUVAGE
Davantage que des archétypes, ce bestiaire offre des natures animales aux
mœurs humaines. Femmes et femelles préservent l’espèce (éducation, cui-
sine, ménage, puisage et port de l’eau…) quand les mâles la minent. Les hu-
mains passent de l’oisiveté (télé, sieste, lecture…) à la nocivité (destruction
de la nature), les animaux, plutôt bons conjoints (courses avec leur compagne,
pique-niques, bricolage…) retrouvent, avec les enfants, leur part sauvage:
Tête à claques est rudoyé par les trois pères de l’histoire (loup, cochon, lapin),
poussé par l’un d’eux à déguster des lapereaux, Loustique apprend avec le
sien à filouter (gruger un enfant en se faisant passer pour le Père Noël), à
braconner, à séquestrer une fillette et le crocodile consent au cannibalisme
de son fils (goûter la voisine)5. Parfois raffinée (« il me plairait néanmoins
d’y goûter », dit le crocodile), l’agressivité se transmet de père en fils : Tête
à claques ordonne « Halte-là, le cochonnet ! Le loup va te manger ! », Père
lapin exulte « Un loup ?… Mais on va le manger tout cru… », Loustique menace
l’ogrionne de ses poignards « On la mange ! Elle fait que m’énerver. » Quand
les mères envisagent la fin de l’autre, c’est par souci d’intendance : « Bon !

Yvanne Chenouf 
Professeure des écoles et
d’IUFM en retraite, membre
de l’Association Française
pour la lecture. 
Auteure, entre autres, de
Lire Claude Ponti, encore et
encore, paru en 2006 aux
éditions Être (épuisé).

* Seront traitées ici 
les œuvres parues à L’École
des Loisirs, de Mademoiselle
Tout-à-l’envers (1989) 
à N’oublie pas de te laver 
les dents ! (2009), excepté
Papa, maman, ma sœur et moi
(1996).

←
ZZZZ… zzzz….., L’École des loisirs,
2007 © Philippe Corentin

086_135_DOSSIERCORENTIN266_Mise en page 1  27/07/12  18:40  Page109



110 R L P E 2 6 6R L P E 2 6 6

On la mange ou pas ? » demande la louve et l’ogrionne déclare : « Je réfléchis
à la manière dont maman va vous cuisiner en fricassée ou à la broche. » Le
rapport pulsion sexuelle/code moral (ça/surmoi) disperse mâles et femelles
aux extrêmes de l’axe bestialité/humanité. Qu’une fillette cède à ses instincts,
qu’elle montre une combativité virile, c’est une enquiquineuse (Mademoiselle
Sauve-qui-peut), une rouspéteuse, une boudeuse, une insectivore (Chiffon-
nette), une anthropophage (Baignoire) : le monde est tout à l’envers. Sauve-
qui-peut !6

Aussi vorace qu’il soit, le désir du prochain n’existe qu’à l’état de fan-
tasme (seul le boa dévore les parents de la chauve-souris, laquelle en croque
pour les insectes7). L’araignée épie le moucheron, le chat traque la souris
(guignée par la cigogne), loup, cochon, lapin, fillette se cherchent mais nul
ne consomme l’autre (des loups sont même végétariens). Les faims sont élé-
mentaires : manger, dormir, avoir de l’espace, sans quoi pas de survie. En
littérature, cet espace est celui de la critique et les animaux y jettent toutes
leurs forces pour dénoncer un monde égoïste et matérialiste (« C’est pas
juste!» scandent sans cesse les petits). 

LE PARTAGE DU MONDE 
Si, depuis le XVIIIe siècle, les révolutions (agricoles, industrielles, sociales)
ont multiplié le cheptel (adaptation de l’alimentation à la démographie crois-
sante, des matières premières au développement industriel, augmentation
des bêtes de traction, de garde, de guerre, de loisir…), la motorisation, l’éle-
vage intensif, le contrôle de la (re)production ont affecté les équilibres na-
turels. Les tensions afférentes sont ici traduites par des oppositions
biologiques : diurnes contre nocturnes, carnivores contre végétariens, mi-
grateurs contre sédentaires, ceux du dessus contre ceux du dessous (sol/sous-
sol, plafond/plancher).8 Mi sauvages, mi domestiqués, lapins et chats
explorent le lien entre nature et culture, soit pour reconnaître la domination
humaine (« Les poules font des œufs, les chiens montent la garde et les vaches
donnent du lait. Voilà, c’est comme ça ! Ou tu travailles, ou tu finis dans
une casserole ! » explique le lapin au chien), soit pour accuser la servilité ani-
male (« Mais notre chien, à défaut d’être intelligent, a le mérite d’être amu-
sant. Il fait tout ce qu’on lui dit : – Donne la patte ! Fais le beau ! Va chercher
la baballe ! » ironise le chat).9

Dans cette « improbable réalité qui nous sollicite tant »,10 les animaux
luttent pied à pied contre le genre humain, figuré par l’auteur, seul adulte
(ou presque11) à être invectivé par les bêtes,12 à les faire parler, à parler d’elles.
Les enfants jouent bien avec leur compagnon (Bouboule et son chien), ils
les martyrisent (Mademoiselle Sauve-qui-peut), les narguent (Ginette)13 mais
le point de vue se détourne de cette alliance commode, cette caution des in-
nocents, et décrit, depuis les vaincus, la longue compétition des espèces
pour dominer le monde. En le nommant bipède, pédezouille,14 les animaux
réduisent l’homme à sa part biologique, se méfient de son ambivalence :
l’inventeur de pièges, d’armes, de pesticides n’hésite pas à lutter pour le res-
pect de la biodiversité ! YV
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«C’est un bipède, 
un gros bipède. 
Une de ses pattes
est prise dans les
mâchoires d’un
piège. “ Il a l’air tout
vieux ”, s’inquiète
Loustique. Ça se
mange, tu crois,
papa ? Parce que moi,
j’en ai marre des
carottes ! » 

Philippe Corentin
(L’Ogrionne,
L’École des loisirs, 1991).
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←
L’Ogrionne, L’École des loisirs, 1991. 

↓
Mademoiselle Sauve-qui-peut, 
L’École des loisirs, 1996 
© Philippe Corentin.
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↑
Le Chien qui voulait être chat, 
L’École des loisirs, 1989. 

↓
Le Roi et le roi, L’École des loisirs,
1993
© Philippe Corentin.
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« Oh là là ! Il n’a pas
l’air content,
l’animal. 
Qu’est-ce qu’il a ? 
Il a qu’il a faim. 
C’est un loup !
Un méchant, pas 
un gentil.
Un gros méchant
même. Ah mais ! »

Philippe Corentin 
(Patatras !, 
L’École des loisirs, 1994).

LES ARMÉES SECRÈTES 
Bannies du champ social, monarchies retranchées, souris et fourmis pré-
parent la revanche en réquisitionnant les biens spoliés : des vies mises en
contes (« Du papier à gâteau, je n’en ai plus. Il faut aller m’en chercher », de-
mande Madame Pissenlit aux deux souriceaux (…) « Et surtout prenez du
Cendrillon et pas un autre »), des ressources usurpées (le droit de passage
des fourmis est fixé en tonnes de miel et en centaines de pots de confiture).15

Longtemps domestiqués, les animaux lorgnent désormais vers la société
humaine, ce vaste garde-manger. Glaneurs et fauves s’invitent au banquet
des villes : chien, chat, souris, cochon s’attablent avec les maîtres et l’ours
blanc poursuit le merle, la grenouille, le souriceau dans leurs abris urbains
(jardin, mare, grenier, égout16). Juste retour des choses pour ce pilleur
d’homme disposant de la nature comme d’un réservoir économique, biolo-
gique et symbolique. Dans Le Chien qui voulait être chat, le cochon est ramené à
son destin par le saucisson pendu dans l’âtre. Près du cheval (centaure), le
mouton (domestiqué avant le chien de garde) rappelle les sélections, les croi-
sements, les clonages qui ont fait de l’ovidé « le seul mammifère domestique
incapable de retourner à la vie sauvage ».17 À l’écart de ces liaisons dange-
reuses, le lapin se tient derrière la porte, laquelle a été aménagée pour les
va-et-vient du chat. Indestructibles, les insectes aspirent les tartines, tètent
les viandes, sucent les fromages, pompent la sueur des hommes, parasites
excités par ce monde en ruines (eux qui représentent la nourriture du futur).18

Dans une grande inquiétude, les bêtes se protègent des pires tentations hu-
maines, la compassion n’étant pas la moindre. 

LES PEURS DU LOUP 
Le loup en sait quelque chose. Longtemps adoré pour sa peau, il se couvre
aujourd’hui d’oripeaux dégradants : déguisé en carotte on le prend pour un
renard (en moins malin), sous l’habit du Père Noël, on le prend de haut,
chassé à coups de fourche il est pris à son propre piège.19 Dans Le Roi et le roi,
le remplacement du verbe être par une conjonction de coordination lui fait
perdre son titre : le loup n’est plus le loup. Le transfert suivant (il est engagé
dans une course avec un escargot) l’identifie au lièvre de La Fontaine et mul-
tiplie les fractures identitaires. Après un résultat contesté, l’épreuve est re-
portée, le récit se clôt par une ellipse déceptive : mains dans les poches, le
loup est hors course ; battu, il attend la belle, en spectateur. Assiste-t-on à
la victoire du doute et de la mélancolie ? Pétri de solitude (« Tiens, aujourd’hui
par exemple, c’est son anniversaire. Qui y a pensé ? »), le loup court après
l’amour de son prochain (« Pourquoi je n’ai pas de copains ? »), tenant héroï-
quement la bride à ses instincts (« Il n’est pas aussi gentil qu’il le voudrait,
mais il n’est pas aussi méchant qu’il le pourrait. »). Près du feu, à côté d’une
aïeule (sosie de ma Mère L’Oye), il goûte aux fins heureuses, charmé par
l’instant sensoriel d’un apprivoisement réussi : offrande alimentaire et pa-
roles affectueuses.20 Attaché. Terriblement attachant.

« Ça y est, elle est
partie ? » s’inquiéta le
loup. « Mais oui », dit
la grand-mère. 
« Pour de vrai ? »
« Mais oui, te dis-je.
C’est la fin de
l’histoire et puis de
toute façon c’est la
dernière page... »
«Ouf », fit le loup. 
« Quelle histoire !... »

Philippe Corentin
(Mademoiselle Sauve-qui-peut,
L’École des loisirs, 1997)
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L’ENSORCELLEMENT RÉCIPROQUE 
Casque colonial, veste de safari, tenue de parachutiste : derrière les lignes

adverses, rares sont ceux qui ont résisté à l’envoûtement de l’occupant, ce
frère ennemi. Tout dit l’attachement des bêtes et des hommes, sans qu’on
sache distinguer l’anthropomorphisme du zoomorphisme : le léopard est un
chasseur, les lapins sont des mineurs de fond ou des professeurs, le cochon
est un baby-sitter, le crocodile lit dans son bain.21 Les baignoires ont des pattes
de fauves, les hochets des formes d’animaux (le doudou des lapereaux est
même un louveteau), les lapins, le louveteau et le porc sont vêtus de peaux
de bête (slip en léopard, gilet en laine de mouton).22 Par glissements séman-
tiques, les bêtes (synonyme de sots pour les hommes), s’assimilent aux hu-
mains en les prenant aux mots : goût des métaphores (le souriceau est un
drôle d’oiseau, louveteau, cochonnet, lapereaux sont de pauvres lapins, le
chien a une cervelle d’oiseau),23 attrait des objets (les mouches se nomment
Biplan, Zinc, Hélicoptère, le chien répond à l’indice de sa servilité – Baballe).
Mais en se faisant baby-sitter, le cochon dénonce le mépris des dominants
pour les dominés (ne pas avoir gardé les cochons ensemble) et les lapins chas-
seurs (plat gourmet) se rebellent, troquant leur peau de lapin contre des dessous
de luxe (luxure) : de la lingerie féline (rareté, prix de la peau de fesse). En ap-
privoisant l’imaginaire humain, les animaux rappellent qu’ils en sont l’un
des matériaux de base, l’une des ressources. Sans quitter sa bulle (un imbroglio
de phylactères contrarie la lecture et force à retourner l’album), le père mouche
s’en va faire une demande à l’écrivain, seul à porter une parole universelle sur
le monde : « Cher monsieur Corentin, c’est bien ce que vous faites mais nous
en avons assez de vos histoires idiotes de loups idiots, nous préférerions que
vous nous dessiniez de jolies histoires de mouches ».24 Chez l’homme, les ani-
maux ont cherché le gîte et l’abri. Peuvent-ils trouver la paix ? 

VERS LA RÉCONCILIATION ?
Dans N’oublie pas de te laver les dents !, une famille crocodile et une famille humaine
vivent sur le même palier, dans des appartements semblables. Ont-ils enfin
obtenu la parité ? Les premiers conservent leur carnation bestiale (excitation
physique à l’évocation de la voisine, crocodile en nage dans le salon devenu
marigot) quand les facultés des autres semblent altérées : l’enfant ne voit pas
le danger, le père le néglige. Seuls le chien et le chat ont essentialisé leur condi-
tion : protection de l’un, nonchalance de l’autre. Si le crocodile devise avec
son fils, l’humain accable sa fille de questions dont il n’écoute pas les réponses.
La supériorité animale risque-t-elle de tourner au drame quand le petit crocodile
envisage de transgresser un tabou familial (chez lui on ne mange pas les filles
car elles gâtent les dents) ? Bredouille, il comble sa déception en faisant sienne
une phrase entendue chez l’humain : « Tout ça me fait penser que j’ai oublié
d’écrire à ma mamie. » Après avoir eu terriblement peur du chien, il reconstitue
son moi émotif en recourant à sa mamie, ingérant tout de même l’autre de
façon inoffensive (il n’a retenu que la chair de ses mots). Jonction du féminin
(dépendance à la douceur de l’aïeule) et du masculin (il s’est autonomisé de
la parole paternelle). La nouvelle génération ne s’oppose plus l’une à l’autreYV
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←
Tête à claques, 
L’École des loisirs, 1998 
© Philippe Corentin.

↖
L’Afrique de Zigomar, 
L’École des loisirs, 1990.

↖
Biplan, le rabat-joie, 
L’École des loisirs, 1992.

↖
Le Chien qui voulait être chat, 
L’École des loisirs, 1989. 

→
N’oublie pas de te laver les dents !,
L’École des loisirs, 2009
© Philippe Corentin.
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mais devient l’une par l’autre. Tel un jalon permanent sur le parcours des
lecteurs (l’arbre, c’est lui, la table de nuit c’est lui), Philippe Corentin pose
le langage comme un sens primitif (auditif, visuel) qui relie les espèces à
leur condition commune : « un langage sensible qui fasse passer l’idée dans
le corps (…) un va-et-vient entre le corps et le langage (…), le corps et la
pensée. Cette nécessité, inséparablement éthique et littéraire, implique à
son tour une certaine théâtralité ».25 

LE THÉÂTRE DU MONDE 
Comme tout théâtre, celui-ci possède ses lieux : une scène modulable (format
oblong du puits, format paysage pour le fleuve…) ; un décor rurbain (sentiers,
forêts, rivières, champs, immeubles, appartements, rues…) ; des coulisses
(terriers, galeries) ; une troupe (72 rôles avec, dans les principaux, le loup,
les lapins, le merle, les souris, le chien, le chat, le crocodile, la grenouille,
les insectes et, en figuration, la basse-cour, l’hippopotame, quelque oiseau) ;
des répétitions (le souriceau s’entraîne à voler, le loup à hurler, le chien à
être chat, le chat à être chien), des quiproquos (souriceaux volant, chien
rêvant d’être chat et finissant en carassin) ; des costumes (Pipioli change de
vêtement en cours d’histoire, oripeaux du loup, armure de l’escargot…26) ;
des tirades célèbres (grand-mère que vous avez des grandes dents, qu’est-ce
que j’peux faire, j’sais pas quoi faire, que serait-ce si vous portiez une mai-
son…) ; un public (grenouille muette, lapins témoins de la mutation du
chien, de l’anniversaire du loup, du pouvoir des hommes…). 

Figurant doublement sur la table de l’écrivain, l’animal de Philippe 
Corentin est autant sujet de curiosité qu’objet de création (le chat, animal
fétiche des plumitifs, occupe cette table au même titre que le papier à dessin,
la gomme et les crayons).27 Sans angélisme (si l’aïeule console le loup perdu,
un homme flytoxe des insectes, et pour un chien de garde combien de lapins
nuisibles),28 avec ironie, l’auteur double les savoirs encyclopédiques de visions
utopiques attestant la dépendance radicale du social et du culturel au biologique.
En présentant des animaux aussi fourbes et émouvants que les hommes, aussi
lucides et ludiques que des enfants, en dotant toutes les mères d’une puissance
animale (attachée aux origines), le bestiaire de Philippe Corentin fait une pro-
position de l’existence où l’inné et l’acquis sont des clefs pour affronter la di-
mension tragique et dérisoire de l’existence. Avant d’être la dernière espèce en
voie de disparition, l’homme peut-il, comme le poète, conclure un pacte avec
ses semblables : « Je chante les chiens calamiteux, soit ceux qui errent, solitaires,
dans les ravines sinueuses des immenses villes, soit ceux qui ont dit à l’homme
abandonné, avec des yeux clignotants et spirituels “ Prends-moi avec toi, et de
nos deux misères nous ferons peut-être une espèce de bonheur!” »29 ?

Quittant la scène comme ils y sont entrés, les moucherons laissent, der-
rière eux des zigzags de perplexité, comme des pattes de mouches à déchiffrer.30

Avec eux, nous partageons la même énigme, le même mystère de l’origine et
de la fin. Donner du sens à la vie en ne perdant pas de vue « la nécessité, cette
si bonne mère, cette vraie patronne des intelligences ! »31 qui aiguillonne nos
instincts et anime nos passions. Comme eux nous sommes des êtres doubles,
physiques et psychiques, indissociablement biochimériques. ●YV
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1. Les Inrockuptibles n°47, Juillet 1993.

2. L’Afrique de Zigomar, Zigomar n’aime pas les
légumes, Le Chien qui voulait être chat,
L’Ogrionne, Le Roi et le roi.

3. Le seul baiser de l’œuvre considérée est
échangé par Mademoiselle Sauve-qui-peut
et sa grand-mère, en signe d’au revoir. 

4. Francis Jammes, Préface de Dialogues de
bêtes, Colette, Gallimard, Folio 2007.

5. Tête à claques, L’Ogrionne, N’oublie pas de te
laver les dents !

6. Mademoiselle Sauve-qui-peut, Mademoiselle
Tout-à-l’envers, L’Ogrionne.

7. Mademoiselle Tout-à-l’envers.

8. Mademoiselle Tout-à-l’envers, L’Afrique de
Zigomar, Le Chien qui voulait être chat, Biplan le
rabat-joie, ZZZZ… zzzz….

9. Le Chien qui voulait être chat, Machin
Chouette.

10. Le Bestiaire magique, Dino Buzzati, Robert
Laffont, Pavillons poche, 1991/2004, préface
de Claudio Marabini, p. 8 .

11. La grand-mère parle au loup
(Mademoiselle Sauve-qui-peut), les animaux
mangent à table (Machin Chouette).

12. Pipioli la terreur, ZZZZ…zzzz....

13. Les Deux goinfres, L’Arbre en bois,
Mademoiselle Sauve-qui-peut, L’Ogre, le loup, la
petite fille et le gâteau.

14. L’Ogrionne, Biplan le rabat-joie .

15. Pipioli la terreur, Le Père Noël et les fourmis.

16. Machin Chouette, L’Afrique de Zigomar.

17. Les Animaux célèbres, Michel Pastoureau,
Arléa, 2008, p. 317.

18. Biplan le rabat-joie, ZZZZ…zzzz....

19. Le Roi et le roi, L’Ogrionne, Mademoiselle
Sauve-qui-peut.

20. Patatras !, Tête à claques, Patatras !,
Mademoiselle Sauve-qui-peut.

21. Le Chien qui voulait être chat, Machin
Chouette, Tête à claques, N’oublie pas de te laver
les dents !

22. Le Roi et le roi, Patatras !, L’Ogrionne, Tête à
claques.

23. Zigomar n’aime pas les légumes, Tête à
claques, Machin Chouette.

24. ZZZZ…zzzz....

25. « Les paroles des sans paroles pour fables
sans morale », Jean-Paul Engélibert, Écrire
l’animal aujourd’hui, Lucie Desblaches dir.,
Presses Universitaires Blaise Pascal, 2006

26. Zigomar n’aime pas les légumes, L’Ogrionne,
Mademoiselle Sauve-qui-peut, Le Roi et le roi.

27. ZZZZ… zzzz….

28. Mademoiselle Sauve-qui-peut, Biplan le
rabat-joie, N’oublie pas de te laver les dents !, Le
Chien qui voulait être chat.

29. « Les bons chiens », Poèmes en prose,
Charles Baudelaire, 1869.

30. Biplan le rabat-joie, ZZZZ… zzzz….

31. « Les bons chiens », déjà cité. 

↖
Mademoiselle tout-à-l’envers, 
L’École des loisirs, 1988. 

→
Le Chien qui voulait être chat, 
L’École des loisirs, 1989 
© Philippe Corentin.

« Et tes yeux... tu as
vu tes yeux, mamie ?
Ils sont tout gros 
et tout jaunes. 
Tu as avalé tout
rond sans mâcher ?
Tu as bobo 
au ventre ? »

Philippe Corentin
(Mademoiselle Sauve-qui-peut, 
L’École des loisirs, 1996).

→ 
Pages suivantes
Mademoiselle Sauve-qui-peut, 
L’École des loisirs, 1996 
© Philippe Corentin.
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Avec Corentin, on passe toujours à table ! Ses albums regorgent de scènes gourmandes 
qu'on ne peut toutefois assigner à une thématique qui ferait de lui un auteur pour fin gourmet
et un moraliste de la bonne fourchette en enfance! C'est toute sa poétique qui verse la relation
(histoire et diction) dans un racontage de bouche. Avec Corentin, on fait le plein d'oralité dans
et par le maximum de voix.

R L P E 2 6 6

À table avec
Corentin, 
la bouche pleine
de voix !
PAR SERGE MARTIN
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Chez nous, ce qu’il y a de bien, 
c’est que tout le monde mange à la même table. 

Même les animaux.
Philippe Corentin, Machin Chouette

À la fin des Deux goinfres1, le lendemain de ses aventures cauche-
mardesques avec des « gros pleins de crème », le héros encore 
« tout barbouillé » répond à sa mère un peu inquiète de son état,
toutefois munie d’un plateau bien garni pour un petit-déjeuner
abondant : « … même que j’ai un peu faim » ! Corentin prendrait

un malin plaisir à pousser ses lecteurs au péché de gourmandise quand
bon nombre d’enfants souffrent de surcharge pondérale, à moins qu’il ne
prenne un plaisir malsain à les rendre anorexiques en les écœurant « avec
plein de crème chantilly » et autre exagération, telle l’accumulation d’in-
tensifs : « Plus il est gros, mieux c’est bien. » Corentin n’est décidément
pas politiquement ni linguistiquement et encore moins didactiquement
correct ! On aurait pu le considérer comme un fabuliste de la meilleure
veine et voilà qu’il verse dans des bacchanales rabelaisiennes, le didactisme
attendu et si nécessaire, dit-on, pour « une société en quête de sens2 », en
y joignant certes les rires d’une distanciation ironique qu’on dirait volontiers
post-moderne, mais en métamorphosant inéluctablement le régime plai-
sant de la leçon de lecture en bombance délirante. Corentin, au lieu d’élever
l’album et ses usages à hauteur d’esprit et d’idées claires et distinctes,
l’abaisserait au niveau du ventre et de ses borborygmes dans l’antre stomacal
du « mélange des règnes et des espèces3 ». 

LA FIN C’EST LA FAIM
Écrire « FAIM » à la fin d’un album, ce serait garder l’album pour la bonne
bouche ! L’estomac des lecteurs risque toutefois un reflux gastrique, d’autant
que l’ouvrage en question titre sur le ton de l’injonction parentale consen-
suelle : N’oublie pas de te laver les dents ! Voilà que le jeune lecteur serait convié à
repasser à table, voire à pousser le goûter vers l’orgie. Le jeune héros, rejeton
d’un « papa » crocodile tout droit sorti de la série des «Zuza» d’Anaïs Vaugelade4,
aurait toutefois bien intégré la leçon de la fable puisqu’il avoue, in fine : 
« Tu avais raison papa, [les petites filles] c’est tellement sucré que c’en est
écœurant… C’est immangeable ! » Tout en lisant le journal, les pères sont en
charge de leur progéniture. Le voisin de palier du « papa » crocodile lit son
journal en surveillant sa fille, une « Mademoiselle-sauve-qui-peut » bien
sage, qui lit des albums… de Corentin : « Qu’est-ce que tu lis ? » ; « Tu as appris
tes leçons ? » ; « Et tes devoirs ? Les as-tu faits tes devoirs ? » ; « Tu as écrit à
Mamie?» À la question réitérée de son père, « Qu’est-ce que tu lis ? », elle ré-
pond, comme si elle prenait la place du lecteur : « L’histoire d’un petit crocodile
complètement idiot. Il veut manger une petite fille… C’est une histoire de
Corentin. C’est trop drôle ! » L’abyme permet d’avaler l’auteur, je veux dire
de le descendre de ses hauteurs et intentions forcément louables, pour que
sa cuisine dégouline jusque dans notre bouche et sans recette autre que le

←
Les Deux goinfres, L’École des loisirs,
1997 © Philippe Corentin.

Serge Martin 
Maître de conférences
habilité à diriger 
des recherches en littérature
contemporaine LASLAR 
(EA 4256), Université de Caen.
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«N’empêche que là,
il a un petit peu
raison le ronchon : 
il n’ y a pas de
dessert.
- Pourquoi , maman,
n’y a t’il pas de
dessert ?
ronchonne-t-il . 
Hein ?... dis ? 
Bon !... Bon, si c’est
comme ça, moi j’y
vais m’en chercher un
de dessert et pour
moi tout seul et vous
n’en aurez pas 
et voilà tout... »

Philippe Corentin 
(Tête à claques, 
L’École des loisirs, 1998).

R L P E 2 6 6

clin d’œil du racontage. Celui des animaux qui en ouvre chacun un « déme-
surément 5» : le chat perché sur le dos du canapé, le chien affalé sur l’assise,
place qu’il a prise au précédent, et le crocodile junior dans le tapis aqueux.
L’histoire s’achève sous l’œil retourné du père de notre jeune lectrice, qui
observe du coin de l’œil le chien, un « Machin Chouette », faire fuir celui qui
voulait « y goûter », aux « petites filles », en hurlant crescendo « Papa ! » L’abyme
a au moins été double si ce n’est triple : la scène de lecture, annoncée dès la
couverture avec ce père crocodile lisant dans sa baignoire, qui montre ensuite
un père et sa fille en lecture, laisse sortir de l’album figuré une histoire 
« trop drôle », qui met en scène le problème du mangeable ou de 
l’« immangeable ». « C’est écoeurant tellement c’est sucré » précède « Ce n’est
pas bon. Ça sent la vase » ! Lire, c’est manger et lire la lecture, c’est préparer
la farce du racontage. 

L’ABYME DU SUJET DANS LE VENTRE DE L’ALBUM
Corentin ne met donc pas l’album et, encore moins, son lecteur au régime!
Le zoom sur la tartine dégoulinante de confiture, qui ouvre Zzzz...zzzz...., nous
plonge dans une histoire à dormir debout et à manger le nez dans la confiture.
L’excès chez Corentin commence par le sujet de l’album – un de ses premiers
livres avait pour titre : C’est à quel sujet ? (Rivages, 1984). Je l’ai déjà suggéré :
sa thématique s’abyme comme la vache qui rit de Benjamin Rabier – ne pas
oublier Le Roi et le roi (L’École des loisirs, 1993). Donc, dans cet album au titre
zézayant, est-on plus ou moins prévenu d’une « histoire de deux loups »,
dont les personnages, « pas très bien dessinés » puis « retournés », « sont des
mouches  »! Corentin n’en est pas à sa première farce narrative ! Dans L’Arbre
en bois, c’est le récit de vie d’une table de chevet qui nous est livré en lieu et
place de « l’histoire de l’arbre qui n’aimait pas les vaches », histoire congédiée
comme l’est le père par deux « tristounets » qui veulent « une histoire triste,
une qui fait très pleurer, avec des gros sanglots et tout… » Corentin se joue
évidemment des penchants pédagogiques pour le fameux horizon d’attente6.
Plus certainement, se refuse-t-il d’arrêter tout racontage à un menu annoncé
avec une recette où les étiquettes préviendraient une digestion sage et me-
surée, dispensant de l’expérience de la ripaille en lecture d’album. Le buti-
nage, qui n’est pas sans évoquer l’éloge des lectures buissonnières chères à
Michel de Certeau7, nous fait ensuite errer dans tous les sens. On se souvient
du tangage des cadres de vignette dans Les Deux Goinfres. Dans Zzzz...zzzz....,
avec ces « têtes en l’air » de mouches, le lecteur doit retourner l’album à
l’envers pour lire l’échange de paroles entre père et fils, ces « créatures qui
passent leur vie au plafond ». Fi des bonnes manières de lire, dans « le bon
sens », vers « le vrai sens » ! S’ensuivent des danses de la lecture : « Ça virevolte,
ça tournicote, ça vibrionne… ça bouge trop, ça donne le tournis… On n’y
comprend rien », commente le narrateur, qui se retrouve Gros-Jean comme
devant avec son gros nez, « complètement idiot » – un moment, on a cru que
c’était son chat qui racontait l’histoire parce qu’on n’oublie pas la dissimu-
lation narrative dans Machin Chouette… Mais voilà qu’on découvre que c’est
Corentin lui-même, auquel le père du jeune mouche – comment écrire le
masculin ! – demande qu’enfin il dessine « de jolies histoires de mouches ».SE
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↑
N’oublie pas de te laver les dents !,
L’École des loisirs, 2009.

↓
ZZZZ… zzzz…., L’École des loisirs,
2007
© Philippe Corentin.
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« Ah, les malotrues !
La grande vient de
me donner un coup
de pied ! Une histoire
de mouches ? Et puis
quoi encore ? Elles
peuvent toujours
attendre. Non mais
des fois ! Ho ! ça ne
va pas la tête ? »

Philippe Corentin 
(ZZZZ… zzzz…., 
L’École des loisirs, 2007).

R L P E 2 6 6

Il a dit « jolies » quand le scatologique n’hésite pas à se montrer… Le petit
mouche a eu « très envie de très faire pipi », et ça dégouline sur le mur et donc
sur deux pages du livre – ce qui évoque, dans L’Arbre en bois, l’accumulation de
merdes de chien sous l’œil amusé de Baballe, le chien du héros qui pisse sur
la devanture du magasin de meubles ! Le même petit mouche ne pense qu’à
une chose : « dire bonzour aux gâteaux », « déjà pleins tout plein de crème»…
Bref, le narrateur-auteur le reconnaît : « Tout cela devient grotesque » ! Non
seulement les phylactères obligent à tourner l’album dans tous les sens et,
si « elles parlent », les mouches, et  « c’est déjà ça… en français ! ça c’est bien »,
voilà que deux « coléoptères », « des Suisses allemands », dialoguent dans leur
langue jusqu’au juron : « Donnerwetter ! » dit l’un des deux en pinçant le nez
du jeune mouche. Corentin conclut par antiphrase, pour mieux déjouer tous
les pièges de la belle histoire qu’on raconte aux enfants, au profit des ruses
du racontage : « Une histoire de mouches ? Et puis quoi encore ? Elles peuvent
toujours attendre. Non mais des fois ! Ho ! ça ne va pas la tête ? » La sortie de
l’auteur-narrateur est d’abord une retraite (« Ah les malotrues ! La grande vient
de me donner un coup de pied ! ») sous forme de zoom arrière – mouvement
inverse de l’entrée en album : de la double page avec gros plan sur le visage
auctorial et surtout le nez (« Mais c’est mon nez! Mon gros nez ! Je le recon-
nais… ») à la page ultime qui « fait signe que le livre est fini8 », en nous éloi-
gnant de la scène domestique (chat et chien, canapé et table de dessin), si
ce n’est intime, avec un effet accentué de perspective. C’est également une
sortie, au sens d’une attaque verbale, puisque, tandis qu’au plafond le jeune
mouche conclut sur un « Papa ! T’es pas marrant ! », l’auteur qui se retire
nous dépossède du jugement de valeur sur une histoire qu’il nous dit d’at-
tendre ! Mais, retournant à la page de titre, on découvre que Zzzz...zzzz... a été
écrit-dessiné « d’après une histoire vraie ». Quelle histoire ? Celle des loups,
des mouches, de l’histoire qui peut « toujours attendre » ? On ne sait plus à
quel saint se vouer – la dédicace inclut au demeurant les « Martiens » ! 

LA BOUCHE PLEINE DE VOIX
Le « pour de vrai », comme disent les enfants, c’est que le racontage se joue
de tout. Il se joue des syllogismes, des dérapages et autres manipulations
qu’on aime laisser faire quand, par exemple, il a fallu une page puis deux
doubles pages, où s’étalent de plus en plus près une confiture sur une tartine
avec des petits personnages ailés, pour que le narrateur nous dise : « Deux
mouches sur une tartine de confiture ! » Comme si nous n’avions rien vu,
à moins qu’une telle déclaration ne vienne nous faire douter : nous sommes
dans une histoire vraie pour de faux et dans une histoire fausse pour de
vrai. Si Corentin raconte des histoires vraies, ce n’est pas parce qu’elles
renverraient à une réalité tangible quand tout chez lui se renverse, se tra-
vestit, glisse d’un mensonge à l’autre, mais tout simplement parce que la
voix du racontage est vraie. La pragmatique de sa poétique n’est pas celle
d’une attestation des actions que le texte assurerait à l’image ou que l’image
représenterait en regard du texte. C’est celle d’une oralité qui de l’album
fait une prosodie de la relation de voix. Zzzz...zzzz...., comme tous ses autres
albums, montre des rapports de voix qui ne cessent de se nourrir à la tableSE
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d’un théâtre fabuleux, l’album pris par un rythme de la fable, celui d’une
subjectivation relationnelle. Tristan Tzara disait que « la pensée se fait dans
la bouche9 » ; avec Corentin, c’est l’album comme activité de pensée et plus
largement de vivre dans et par la lecture qui « se fait dans la bouche ». Avec
Corentin, le livre, en écriture comme en lecture, se fait corps-langage. Les
gargouillements prosodiques et graphiques ne cessent de rendre compte d’un
fonctionnement nourri à l’oralité de l’album, à tout ce qui passe de bouche
en bouche, à l’appétit de voir les voix. Si la métaphore culinaire est décisive,
il est impossible de la réduire à un jeu ou un procédé. Il s’agit d’une orientation
éthique, politique et poétique de l’album, croisant une anthropophagie lan-
gagière et une anthropologie poétique de la lecture : parler c’est manger, et
avec Corentin, il semblerait qu’on parle toujours la bouche pleine de voix.●

1. Je me permets de renvoyer à la lecture faite lors de la sortie
de l’album : «Le mal de mère avec Philippe Corentin», Argos n° 20,
décembre 1997, p. 26-27.

2. Jean-Baptiste de Foucauld et Dominique Piveteau, Une
Société en quête de sens, Odile Jacob, 2003.

3. Florence Gaiotti, Expériences de la parole dans la littérature de
jeunesse contemporaine, Presses Universitaires de Rennes, 2009.
p. 160. Plus loin : «Le travestissement fait planer en
permanence l’ombre d’un double, d’une autre figure, d’une
autre nature que celle qui est visible, revendiquée ou désirée.
Cette dénaturation contamine tous les personnages et fait de
l’univers de Corentin un univers ambivalent et dynamique, en
mouvement permanent.»  p. 165.

4. Anaïs Vaugelade, série des « Zuza » à l’École des loisirs.

5. On se souvient du « Joujou du pauvre » de Baudelaire : 
« Vous verrez leurs yeux s’agrandir démesurément. »

6. Voir à ce sujet notre lecture de L’Arbre en bois dans 
« L’horizon d’attente est-il l’âge de raison de la littérature pour
la jeunesse ? » dans Marie-Claire et Serge Martin, Quelle
littérature pour la jeunesse ?, Klincksieck, 2009. p. 113-118.

7. Michel de Certeau, « Lire : un braconnage » dans L’Invention au
quotidien. 1. Arts de faire, Gallimard, Folio essais, 1990. p. 239-255.
Si « complètement idiot » s’applique peut-être à l’auteur et à
son chien, Corentin sait pertinemment « qu’il ne faut pas
prendre les gens pour des idiots » (clausule du passage du texte
de Certeau) et surtout pas les enfants !

8. Voir la proposition d’Isabelle Nières, «Et l’image me fait
signe que le livre est fini» dans Jean Perrot (dir.), Culture, texte
et jeune lecteur, Presses universitaires de Nancy, 1991, p. 209-217.

9. Tristan Tzara, « Dada manifeste sur l’amour faible et l’amour
amer » dans Poésies complètes, Flammarion, 2011, p. 299.
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↙
L’Ogrionne, L’École des loisirs, 1991
© Philippe Corentin.
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La parole initiale
dans les albums
de Corentin : 
une évidence
trompeuse

Le théâtre de Corentin se joue dès les premières répliques et Florence Gaiotti nous invite
ici  à essayer de démonter les rouages de cette mécanique langagière très ludique mais aussi
très sophistiquée, qui entraîne d’entrée de jeu le lecteur dans un monde à part, cocasse,
surprenant et si attachant. 

PAR FLORENCE GAIOTTI
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Florence Gaiotti, 
Maître de Conférences en
littérature française
Université d'Artois. 
IUFM Nord Pas de Calais
(École interne).
Elle est l’auteure d’une thèse
« Expérience de la parole
dans la littérature de
jeunesse », publiée en 2009
aux Presses universitaires 
de Rennes.

Tous les langages y étaient des masques 
et aucun de leurs aspects n’était vrai et indiscutable.

M. Bakhtine1

C hez Philippe Corentin, loup, lapin, chien, merle, souris, mou-
cheron, arbre, Père Noël et gâteau, crocodile et table de chevet
ont tous un air de famille qui participe très directement à la 
reconnaissance immédiate de son univers : yeux blancs et ronds
– sans doute hérités du trait de Benjamin Rabier – qui donnent

un air un peu idiot aux personnages, nez ou museau excessivement proémi-
nent, habits colorés et peu seyants dessinant des silhouettes souvent ridi-
cules. Le physique, l’allure, les habits des personnages constituent des signes
forts : le lecteur, même très jeune, les reconnaît sans hésitation. Mais on
sait aussi que Corentin ne cesse de jouer sur cette évidence de l’apparence
et ce qui semble être un simple habit s’avère souvent un travestissement,
comme dans Le Roi et le roi ou encore dans L’Ogrionne : un leurre pour les per-
sonnages, mais aussi pour le lecteur. Dans le premier album, le loup est 
déguisé en carotte « pour ne pas effrayer les lapins » ; dans le second, il va
prendre la tenue du Père Noël pour piéger des enfants. Ainsi, paradoxale-
ment, les personnages de Corentin sont-ils reconnaissables parce qu’ils se
déguisent, se dissimulent, cherchent à passer pour ce qu’ils ne sont pas
(L’Afrique de Zigomar, Zigomar n’aime pas les légumes) ou rêvent de devenir autres 
(Le Chien qui voulait être chat).

Or ces jeux d’évidences et de faux-semblants qui touchent à l’ensemble
de la fiction concernent également la parole : elle est aisément identifiable,
mais elle ne cesse d’avancer masquée. C’est sur ces jeux de monstration et
de dissimulation de la parole que je voudrais revenir, sans les distinguer
pour autant de ce qui se joue dans et avec les images : si les albums de Corentin
sont d’une efficacité déconcertante, c’est bien que les deux modes de repré-
sentation à l’œuvre (verbal et iconique) entrent dans un dialogue et une
connivence subtile, donnant à voir et à entendre le caractère polyphonique
du discours. 

Et c’est à partir des discours liminaires que je voudrais développer mon
propos. Ils sont, pour certains, très repérables et, d’un album à l’autre,
constituent un jeu d’échos et de variations. On pourrait en distinguer, dans
un premier temps, au moins deux formes principales. 

La première s’apparente à un début d’histoire drôle ou de blague, inscrite
donc dans une forme d’oralité. Voici, pour mémoire, et pour le plaisir,
quelques-uns de ces incipit : 
«C’est un oiseau et un autre oiseau» (Zigomar n’aime pas les légumes, 1992)
« C’est encore l’histoire d’un ogre, mais celle-là elle est rigolote » (L’Ogre, le
loup, la petite fille et le gâteau, 1995)
«Voilà, c’est l’histoire de deux loups» (ZZZZ… zzzz…., 2007)
«Voilà, c’est l’histoire d’un loup qui a très faim, mais alors très très faim» 
(Plouf !, 1991)
«C’est trois loups qui font un pique-nique» (Tête à claques, 1998)

Bon, eh bien voilà ! 
Ha, ha !... Vous allez
voir, elle est très, 
très drôle... 
C’est l’histoire 
de l’arbre qui
n’aimait pas 
les vaches...
- Ah non ! on lui a dit
à papa. Pas celle-là,
papa ! Papa il est
gentil mais il ne nous
raconte que des
histoires rigolotes.
C’est pas rigolo...
C’est toujours
pareil...
Finalement... 
Ça fait rire 
et puis c’est tout.

Philippe Corentin 
(L’Arbre en bois, 
L’École des loisirs, 1999).

←
L’Arbre en bois, L’École des loisirs,
1999 © Philippe Corentin.
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«-Dis-moi papa,
pourquoi on n’en
mange jamais ?
-De quoi ne
mange-t-on jamais ?
- Des petites filles...
J’aimerais bien 
en manger une, 
une fois.
- Ce n’est pas très
bon. C’est trop sucré.
- Certes papa, 
mais il me plairait
néanmoins 
d’y goûter. »

Philippe Corentin 
(N’oublie pas de te laver les
dents !, L’École des loisirs,
2009).

R L P E 2 6 6

La seconde forme est celle du dialogue in medias res, dialogue comme pris
en cours, dans une action qui semble déjà avoir commencé : 

« - Dis-moi papa, pourquoi on n’en mange jamais ?
- De quoi ne mange-t-on jamais ?
- Des petites filles... J’aimerais bien en manger une, une fois.» 

(N’oublie pas de te laver les dents !, 2009)
On la retrouve dans L’Afrique de Zigomar (1990), mais aussi dans L’Ogrionne (1991)
où elle est associée à un contenu à double sens que je commenterai plus loin.
L’incipit de L’Arbre en bois associe même les deux formes (dialogue et annonce
d’histoire drôle) : 

«- Bon, eh bien voilà ! Ha, ha ! ... Vous allez voir, elle est très drôle...
C’est l’histoire de l’arbre qui n’aimait pas les vaches...
- Ah, non, on lui a dit à papa. Pas celle-là, papa.»

Il y a, bien entendu, d’autres types d’incipit dans son œuvre, mais la récur-
rence de ces deux formes, à la fois similaires et toujours légèrement diffé-
rentes, ne peut qu’attirer notre attention. Philippe Corentin place donc ces
attaques sous le signe de l’oralité, à travers la voix du conteur (et/ou raconteur
de blagues), ou par le biais de la parole des personnages, dominée par l’ex-
pressivité (exclamation, phrase incomplète ou suspendue, vocabulaire fa-
milier). On a l’impression que l’auteur ne veut pas commencer par des
formules classiques, qu’il cherche un moyen singulier pour rompre le silence
initial, pour faire basculer sans hésitation son lecteur dans la fiction. Et il
est certain que ces formes marquées par l’oralité facilitent l’adhésion im-
médiate à la fiction. On pourrait encore citer des variantes comme l’incipit,
bien connu, de Mademoiselle Sauve-qui-peut (1996) dans lequel la forme augurale
traditionnelle du conte écrit dérape vers un mode d’expression plus vivant
et familier, ou encore celui de Le Roi et le roi : « C’était encore l’époque où les
carottes vivaient de la pêche et de la chasse. / Une carotte qui chasse c’est
cocasse. » L’énoncé loufoque peut évoquer la veine des contes à l’envers, mais
il laisse aussi place à une forme de discours moins banale à travers le pré-
sentatif initial et surtout le commentaire final : « Une carotte qui chasse,
c’est cocasse. »

Or il semble que cette évidence qui fait adhérer à la fiction, très efficace
en termes de stratégie énonciative, révèle et masque d’autres effets produits
par ces albums dans leur mise en dialogue du texte et de l’image. En effet,
leur présence conjointe, particulièrement dans les toutes premières pages,
modifie leur fonction et leur statut. Ainsi l’utilisation des présentatifs dans
le texte dirige-t-elle le regard vers l’image qui n’est plus seulement une il-
lustration du discours verbal, mais une véritable scène que le lecteur et le
narrateur regarderaient ensemble. Dès lors, lecteur et narrateur semblent
placés sur le même plan, dans un même espace temporel, autre artifice qui
favorise l’entrée dans la fiction. Ainsi, dans Le Chien qui voulait être chat (1989)
ou encore dans L’Ogrionne, cet effet est produit par l’article défini, utilisé dès
les premières lignes :

« “Hep ! Hep ! attends-moi”
Le lapin n’en croit pas ses grandes oreilles. En général, les chiens
de chasse le prennent pour un idiot mais pas à ce point-là. »

Cet article défini apparaît ici comme un écart énonciatif : en effet, il n’a pas FL
O

RE
N

C
E

G
AI

O
TT

I

086_135_DOSSIERCORENTIN266_Mise en page 1  27/07/12  18:41  Page128



D O S S I E R L A  P A R O L E  I N I T I A L E  D A N S  L E S  A L B U M S  D E  C O R E N T I N 129

←
Le Chien qui voulait être chat, 
L’École des loisirs, 1999 
© Philippe Corentin.

↑
Zigomar n’aime pas les légumes,
L’École des loisirs, 1992. 
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encore été question du lapin auparavant et l’on attendrait plutôt un indéfini.
On pourrait donc faire l’hypothèse que « LE lapin » est une sorte d’archétype
du lapin-pourchassé-par-un-chien : dès lors, à travers cet écart, le narrateur
installe une connivence culturelle avec son lecteur en partageant un élément
du scénario. On peut aussi penser que cet article défini est un déictique par
lequel le narrateur nous invite à regarder la scène représentée dans l’image
– qu’il est en train de commenter – comme si lecteur et narrateur appartenait
au même espace-temps. On trouve ce même procédé dans L’Ogrionne, avec 
« LE loup » où le défini constitue à la fois un renvoi à l’archétype du loup en
général, un clin d’œil aux autres loups présents dans l’univers de Corentin,
un signe pour orienter le regard vers l’image. 

Ces choix énonciatifs, assez ténus, sont d’une redoutable efficacité
puisqu’ils donnent une présence à l’univers souvent très loufoque et absurde
de la fiction dans laquelle on pénètre, en masquant d’une certaine façon
l’artificialité de cette ouverture. 

Cependant, la scène représentée dans l’image vient parfois elle-même
signaler l’artifice, de manière oblique. Par exemple l’image peut remettre
en cause l’affirmation du raconteur, comme dans Zigomar n’aime pas les légumes
où l’on voit bien qu’il ne s’agit pas de deux oiseaux mais d’un merle et d’une
souris, ou encore dans le cas plus décalé encore de ZZZZ… zzzz…. où les loups
annoncés ont clairement l’allure de mouches. Ce procédé peut indiquer qu’il
y a un doute ou plus exactement que l’on se trouve face à un double mouve-
ment d’adhésion et de soupçon qui va traverser tout l’album : le lecteur est
pris au piège de la fiction et on lui enjoint en même temps de douter de ce
qu’il lit et regarde. Texte et image s’interrogent sur leur capacité respective
à montrer, mais aussi à tromper. Ils placent le lecteur dans une forme d’in-
tranquillité réjouissante qui correspond à l’intention – souvent évoquée – de
maintenir le lecteur en éveil. Il semble bien que ce dialogue initial entre le
texte et l’image est annonciateur de ce qui se joue dans la plupart des albums
de Philippe Corentin : l’amorce des récits, minée par le discours, cache l’ar-
tificialité de la prise de parole narrative, elle assure une continuité entre le
dedans et le dehors, le texte et le hors-texte, la réalité et la fiction, ou encore
entre les différents plans énonciatifs. En même temps, elle pose d’emblée
la question de l’apparence, du faux-semblant et de l’illusion, motif récurrent
de l’œuvre de Philippe Corentin.

Or c’est bien sur l’affirmation de cette illusion, sur l’injonction du soup-
çon que s’ouvrent, sans en avoir l’air, deux autres albums de Corentin. Dans
Le Chien qui voulait être chat, le narrateur affirme que « le lapin n’en croit pas ses
grandes oreilles » : la formule toute faite (« en croire ses oreilles ») – incarnée
grâce à la présence effective du lapin aux grandes oreilles – provoque d’abord
un effet comique. Mais cet effet pourrait bien masquer la méfiance que
devrait suggérer aussi cette expression : il s’agit pour le lecteur de rester
étonné et soupçonneux face aux désirs loufoques du chien et à tous ces jeux
sur les apparences trompeuses qui se déploient ensuite… « d’ouvrir grand
ses oreilles » ! Cette expression fait d’ailleurs résonner une autre formule très
proche : « ne pas en croire ses yeux ». Le soupçon, dans l’album, doit se porter
aussi bien sur la représentation iconique que sur la représentation verbale.
Le début de L’Ogrionne vient confirmer ce jeu de monstration et dissimulation :FL
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«- Ah ! Non, c’est pas
vrai !, proteste
Loustique. Encore
des carottes ?
- Ça suffit ! Épluche !
dit le loup, qui une
fois de plus est
rentré bredouille 
de la chasse.»

Philippe Corentin 
(L’Ogrionne, 
L’École des loisirs, 1991).
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« Maman me dit tout
le temps : “ Bouboule,
tu vas être malade 
à manger autant de
gâteaux. Tu vas faire
des cauchemars !” 
Bouboule, c’est moi
et c’est vrai que j’en
mange beaucoup 
de gâteaux.»

Philippe Corentin 
(Les Deux goinfres, 
L’École des loisirs, 1997).  

«- Ah ! Non, c’est pas vrai !, proteste Loustique. 
Encore des carottes ?
- Ça suffit ! Épluche ! dit le loup, qui une fois de plus est rentré 
bredouille de la chasse.»

L’image vers laquelle le regard est dirigé permet de comprendre que les pa-
roles initiales de Loustique, le louveteau, sont d’abord une protestation
contre le régime imposé par l’impuissance prédatrice de son père : faute
d’enfants ou d’autres chairs fraîches, la famille est condamnée à manger
des carottes. Cette situation cocasse est donnée comme une évidence par le
début in medias res et par les effets de désignation (prénom du louveteau, article 
défini). De plus, la formule de dénégation renforce l’effet de réel. Mais tous
ces effets masquent un autre sens possible des paroles de Loustique : le sens
premier de l’expression « Non, c’est pas vrai ». Et derrière la voix de Loustique
on entend la voix du narrateur, qui cherche à mettre en garde son lecteur :
attention, tout ceci n’est pas vrai, tout ce qui va suivre n’est qu’une fiction.
Ainsi, par le jeu de la polysémie, l’expression fait-elle pénétrer dans la fiction
en même temps qu’elle affirme sa fausseté, ou du moins son caractère illu-
soire. Et la polysémie participe, dans les deux cas, d’une véritable polypho-
nie : le jeu avec la langue devient alors discours sur la fiction. 

Dans les deux derniers albums que je voudrais aborder, le récit est mené
à la première personne et le jeu de masques va s’appuyer sur les spécificités
de cette forme énonciative. Dans Les Deux goinfres, le narrateur est en quelque
sorte sur-désigné par les phrases initiales :

« Maman me dit tout le temps : “ Bouboule, tu vas être malade 
à manger autant de gâteaux. Tu vas faire des cauchemars !” 
Bouboule, c’est moi et c’est vrai que j’en mange beaucoup 
de gâteaux.»

Le texte désigne de manière redondante l’identité et la principale 
caractéristique du narrateur. Le rajout « Bouboule c’est moi » est tout à fait
superflu puisque, par inférence, le lecteur peut faire le lien entre le pronom
« me » dans le discours du narrateur et l’apostrophe « Bouboule » dans les pro-
pos de la mère. L’image vient confirmer de manière redondante les éléments
textuels : on y voit une mère un peu atterrée face à un garçon qui dévore avec
gloutonnerie un éclair bien trop gros pour lui. On peut se demander si cet
excès de signes n’est pas encore un leurre : tout semble a priori nous assurer
une certaine tranquillité puisque le texte et l’image paraissent dire la même
chose. Mais cela ne permet-il pas aussi de faire accepter la suite, en particulier
le passage non explicité de la réalité interne au rêve2 ? L’évidence du début
vient masquer ce glissement dans l’univers du rêve, ainsi que la mauvaise
foi du jeune Bouboule durant la suite de son récit. 

C’est bien aussi la mauvaise foi qui caractérise le début de Machin Chouette
(2002) par un procédé en quelque sorte inverse, puisque pendant près de la
moitié de l’album le lecteur ne peut précisément identifier le locuteur et que
tout est fait dans l’image pour brouiller les pistes :

« Chez nous, ce qu’il y a de bien, c’est que tout le monde mange 
à la même table. Même les animaux.»

Cette phrase initiale laisse entendre que le locuteur est plutôt un humain,
ce qui n’est, bien entendu, pas le cas puisqu’il s’agit d’un chat, prêt à déployer 
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↑↗
Machin Chouette, L’École des loisirs,
2002.

→
L’Arbre en bois, L’École des loisirs,
1999 © Philippe Corentin.
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une rhétorique retorse, pour ne pas dire perverse – ainsi qu’un discours raciste
– pour justifier l’usage sans partage du fauteuil du salon et s’opposer ainsi
à l’arrivée du chien dans la maison.

Le lecteur se retrouve donc, pendant un certain temps, prisonnier de
ce discours de mauvaise foi. Il est également pris au piège d’une image qui
ne lui permet pas davantage d’identifier le locuteur, mais qui le contraint
à se moquer, à son tour, du chien. Les stratégies de persuasion du chat se
doublent d’un jeu de dissimulation dans l’image qui ne cesse d’exposer des 
situations loufoques pour mieux nous tromper. Ainsi dès la première page,
par le jeu des voix, Corentin plonge-t-il le lecteur dans une expérience sin-
gulière où ce dernier doit être pris au piège pour mieux éprouver les leurres
de la représentation, qu’elle soit verbale ou iconique. De manière réjouissante,
la toute fin nous montre les limites de cette rhétorique retorse du félin, mais
il n’en reste pas moins que le jeune – ou moins jeune – lecteur aura fait l’ex-
périence des illusions possibles que le texte et l’image, dans un subtil jeu
polyphonique, peuvent mettre en œuvre. 

Faire pénétrer dans un univers fictionnel est toujours une gageure : il
s’agit à la fois de poser les premiers éléments de la fiction, tout en essayant
de faire oublier l’artificialité de la prise de parole. Chez Philippe Corentin,
cette entrée en matière relève, pour le lecteur, d’une forme d’évidence et c’est
aussi pour cela que ses débuts sont si reconnaissables. Or, « en y regardant
de plus près » – pour reprendre les propos du narrateur dans Le Roi et le roi –, il
se pourrait bien que cela participe d’une fine stratégie. Les diverses formes
d’oralité ainsi que le statut singulier des images semblent assurer une conti-
nuité entre le dedans et le dehors de la fiction, entre le lecteur réel et le nar-
rateur. Mais, pour l’auteur, il s’agit surtout de ne pas endormir son lecteur,
de ne pas le tromper en lui faisant prendre des loups pour des carottes ou
des escargots pour des crocodiles. Et, une fois passé l’effet de surprise, il est
invité à ouvrir grand ses yeux et ses oreilles, à entendre un autre discours,
à repérer des signes qui lui ont parfois été donnés d’emblée mais qu’il n’a
pas su ou voulu voir. Pour son plus grand plaisir, le lecteur devient alors 
re-lecteur ; il apprend, à travers la fiction elle-même, à éprouver les pouvoirs
et les leurres de la représentation ou, pour le dire autrement, à faire l’expé-
rience de la fiction3.●

1. M. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard,
1978, p. 96. 

2. Dans Les Deux goinfres, c’est à la tourne de page que l’on
passe de l’espace de la maison au pont du bateau occupé 
par les gâteaux en colère. 

3. Cette expérience de la fiction ne s’arrête pas, bien entendu,
aux incipit des albums, mais s’étend à l’ensemble des
ouvrages de Philippe Corentin, traversés par le motif du
même et de l’autre, du travestissement de l’image et du texte,
comme j’ai pu le développer plus amplement dans mon
ouvrage Expériences de la parole dans la littérature de jeunesse
contemporaine, PUR, 2009. 

«Pour s’être perdu, 
il ne doit pas être
très malin. 
Je pense même qu’on
a dû l’abandonner,
tellement il a l’air
complètement 
pas très malin.
Qu’on ne s’y trompe
pas, je n’air rien
contre les chiens.
avec leur gros nez 
et leur air nunuche, 
ils sont bien souvent
émouvants sinon
rigolos.»

Philippe Corentin 
(Machin Chouette, 
L’École des loisirs, 2002).
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Just a rigolo 
(Air connu)

P hilippe Corentin n’est pas un dessina-
teur pour la jeunesse comme les 
autres. Les auteurs d’albums pour 
enfants se veulent le plus souvent 
peintres, écrivains, artistes, grands 

pédagogues ? Lui, non : 
« Moi je fais des Mickeys, c’est tout ! Je suis un 
gribouilleur. Un génial gribouilleur, c’est vrai,
mais je ne suis qu’un rigolo ! Et comme disait 
Raymond Queneau : “ Il n’y a pas que l’art,il y a
aussi la rigolade.” »

Ils ont une vocation ? Une mission ? Lui, non :
« Je cherchais juste un truc pour habiter la cam-
pagne et rester chez moi à peaufiner les souvenirs
d’enfance de ma fille. »

Ils mettent un point d’honneur à être de faux
paresseux scotchés à leurs tables de travail ? Lui,
non : 
« Je ne sais pas comment font les autres, mais,
avec les volets,les rosiers, les livres, qu’il faut
peindre, tailler ou lire, moi je n’ai vraiment pas
le temps de travailler. »

Ils ont des loisirs très sérieux : les maquettes
des bateaux à voiles du XVIIe siècle, l’étude des
coléoptères, la fréquentation des cycles post-
expressionnistes à la cinémathèque, lui, non :
«Mon hobby, c’est la sieste.»

Ils veulent faire passer quelque chose dans
leur œuvre, quelque chose d’édifiant, quelque
chose d’important, que les livres soient des étapes
fondamentales de la construction de l’esprit en-
fantin ? Lui, non : 
« J’essaie de faire rire les enfants, c’est tout. Ça les
enquiquine le pathos gnangnan cucul que le soir
on leur lit au lit pour les endormir (plus tard, à la
seule vue d’un livre, ils somnoleront). C’est le
contraire qu’il faut faire : il faut les réveiller avec
des histoires qui les font rire. Les enfants 
adorent les chatouilles, alors chatouillons-les dès
le matin avec des livres guili-guili. Moi je fais des
livres guili-guili. »

Les dessinateurs ressemblent en général à
leurs dessins ? Lui aussi :
«On vous a tout de suite reconnu, lui ont dit des
bibliothécaires et des libraires lors de la remise du
prix Sorcières 1996, vous avez la même tête que
vos loups, le poil hirsute, le sourcil ronchon et l’air
un brin rigolard.»

Sophie Chérer
Extrait de l'anthologie Zigomar et zigotos - 152 pages -

Réunit : L'Afrique de Zigomar 
Patatras ! 

Papa ! 
Tête à claques 

N'oublie pas de te laver les dents ! 
Sortie le 25 octobre 2012
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←
Zigomar et zigotos.
À paraître en octobre
à L’École des loisirs.

↑
Tout sur votre auteur préféré : Philippe Corentin. Envoi gratuit sur simple demande,
à partir du 1er octobre 2012 à www.ecoledesloisirs.fr
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↑↓↗↘
Extraits du livret Tout sur votre
auteur préféré : Philippe Corentin 
© Philippe Corentin.

sa pince à épiler

Sa piscine

sa brosse à dents

ses ciseaux

Son atelier avec ses principaux collaborateurs

1943 - Premier autoportrait avec langue tirée
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