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CACHEZ CE
SEXE QUE L’ON
NE SAURAIT
VOIR...
DU SEXE DANS LES LIVRES
POUR ENFANTS
Yvanne Chenouf

En 2007 (et en 2017), l’exposition de Titeuf « Le Zizi
sexuel » avait été contestée par SOS éducation. On lui reprochait, entre autres, de réduire l’amour à des relations sexuelles
et de salir ce sentiment en le vulgarisant : « À l’heure où les
savoirs fondamentaux, lire, écrire et compter sont de
moins en moins maîtrisés, est-il réellement judicieux
de prélever encore une demi-journée sur le temps
d’apprentissage des élèves pour aller leur faire (...) appuyer sur une pédale permettant de dresser un « zizi
piquet » qui éjacule, ou leur enseigner la masturbation ? ».1 En 2014, ce sont, tour à tour, les « ABCD de l’égalité » qui se sont retrouvés au centre de polémiques et d’une nouvelle pétition 2 (« Le dispositif des « ABCD de l’égalité »,
derrière la louable intention de promouvoir une plus
grande parité entre hommes et femmes, est interprété
aujourd’hui comme le cheval de Troie d’une idéologie
visant à déconstruire les repères permettant aux enfants de se reconnaître sereinement comme garçons
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ou comme filles. ») et l’album Tous à Poils !, qui a été
vilipendé par Jean-François Copé pour son irrespect
envers l’autorité.3 En 2016, c’est la Direction des Affaires
Scolaires de la ville de Paris qui retire de ses BCD deux albums « comportant des vignettes pouvant choquer de
jeunes enfants ou leurs parents. ».4 Thierry Magnier, éditeur, déplore un accroissement des phénomènes de censure dans
la littérature de jeunesse : « C’est à partir des années 2000
que le politiquement correct a commencé à s’imposer... Avant on parlait de sexe et de mort aux enfants,
mais progressivement les choses ont changé. Bientôt,
on mettra uniquement des Disney et des Martine dans
les mains des enfants. Moi, je refuse de faire un Martine. Ou alors, ce sera Martine prépare sa ménopause. (...)
Les auteurs finiront par ne pas aller au bout de leurs
projets. Et je refuse qu’on en arrive là : en France, il ne
peut pas être question d’accepter la moindre censure.
Ou alors, on ferme le Louvre, on refuse aux enfants
la lecture du Larousse médical, on leur interdit l’accès
aux librairies ». Des groupes de pression s’organisent pour
interrompre la diffusion de certains livres (et de certains spectacles5) traitant de la sexualité (genres, homosexualité...) dans
la ligne des années 80 où Marie-Claude Monchaux6 exigeait
qu’on protège les enfants des livres corrompus, soupçonnés de
favoriser « la permissivité à la drogue, au vol, à une vie
sexuelle précoce, au rejet de la famille, à l’attaque et au
crachat sur les lois et les institutions, à la justification
de la violence... ».7
(1►http://petitions.soseducation.org/non-au-zizi-sexuel/ (2►http://soseducation.org/petitions/
non-au-genre-ABCD-a-lecole-mais-oui-au-B-A-BA/index.php (3►Tous à poil !, Claire FRANEK,
Marc DANIAU, Le Rouergue, 2011. (4►BETA... civilisations, Jens HARDER, éditions Actes Sud volume
1, 2009. Dictionnaire fou du corps, Katy COUPRIE, éditions Thierry Magnier, 2012. (5►Dans le Val

de Marne, une sortie au théâtre (La princesse qui n’aimait pas les princes) a été annulée, d’après
Le Parisien (1/04/2014) : « Certaines thématiques n’entrent pas dans notre contenu pédagogique »,
argumente Philippe Butet, responsable des services scolaires et périscolaires de la commune, dont
le député maire, Gilles Carrez, est opposé au mariage pour tous. (6►Écrits pour nuire. Littérature
enfantine et subversion, UNI, 1985. (7►Daniel DELBRASSINE, « Cenrure et autocensure dans le
roman pour la jeunesse », Parole, revue de l’Institut suisse, 2/2008.

41
ill. : Anaïs VAUGELADE. Comment fabriquer son grand frère ? L’école des loisirs, 2016

L E S A C T E S D E L E C T UR E N ° 1 3 7 (MARS 2017 ) À P RO P O S D E R É I N V E S T I S S E M E N T ( J . F O U C A M B E R T )

L E S A C T E S D E L E C T U R E N ° 1 3 7 ( M A R S 2 0 1 7 ) C A C H E Z C E S E X E Q U E L’ O N N E S A U R A I T V O I R . . . ( Y. C H E N O U F )

Je me souviens, de cette époque, et de Raoul Dubois
(critique littéraire) se levant pour chasser d’une réunion du Salon du livre de Montreuil des individus
venus fermement dénoncer une littérature dévoyée.
Stratégiquement réparti dans l’espace, le commando
avait dû battre en retraite, poussé, entre autres, par la
colère de Raoul qui leur montrait la porte en criant :
« Dehors ! » : « On les connaît vos pratiques mais ici, vous
n’êtes pas chez vous et vous êtes indésirables. Dehors ! » On
s’était ré-assis en rigolant : ces gens-là étaient alors
minoritaires. Aujourd’hui, ils parlent plus souvent,
s’organisent et font céder des élus de la République,
des administrateurs des services ministériels et municipaux. Ils n’ont pas besoin d’éclats, ils sont portés
par une vague qui agit sournoisement sur les éditeurs,
les auteurs et les prescripteurs. Ils méritent notre colère active, ne recueillent que désapprobation écrite
et ponctuelle. Nous devons nous mobiliser plus systématiquement, lire et faire lire ces livres qui servent
d’alibi à ceux qui se servent de la censure comme d’un
moyen d’affirmer leur domination. À l’heure où les tenants de la morale et de la sécurité grignotent du terrain, demandent des séparations entre filles et garçons
dans les toilettes des maternelles, chipotent sur des
images de sexe et des couples qui s’enlacent, écrivent
aux éditeurs pour contester l’image d’une femme voilée dans un documentaire présentant la France... on
ne rigole plus. Une idéologie est à l’œuvre qui compte
sur notre indignation polie pour redorer les images
de la famille hétérosexuelle et reproductive, comme dirait
Christian Bruel8, de la religion chrétienne, du travail,
de la discipline, en commençant par soumettre le
corps. Résister contre de telles entreprises, c’est faire
lire tous les livres, comme le dit l’article précédent,
sans en omettre un seul mais à condition que tous

puissent réellement exister. Face à la virulence de certaines polémiques, des éditeurs préfèreront mettre sur
le marché des livres consensuels et les prescripteurs
sélectionner des livres « pudiques » : la lecture comparative que nous considérons comme émancipatrice
n’aura pas lieu. Nous avons choisi ici de parler de l’album d’Anaïs Vaugelade, Comment fabriquer son grand
frère, pour montrer qu’on peut parler du corps sans
tabou et sans se fâcher... à moins d’avoir une lecture
fine du texte et des images : même (surtout) lorsqu’on
veut les cacher, les sujets de discussion renaissent,
prouvant, par là-même, qu’ils ont besoin d’être collectivement débattus. Place à une formidable aventure
du corps humain, de sa réalité à ses représentations,
« de l’imaginaire mythique à l’imaginaire biotechnoscientifique »9, des savoirs établis, hérités des générations passées à ceux, encore insoupçonnés, à portée
de nos utopies collectives.
***

COMMENT FABRIQUER SON
GRAND FRÈRE ? Un livre d’anatomie
et d’apprentissage. Anaïs VAUGELADE,
L’école des loisirs, 2016, 64 pages
Tout part d’une fillette aux pieds
nus et au nez de lionceau
Une sauvageonne, cette Zuza, personnage récurrent
d’Anaïs Vaugelade, déterminée, impatiente, un poil
agaçante mais surtout attachante10. La vie ne lui est
pas toujours favorable mais elle ne se décourage jamais. Ici, elle veut un grand frère, tout de suite, et c’est
elle qui le fera : Pas un petit bébé de rien du tout comme sa
sœur Marianna qui ne marche qu’à quatre pattes et qui ne
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sait même pas jouer à la balle... Les entours de l’album
résument bien l’entreprise : sur la couverture, en bas
et à droite de la page, Zuza réfléchit ; au-dessus d’elle,
« dans sa tête », il y a son projet (le grand frère) et
tout un kit de bricolage (des organes, un cœur, un œil,
des outils, un marteau, des élastiques, du scotch, du
fil, une loupe, des schémas et... le crocodile, le fidèle
ami, le soutien affectif des aventures démesurées que
savent concevoir les enfants). Sur la quatrième, Zuza
s’affaire, aidée de ses jouets et de son crocodile, juchée
sur un escabeau : grandeur oblige. En voulant extraire
un être vivant de la matière inerte, Zuza s’aligne sur
Dieu, Frankenstein, Geppeto ou Pygmalion... Magicienne et biotechnicienne.
Parmi les dédicataires, à côté d’Amir (un personnage
lui aussi familier de cette œuvre11), figure Lucille Moriceau, chercheure en biologie (caution scientifique).
La page de titre est un décor théâtral vide, avec deux
portes, l’une pour l’entrée des acteurs, l’autre pour la
sortie : c’est par là que les membres de la troupe surgissent, l’un après l’autre, et c’est par là qu’ils s’en vont
(dans un ordre différent) abandonnant sur la scène
une plante verte (enracinée) et les restes du généreux
spectacle qui vient de se dérouler sous nos yeux (débris de matériaux, outils). Anaïs Vaugelade s’est, en
effet, lancée dans une audacieuse aventure (articuler
TOUS les savoirs disponibles sur le corps humain
au projet d’une enfant démiurge qui, passant outre
l’ordre naturel de la fratrie, réorganise la composition
(8►Lire : « Quand la politique s’en mêle », La Revue des livres pour enfants n°292, décembre
2016, pp.112-117 (9►http://magazine-spirale.com/dossier-magazine/reveries-du-corps-demetamorphoses-en-mutations (10►Zuza dans la baignoire (1998), Le Dîner de Zuza (1998), La

Chambre de Zuza (1998), Encore un peu de Zuza (1999), Zuza vous aime (2001), Courage, Zuza ! (2004) :
tous ces titres sont publiés à L’école des loisirs. (11►Anaïs VAUGELADE a regroupé dans un coffret 4
histoires d’Amir (2012) : Canards, Chatons, Mouche, Tracteur (12►En bas de chaque page, le titre du
chapitre est chaque fois repris.

familiale) : une sorte de machinerie parfaitement délirante, digne de Royal de Luxe, au succès indiscutable
(« YAHHAAAAAAAAAAAAAAAH ! »). Un inédit cours d’anatomie traité comme de la science-fiction, une création collective burlesque et efficace au
service d’une tocade enfantine : le grand frère existe
et il remplit aussitôt sa mission (devenir un partenaire
de jeu). La somme des informations scientifiques est
considérable et les questions sous-jacentes à ce projet
de belle nature : un enfant peut-il naître sans parents,
exister sans héritage génétique (n’être qu’une somme
de branchements), ne venir au monde que pour jouer ?
Mais aussi : est-il raisonnable de fournir autant d’informations aux enfants, de les exposer à des termes si
difficiles, à des fonctionnements si complexes ? Aux
jeunes lecteurs de séparer le grain de l’ivraie, de distinguer le jeu du réel ou plutôt de les agencer, car la complexité, ça fait belle lurette qu’elle fait partie de leur
condition naturelle (depuis qu’ils ont vu, entendu,
goûté, senti, touché, noué leurs premières relations).
Les en priver, ce serait amoindrir leurs capteurs essentiels et, comme dit Zuza (ou Anaïs), p.23, « Les capteurs
qu’on n’utilise pas s’affaiblissent ; ceux qu’on fait travailler
beaucoup se développent (comme des muscles) et s’améliorent ».
Il faut être une taupe pour dire Les yeux, quel gadget !
Une encyclopédie du vivant

Ce livre « d’anatomie et de bricolage », qui promet des
savoirs pratiques et scientifiques, est une encyclopédie
au vrai sens du terme. Grande, dense, fourmillant d’informations, elle comporte mille et un détails, de belles
planches où le regard se perd et une table des matières
où le lecteur se repère.12 Le texte, aux diverses fonctions et aux diverses typographies, soutient le déroulement du projet : ►en colonnes et en écriture standard,
en bas de la page, il rend compte du déroulement de
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la production avec des apartés pour renforcer une
explication, glisser une information secondaire, commenter ce que font ou pensent les personnages, etc. ;
►en marge des schémas, et dans une autre typographie, parfois des flèches, il légende ; ►dans les bulles,
en italiques, il règle les prises de parole et les interactions des personnages ; ►en orange et en majuscules,
il annonce les chapitres (Voilà comment Zuza fabrique un
ligament, un muscle, des nerfs...) ; ►dans les cadres jaunes
(reproduction des pages de l’Encyclopédie), il fournit
des savoirs ; ►dans les cartouches oranges, il participe
à l’effort d’analyse d’un sujet complexe (muscles) ; ►à
intervalles irréguliers, il prévoit des récapitulations intermédiaires ; ►il numérote pour repréciser les étapes,
les enchaînements.
Les images ont, elles aussi, des fonctions hétérogènes :

elles illustrent, décrivent, expliquent, comparent, légendent, hiérarchisent, expérimentent, annoncent, résument... comme dans tout documentaire mais elles
permettent ici de distinguer (davantage que le texte)
l’univers scientifique de l’univers ludique : ►quand les
jouets sont des exemples (et non des personnages) ils
ne sont pas colorés ; ►quand il faut choisir un élément
pour représenter un organe (le litchi pour l’œil, la tomate pour le cœur, le film plastique pour la peau...),
il faut être créatif et logique (le cerveau est représenté par des boîtes d’allumettes connectées entre elles
dans l’attente de la mise à feu) ; ►à côté des croquis,
des photographies viennent compléter les démonstrations (par exemple, les représentations de cellules,
p.41) ; ►les changements d’échelle rapportent toujours le détail au projet général (et inversement) ;

Le dispositif graphique (texte, image, mise en page)
soutient ainsi l’intrigue narrative et la démonstration
scientifique, offre des repères, guide le regard, accorde des détours humoristiques car l’humour permet
de faire des pauses dans la lecture ou de fixer certains
savoirs qui paraissent fantaisistes : ainsi, p.37, quand
Zuza explique que l’eau compte pour moitié de son
poids, les jouets pensent que Zuza blague, ils se tordent
de rire. Calmement, le crocodile explique, donne un
exemple. Ainsi, l’explicatif et le ludique sont-ils indissociables, constitutifs de l’enfance qui joue sérieusement et réfléchit gaiement.
Des aides à la lecture
Pourquoi Zuza veut-elle un grand frère ? Pour jouer
à la balle. Raison suffisante pour lancer un énorme
chantier en utilisant la force de travail de dix assistants
(ses jouets) et en lisant l’Encyclopédie Crocodilis. Le départ de cet album est léger mais ce qu’il entraîne est
ardu. Pour ne pas perdre le lecteur, pour l’aider à se
mouvoir dans cette somme encyclopédique, il fallait
des pôles d’identification : les personnages vont tenir
ce rôle.
est le fil conducteur : active et concentrée, elle
agit, réunit le matériel, s’applique, mime les mouvements pour les expliquer, fait appel à sa propre expérience pour illustrer une fonction (comment elle a
appris ce qu’était un ballon), replace certaines découvertes dans un cadre plus général, revient sur des détails, varie les exemples ; inventive, elle teste, elle réfléchit, elle écoute (mais pas quand les autres évoquent
la manière dont on fait les bébés), elle lit, elle vérifie...
et dirige son équipe avec autorité (chef de travaux).
Elle recentre sans cesse sur l’objectif : On fabrique un
grand frère, ici, pas un bébé. Les expressions de son visage
condensent la diversité de son activité mentale, ses attitudes corporelles disent son engagement.
Zuza
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est un assistant très opérationnel : il possède l’Encyclopédie Crocodilis, la ressource à laquelle
tout le monde recourt en cas de difficulté (Chaque fois
qu’on se pose une question, la réponse est dedans.), il met régulièrement la main à la pâte (il fabrique, il colle, il
transvase...) et sert d’intermédiaire entre les savoirs
et les jouets (les lecteurs) : il met son corps au service des démonstrations, il organise des expériences
(visuelles, sonores, olfactives, gustatives) en marge de
l’action (mises à niveau) pour éclairer les jouets (ainsi
que les lecteurs). Il explique, on l’écoute, et quand le
discours scientifique peut lasser, il raconte. Il se réjouit, enfin, quand c’est réussi. Sa hauteur (de vue) et
sa bonhommie rassurent (il n’a pas de dents, il n’est
pas agressif).
Le crocodile

ont des rôles différents. À eux tous ils représentent l’éventail des réactions des lecteurs (interrogations, incompréhensions, testages, rigolades,
décrochages...) : ils aident, ils miment les fonctions
corporelles, ils jouent avec les mots, ils posent des
questions, ils écoutent les leçons du crocodile, ils
lisent à plusieurs et se marrent beaucoup en découvrant certaines pages de l’encyclopédie, ils font des
bêtises, ils vérifient, ils admirent, se désolent quand ça
ne marche pas, ils corrigent les erreurs (Mais, Zuza, si
tu mets deux grands bâtons du haut jusqu’au bas de ton frère,
il ne pourra pas plier les genoux ?), ils annoncent fièrement les réussites (Zuza vient de fabriquer des muscles.),
ils résument les actions. Ils maintiennent l’attention
de façon différente : le cow-boy a tendance à prendre
les choses au mot, le canard trouve ça magique. Complètement dingue. Vers la fin, p.48, quand le frère ne se lève
toujours pas, on comprend que les jouets pensent, depuis le début, que Zuza fait n’importe quoi pour la bonne
raison qu’eux, les jouets n’ont ni cœur, ni foie, ni rien de tout
ça, et ils s’en passent très bien. Cette remarque permet de
remettre le vrai et le faux à leur place, de séparer le
vivant de l’inerte.
Les jouets

Prendre en charge toute la complexité
sans la simplifier
Les étapes de construction du grand frère s’enchaînent
méthodiquement : le squelette et ses articulations, le
cerveau et ses missions, les grandes fonctions (digestives, respiratoires, reproductives...), etc. Zuza avait
oublié la fonction ludique sans laquelle aucun corps
d’enfant ne peut venir au monde et se tenir en vie :
c’est Marianna, sa petite sœur, qui la lui a rappelée
zouer ! La taille du grand frère, monumentale, dit son
idéalisation, sa tête rectangulaire, en carton, lui donne
un air de robot mais sa peau en plastique à bulles le
rattache aux doudous. C’est un bon gros géant. Un
grand frère comme on les rêve.
Le vocabulaire médical, complexe,
n’est pas esquivé (on parle d’endosquelette, d’exosquelette,
de thermoception, d’équilibrioception, de proprioception, de
noniception...) mais il est mélangé à des formulations
plus directes et plus familières (Ce qui n’est pas retenu
continue jusqu’au bout du tuyau, ce sera le caca, au revoir !,
En passant par les reins, le sang se débarrassera de son eau en
trop, et par la même occasion de tous les grains qui ne servent
plus à rien : c’est le pipi, au revoir !, pp.29-36) ou pseudo philosophiques (Car tout est grain en ce monde, même
les grains sont en grains !!, p.43). Intégré dans le langage
ordinaire, le discours scientifique revêt sa principale
fonction qui est d’abstraire et de généraliser sans annuler les représentations magiques : Le crocodile, qui a
un tout petit bobo à la patte, étudie comment sa peau repousse.
Le canard se demande si ce ne serait pas comme ça, par hasard,
que se feraient les bébés : à partir d’un bout de maman qui a
trop poussé, p.39.
La terminologie.
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L’analogie.

L’image permet d’illustrer le propos (elle
est fréquente, notamment, pour les éléments qui
doivent ressembler aux organes) : Le cerveau est fait de
neurones comme un village est fait de maisons. Toutes les fois
qu’un message électrique passe dans un neurone, il laisse une
trace. C’est comme un animal qui, à chaque passage, laisserait
un peu de son odeur. Une pensée, c’est un trajet d’un neurone à
un autre, p.24. Et, aussitôt, un croquis vient appuyer la
comparaison, un exemple vient l’enrichir avec une inventivité toujours renouvelée (voir le type d’informations convoquées par le cerveau selon qu’on pense à
un dessin vraisemblable d’éléphant, à une représentation humoristique, à Babar ou à Elmer). C’est encore
une comparaison (dans le texte et l’image) qui établit
les rapports de taille entre les composants des cellules
(p.43) : Si on imagine, par exemple, que la molécule est une
brique, alors, la cellule est un immeuble de plusieurs centaines
d’étages.
La métaphorisation. Parfois,

les processus sont si complexes que l’auteure doit recourir à des « métaphores » :
Comment un grain de coquillette quitte l’intestin et passe dans
le sang pour aller aux muscles des jambes, se demande-telle,
p.30, avant de mettre en branle un immense circuit autoroutier pour organiser la circulation des aliments, de
l’air, etc. : le service TRANSPORT. (p.29) Embusqué
dans l’intestin, le bout de coquillette (mâché, malaxé,
mouillé, dissout), saute dans un camion anthropomorphisé (un routier). Les routiers ont diverses fonctions
(le globule blanc enferme les produits toxiques, le
plasma mouille la route pour que tout le monde glisse
mieux, la plaquette rebouche la route en cas d’accidents...) et dans chaque goutte de sang, on trouve des milliers
de routiers. Mais, contre toute attente, ces routiers n’ont

pas de moteur et doivent être aspirés, comme dans une
paille, par la pompe du cœur, p.30. Le bout de coquillette, désormais nommé Coco, fait coucou aux éléments
qui la rejoignent dans le sang. Le cœur, en chef de gare,
avec une casquette sur la tête, répartit le sang en agent
de la circulation : Livraison d’oxygène en hall rouge ! Dioxine
de carbone pour réexpédition, hall bleu ! L’arrivée dans le
muscle, p.34, déclenche une séance farfelue et joyeuse,
si pleine de rebondissements qu’on se croirait dans
des montagnes russes. L’introduction inopinée d’une
plante verte (madame Ficus et sa fille) permet de montrer la complémentarité du végétal et de l’animal (p.33)
tandis que le crocodile explique pourquoi ce cœur si
mécanique sert à représenter l’état amoureux. Le cœur est
l’une des seules parties du corps qui n’obéissent pas au cerveau.
C’est tout l’environnement des enfants qui est mobilisé,
p.31, leurs savoirs, leurs questions, leurs objets (circuit
automobile, paille, boîtes de Ketchup...), pour illustrer
la vie trépidante d’un corps si fascinant qu’on a étendu
son nom à toutes les grandes organisations humaines :
le corps social, le corps politique, le corps enseignant
ou... médical.
Lecture, mode d’emploi
Pas de formation intellectuelle sans activité de production. Anaïs Vaugelade annonce son projet dans

le titre : Comment fabriquer son grand frère ? : pas « un »
grand frère mais « son » grand frère, le sien, le proche,
l’interlocuteur désiré. Elle indique aussi son cadre
d’écriture (et de lecture) : celui d’un mode d’emploi
où l’érudition côtoie l’imagination, où les savoirs experts servent de pâte à modeler aux savoirs rêvés. Il
ne s’agit pas seulement ici de « changer la façon commune
de penser » comme l’espéraient Diderot et D’Alembert
pour leur encyclopédie mais de changer le statut de
l’enfant, de reconnaître sa nécessité d’entreprendre
pour apprendre, son besoin d’habiter pleinement le
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présent avec ses savoirs, ses questions, ses intuitions,
sa volonté de faire, d’abstraire et de défier pour grandir. Le faux-semblant, dans cet album, est le carburant du passage du vouloir au pouvoir, du pouvoir au
savoir, toutes ces dimensions s’entremêlant constamment. Quand l’enseignement ne se propose pas de découper les connaissances en morceaux pour les faire
avaler à doses homéopathiques mais d’accompagner
des cheminements intellectuels débutants, les besoins
d’informations fusent, les hypothèses déclenchent
des digressions et les réponses (y compris celles des
livres) éclairent mais n’assouvissent pas la réflexion.
Ce livre est d’ailleurs parti d’une question du fils de
l’auteure qui lui a demandé si sa poupée avait une colonne vertébrale. Souvent, explique Anaïs Vaugelade,
les livres d’anatomie pour enfants sont des livres de démontage :
on ouvre le corps, on regarde dedans, on énumère les organes,
c’est très descriptif. Je me suis demandé : si, au lieu de démonter,
on “montait” un corps pièce par pièce, est-ce qu’on n’aurait pas
une meilleure compréhension de son fonctionnement ?13
La production (qui est toujours une invention) provoque une prolifération de questions, d’idées, de
références, fausses ou attestées, et cet entrecroisement d’événements réels ou supposés forment, ici,
un spectacle éblouissant, une poétique du connaître.
Pour tout lecteur, lire, c’est s’aventurer sur les pages
comme dans un labyrinthe perecquien où l’accumulation de données fournit davantage de questions que
de solutions. Moi, je suis complètement du côté des questions
et non de celui des réponses, déclare Georges Perec.14 À
(13►L’école des loisirs, Nouveautés 2016 : https://www.ecoledesloisirs.fr/sites/default/files/
albums_automne2016.pdf (14►Georges PEREC, Entretien avec Gabriel Simony, Le Castor
astral,1989, pp.29 -30. (15►« Anaïs Vaugelade, une œuvre d’une classe folle », Yvanne CHENOUF,
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chaque obstacle, Zuza et ses amis trouvent une solution (dans l’environnement réel ou intellectuel, dans le
bricolage ou l’encyclopédie, dans le savoir concret et
ses mythologies). Ainsi devra se comporter le lecteur
engagé dans cette masse d’informations et ses modes de présentation, cherchant, à droite ou à gauche
des double-pages (car la mise en page change tout le
temps), des explications, des exemples, des schémas,
des résumés... et, si ce n’est pas le cas, il dira comme
Zuza : On s’en fiche. Car on n’est pas obligé de tout
savoir, de tout comprendre et aucun livre, fut-il crocodilien, ne peut prétendre y suffire.
Lutter contre la censure c’est résister à la parole dominante. Toute la résistance d’Anaïs Vaugelade est dans

son audace, son élégante insoumission.15 C’est vrai
dans toute son œuvre où elle déroule sa fantaisie, l’air
de rien, formant son lecteur au dé-lire. Car le plus
grand culot, dans cet album c’est de s’adresser comme
ça aux enfants, Coco est un minimicrograin de coquillette,
elle vient juste de rencontrer Odeux, l’oxygène..., p.34, ou
comme ça, Mise à plat, la peau ressemblerait à une couette de
lit d’adulte. Mais elle s’applique sur le corps, et elle grandit en
même temps que lui, comme une combinaison élastique, p.38,
ou encore comme ça, La mitochondrie, c’est un peu comme
des vestiaires, c’est là que les grains se préparent avant la grande
contraction musculaire. Tous ensemble, ils doivent constituer des
équipes « adénosine triphosphate », car l’adénosine est le carburant du muscle, p.34. L’auteure soumet la complexité
à l’activité de ses lecteurs, elle leur reconnaît plusieurs
façons de comprendre, leur suggère que s’approprier
des savoirs c’est anticiper leur caducité. On a déjà inventé le bras bionique, la jambe bionique qui reproduisent le
mouvement naturel, on a déjà fait battre un cœur dans le corps
humain, redonné la vue par des implants oculaires, réparé l’audition par des implants cochléaires, fixé une mâchoire en titane
à l’aide d’une imprimante 3D, espérant créer des os, des vaisseaux sanguins, élaborer une peau bionique qui permettrait de
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« ressentir la pression, la température et la douleur », espérant
relier les membres ioniques aux terminaisons nerveuses afin
de permettre « une collaboration, une danse transparente entre
la chair et la machine ».16 On n’apprend pas en allant
du simple au complexe mais en sortant la complexité
de ses impasses, en imaginant son devenir : la plus
grande censure étant dans ce déni, tous les jours dans
presque toutes les salles de classe.
A-t-on le droit de fabriquer de l’humain, de bousculer
la vérité scientifique en réduisant ses protocoles à des
bricolages, a-t-on raison de se passer de la parole du
maître (mais pas des ressources livresques) et de donner l’image d’une telle puissance enfantine ? C’est le
rôle et l’honneur des grands livres que de nous mettre,
collectivement, face à nos responsabilités.
Et le sexe ? Ah oui, le sexe ! Eh bien, il est à sa place
au moment de la reproduction et des fameuses graines
à bébé, pp.40-41. Divers modes de fécondation sont
proposés, ceux des truites, des hippocampes, des escargots, des crocodiles et... des humains. C’est vrai, le
fait que les deux parents soient debout, pas en train
de copuler, que les deux aient des cheveux longs, que
l’une ait une robe, l’autre (indéterminé) un bermuda
(ou une jupe) suggère la possibilité d’élever (et de faire)
des bébés en étant du même sexe. Ce n’est pas ostentatoire, mais ce n’est pas interdit d’y penser. À part ça,
le sexe intéresse passionnément les jouets (dont nous
avons dit qu’ils pouvaient être les reflets des lecteurs) :
ils sont curieux de savoir comment se fabriquent les bébés et se
mettent à chercher dans l’Encyclopédie comment sont faits les
zizis, comme tous les enfants avant eux, comme tous
ceux qui viendront après eux, à condition que des ligues de vertus n’aient pas désexué les éditeurs, les auteurs, les prescripteurs en les poussant à l’autocensure.
Et qu’il existe des grands livres comme celui-là qui
dépasse tout ce qu’on pouvait imaginer mais pas ce
qu’on est prêt à accueillir l
(16►http://www.slate.fr/lien/51175/construire-corps-humain
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