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Brindille
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Pavlina était son prénom, mais tout le monde l'appelait
Brindille. Il faut dire qu'à la maison il n'y avait que des
hommes. Des carrés. Des costauds. Alors, forcément,
Brindille contrastait. A priori, dans cette famille de garçons,
la jolie Brindille aurait dû être chouchoutée. Eh bien pas
vraiment...

Filles d’album
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Giga-Boy
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La princesse qui n’aimait
pas les princes
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S'il est devenu courant d'interroger la relation
masculin/féminin et de considérer où en est la "domination
masculine" dans notre société, il l'est moins de faire dans les
représentations esthétiques, et plus précisément dans l'album
jeunesse. N'est-il pas dommage de ne pas savoir si ce qui
lisent et voient les enfants (futur-e-s citoyen-ne-s) dans les
albums est tout aussi novateur en matière de contenus que
d'un point de que graphique ?
Giga-Boy est le super-héros dont rêvent ses parents jusqu’au
jour où, distrait, il part sauver le monde une écharpe rose
autour du cou. Moqué par tous, il quitte le pays des SuperHéros. Au pays des Héros-Tout-Court, il sauve la vie d’une
princesse, mais celle-ci tord le nez quand il lui dit qu’il
élèvera leurs enfants. Il rencontre des pirates, des cow-boys,
des Indiens et des catcheurs qui tous n’ont qu’un seul objectif
: se battre et se taire.
Découragé, il s’engage dans l’armée et découvre une porte
qui mène vers le pays des Vrais-Gens…
Parce que la princesse venait de réussir une mayonnaise
absolument parfaite, le roi son père décida de la marier. Il
convia les princes d'à côté, puis les princes d'un peu plus loin
et finalement les princes de la terre entière qui, un à un,
défilèrent pour demander la main de la princesse. En vain. «
Non, merci bien... » Aucun d'entre eux ne lui disait rien ! Le
miracle se produisit enfin lorsqu'une jolie fée apparut : à sa
vue, la princesse rougit, pâlit : c'était donc elle, l'amour tant
attendu !

Les poupées c’est pour les
filles
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Mon frère a adoré le cadeau de ma tante. « Je vais l’appeler
Cindy », a-t-il dit en voyant la poupée en chiffon qu’elle lui
avait fabriquée. Quand mon frère a voulu dormir avec Cindy,
mon père a dit : « Rien de grave, ça lui passera. » Mais ça
n’est pas passé. Même au magasin de jouets, il a voulu une
poussette !

Rosalie et les princesses
roses
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Rosalie en a assez d’être une princesse rose. Elle rêve de
sillonner les mers, résoudre des énigmes, connaître le nom
des étoiles, chercher des trésors, dresser des papillons et
s’habiller en rouge, en vert ou en violet… Elle convainc
chacun, roi, reine, fées et conseillers, que les princesses ne
sont pas des fleurs fragiles. Alors les princesses cessent
d’être des princesses et commencent à jouer, voyager, courir
et sauter et à s’habiller de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
Mais alors pourquoi toutes les petites filles veulent-elles être
des princesses roses ?

