DIX-SEPT AUTEURICES HONGROIS·ES REVISITENT DES CONTES DU MONDE ENTIER
Des princes qui épousent d’autres princes, des héroïnes
courageuses, tantôt princesses, tantôt modestes, des personnages
racisés, discriminés, différents : ce recueil propose dix-sept contes
modernes, souvent inspirés de contes traditionnels mais aussi de la
mythologie grecque ou du folklore celte, écrits par autant d’auteurs
et d’autrices contemporain·es. Ode à la différence et à l’acceptation
de l’autre, il met l’intertextualité et l’ouverture d’esprit au service d’un
message simple et fort : montrer la diversité du monde
pour que tous les enfants s’y reconnaissent, et
que chacun et chacune y trouve sa place.
Paru le 21 septembre 2020 en
Hongrie, ce recueil de contes inclusifs,
publié par l’association féministe et
lesbienne Labrisz, a fait couler beaucoup
d’encre dans le monde. Une députée
hongroise en a déchiré un exemplaire
publiquement. Sa démarche est
à l’initiative de la loi homophobe du
gouvernement Orbàn, qui prévoit que les
livres qui « expriment l’homosexualité » ne
puissent être vendus dans un rayon de 200
mètres autour des églises et des écoles. Joli
pied de nez à la censure : l’ouvrage est devenu l’une
des meilleures ventes de Noël en Hongrie et a été traduit
en une douzaine de langues.

Joëlle Dufeuilly a traduit plus d’une quinzaine d’ouvrages. En
littérature générale, elle est notamment, depuis plus de vingt ans, la
traductrice de László Krasznahorkai. Pour la jeunesse, elle est entre
autres la traductrice de l’autrice Eva Janikovszky, dont les ouvrages
ont été très remarqués en français (éditions La joie de lire). Elle a reçu
plusieurs prix de traduction, dont le Grand Prix SGDL de traduction
pour l’ensemble de son œuvre, en 2014.
Hongroise d’origine, Cécile A. Holdban vit à
Paris. Poétesse lauréate du Prix Yvan Goll 2017,
peintre, traductrice (du hongrois, sa langue
maternelle, et de l’anglais), elle est coéditrice
de la revue « Ce qui reste ». Elle contribue à de
nombreuses revues et anthologies, par des
poèmes, peintures, traductions ou notes.

«

LES AUTEURS ET AUTRICES
Dix-sept contes, dix-sept auteurs et autrices. L’association
Labrisz a sollicité neuf artistes de renom (la romancière et traductrice
Orsolya Ruff ou la poétesse Krisztina Rita Molnár) mais également huit
jeunes plumes via un concours d’écriture. Le recueil est illustré par Lilla
Bölecz, beaucoup publiée en Hongrie, et qui a à cœur, dans son travail
très référentiel, de créer des passerelles entre tradition et modernité.

LES TRADUCTRICES

Chantal Philippe a mis ses talents de traductrice au
service d’auteurs et d’autrices de notoriété et à la reconnaissance
internationales. Elle a notamment traduit six ouvrages de Magda Szabó
pour les éditions Viviane Hamy (dont le roman La porte, Prix Femina
étranger en 2003 et pour lequel la traductrice a reçu le prix de traduction
Nicole Bagarry-Karàtson en 2005).

EXTRAIT

Je crois que c’est le moment de
raconter.
– De raconter quoi ?
– Bah, ton histoire. Tu m’as dit qu’elle ne serait
pas barbante.
– Elle ne le sera pas. Même si, pour le
moment, il ne s’est pas passé grand-chose.
– D’accord, mais que va-t-il arriver ? Un preux chevalier
en armure dorée va se présenter et t’épouser ? Ou bien ton
père, qui s’avèrera être un pacha richissime, va organiser un
concours pour choisir le prétendant qui obtiendra ta main ?
Margaret secoua la tête.
– Non, ça ne me plaît pas. Et puis moi, je n’ai aucune envie de
me marier.
– Pourtant, dans la plupart des contes, les filles se marient, et
cela se termine souvent par : « Ils vécurent heureux et eurent
beaucoup d’enfants. »
– Oui mais moi, je ne veux pas ressembler aux filles des
contes. Je veux être un héros. Je veux apprendre à manier
l’épée, à gagner des tournois et à tuer des dragons.
– Toi, une fille ?
— Oui. Si ça ne te plaît pas, tu n’es pas obligé de me croire.

»

Extrait du conte « Margaret la Tueuse de Géants »,
de Dóra Dimesi, traduit par Joëlle Dufeuilly.
conte • inclusivité • cliché • discrimination • réécriture • Hongrie
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« Ce livre est en train de devenir un symbole de résistance à l’oppression et à la discrimination. »
« Le livre donne une voix aux minorités silenciées, tout en offrant à la littérature jeunesse
une vision du monde plus diversifiée. »
« Une anthologie prônant l’ouverture et la tolérance. »
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leurs points (comme vous vous brossez
les dents avant d’aller au lit). Les
écureuils faisaient le guet. Ils éclairaien
t la fenêtre avec leurs lampes en
vers luisants et faisaient un rapport
de la situation.
Pour sa part, la chouette des neiges
n’avait pas sommeil. Elle était en
train de lire l’histoire d’Hedwige, la
chouette magique, quand un cri retentit :
— Voilà le premier !
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Une ode à la diffé

La porte s’ouvrit et Emma Campagn
ol, la sage-femme, éleva le petit
au-dessus de sa tête selon la tradition
ancestrale de la forêt. Tous se
réjouirent et poussèrent des soupirs
de soulagement – mais pas de cris
de
joie, il ne fallait pas effrayer le bébé
lapin. Puis ils continuèrent d’attendr
e
patiemment.
Le scénario se répéta quand la sage-fem
me, rayonnante, présenta un
petit bout de chou tout gris.
— C’est un garçon ! annonça-t-elle d’un
air satisfait. Je crois que c’est le
dernier, ajouta-t-elle.
Mais on entendait encore du bruit à
l’intérieur. Un murmure excité parcourut la foule (oui, rien qu’en comptan
t les trois cent vingt-trois membres
de la famille des fourmis, on peut déjà
parler de foule).
— Y en aurait-t-il un troisième ?
demanda timidement une petite
araignée.
Certains étaient déjà rentrés chez
eux, d’autres dormaient à poings
fermés au clair de lune, quand le docteur
Sanglier brisa le silence en s’ex-

clamant :

— Ça alors !
La porte s’ouvrit pour la troisième
fois. Emma Campagnol portait un
bébé emmailloté, qu’elle souleva en
l’air avec hésitation. Tout le monde
se
tut, sauf ce moulin à paroles de Jacky
Jacasse :
— Mais il a une… deux… trois oreilles
!
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Bonne chance, Batbayan !
de Brigitta Kovacs
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Les bois du petit faon
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a première chose qu’elle vit en
naissant fut la lumière du soleil
filtrant à travers les aiguilles de pin.
Elle admira le ciel orangé et
écouta le chant des oiseaux tandis
que sa mère la nettoyait à coups
de langue.
— Ma petite Flora, ma chérie ! dit
celleci. Je suis si heureuse que
tu

sois là !

Flora n’avait que quelques semaines
lorsque sa mère décida qu’il était
temps pour elle de rencontrer d’autres
faons. Au coucher du soleil, elle
l’emmena dans la prairie où Mara,
une de ses compagnes de longue
date,
l’attendait avec son petit, Ronan.
Celuici bondit vers Flora avec un
rire
joyeux.
— Quelle petite merveille ! s’exclama
Mara.
Pour une obscure raison, ce complim
ent contraria beaucoup Flora qui
n’avait pas bien compris.
— Je ne suis pas une petite vieille,
bougonnatelle.
Et pour montrer son agilité, elle sauta
en l’air, mais ses pattes s’emmê
lèrent et elle fit une culbute. Elle
entendit Ronan glousser de rire.
Alors,
vexée, elle préféra s’esquiver.

Ronan trotta vers elle et lui donna
un petit coup de museau pour faire
la paix. Flora oublia bien vite cet
incident et ils ne tardèrent pas à devenir

inséparables.

Ensuite, Flora et Ronan se virent
presque tous les jours. Flora fit
la
connaissance d’autres chevreuils,
et même d’autres animaux de la
forêt.
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