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Espagnols, Arabes, Sud-américains, Basques, Roms, 
jamais le  mot  « Juif » n'apparaît (alors que l'héroïne tenta 
déjouer « une jeune Israélite du chœur » dans «Esther» (« B. en 
Apprentissage »). Une telle omission durable est-elle due à la 
charité chrétienne ? 

En 1905 Dreyfus était encore coupable. 
 

LE VISAGE DE BÉCASSINE 
 

Mais encore une fois il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un 
personnage de papier, ni sympathique ni antipathique, sur 
lequel les joumaleux, s'ils avaient pris le temps de lire les 
albums, auraient beaucoup appris à partir des deux passages où 
est discutée « en clair » la question des choix graphiques pour 
le visage de Bécassine « sans bouche ». Dans « B. en 
aéroplane» les pages 46 et 47 sont consacrées à cette 
importante question avec le recours au peintre « Rapin ».  

Celui-ci exécute une Bécassine « crème et groseille » avec 
une bouche, mais sans nez (la page 47 s'intitule «NEZ EN 
MOINS») et se réclame d'un succès à la mode : « Dans le 
portrait fait par Mlle Laurencin, il n'y avait pas de nez, et 
pourtant ça en vaut des sous ! ». 

Et pour les plus sot(te)s que Bécassine, encore en 2005, 
l'héroïne commente : « Je remarque que dans mes portraits faits 
par M. Pinchon, souvent il n'y a pas de bouche, et que ces 
portraits-là aussi valent beaucoup de sous ». 

Dans l'album suivant « B. fait du scoutisme », pages 28 et 
29, c'est Loulotte qui passe aux travaux pratiques en appliquant 
la méthode à elle transmise par M. Pinchon ... On comprend 
que c'est encore le nez qui est sacrifié au profit de la bouche 
prétendue absente. Le seul cas du profil où l'on voit le nez et de 
toutes façons pas de bouche est celui de l'inexpression (où 
Bécassine ne pense « à rien, ce qui lui arrive souvent »). 

Loin d'interprétations doloristes il faudra se souvenir que 
Bécassine est une antiphrase vivante : la déficience qui la 
marque dès sa naissance ; ce n'est pas la bouche, mais le nez et 
c'est pourquoi on l'a appelée par contraste (conjuration ? 
humour ?) du nom d'oiseaux au bec long et fin alors que son 
appendice nasal est désespérément rond et court. 

Bécassine est un être de papier, et même double : une 
image et le surnom qu'elle incarne au prix d'un perpétuel 
paradoxe et qui fait d'elle, dont la naïveté est de prendre 
souvent le langage au premier degré, un personnage littéraire, 
ce qui n'est pas le cas de sa cousine repoussoir asymétrique, 
l'infortunée Marie Quillouch, qui, elle... louche, sans plus. 

 
UN COMPLEXE PARTHÉNOGÉNÉTIQUE, 
UN CHRISTIANISME AU FÉMININ ? 
 

Dans les aventures de Bécassine «ça manque d'hommes». 
Un éphémère « M. de Grand-Air » s'est résorbé dans sa 

veuve, admirativement comparée une fois à un homme capable 
de commander à la guerre. M. Proey-Minans (Adalbert !) reste 
un éternel érudit distrait et maladroit. Bécassine elle-même 
demeure, ne grandit, ni ne vieillit. Autour de ces figures 
immuables s'agitent de mâles comparses contingentés dans 
leurs rôles sociaux : paysans bretons, domestiques, militaires, 
comédiens, artisans, ouvriers ou grands-bourgeois, savants, 
escrocs, sportifs, qui ne font que passer. 

Voilà donc des albums destinés à la moitié féminine de la 
jeunesse de France qui mettent bizarrement en scène une 
pseudo-famille : la grand-mère « Grand-Air », la « pauvre fille 
» bien dévouée mais qui ne comprend pas grand chose et la 
(petite) fille de l'une et de l'autre. 

D'une certaine manière c'est Mme de Grand-Air qui a «fait» 
une fille à Bécassine demeurée « fille » à la virginité garantie 
et lui procure ainsi les joies exclusives de la maternité. 

Après l’enfance et la guerre un appel pubertaire avait été 
diagnostiqué au début de « B. voyage », d'où l'attribution d'un 
«maître» compagnon, Pierre Kiroul, pour une vie publique 
exotique et haletante aux USA (prophétie d'une amie à Mme de 
Grand-Air : « Vous allez mettre ensemble un hurluberlu et une 
ahurie, ils feront de jolie besogne »). Suite à ces propos 
presque grivois les petites lectrices auraient pu se poser des 
questions avec l'album suivant (le neuvième : « B. nourrice ») 
où tout se verrouille définitivement. 

Mais Pierre Kiroul n'avait rien amassé, soulagement. 
Bécassine reçoit la charge d'un bébé adopté par Mme de 

Grand-Air avant de décliner pour la dernière fois une offre de 
mariage. 

Les jeunes filles catholiques peuvent rêver d'immaculée 
conception. Mais Bécassine n'est ni la fille du pharaon qui 
«trouve» un jour un nouveau-né au bord du Nil ni la vierge 
Marie (l'enfant dont elle hérite est une fille...). Aucun lien de 
«sang» n'unit ces personnes et surtout aucun homme ne les 
solidarise, sauf le symbole avunculaire bien connu des 
ethnologues, ici « L'oncle Corentin ». 

« Mais non, ni Charlemagne (surnom du directeur du 
«Splendide Hôtel» à « Sablefin ») ni aucun autre ne me fera 
quitter ma Loulotte et ma chère maîtresse » (« B. aux bains de 
mer » page 49). 

Pinchon et Cauméry n'ont sans doute pas eu conscience 
d'avoir fabriqué une trinité féminine, caricature blasphématoire 
sans doute bien involontaire de la trinité catholique. 

Quant aux « féministes » de 2005, si elle se retrouvent dans 
ce curieux dispositif, c'est qu'elles ne sont pas dégoûtées de 
prendre pour modèles une vieille noble gendarmesque, une 
atrophiée soumise relevant du « figurisme » janséniste et une 
héritière sans doute vouée à un quelconque journalisme 
gaulliste de la Vème République. 
---------------------------------------------------------  Claude Champon 
 

LES DENIERS DE CÉSAR 
 

Mon journal m'apporte la dernière livraison des "aides" (on 
ne parle plus de subventions !) décidées pour 2005 par la 
commission permanente du Conseil général du Maine-et-Loire 
dans les domaines du patrimoine et de la culture. 

Tout compte fait, je m'aperçois que dans le cadre du soutien 
qu'il apporte à la restauration des églises paroissiales, classées 
ou pas, le département "aide" cette année 23 églises rurales (à 
l'exclusion des centres urbains) pour un montant total de 
523.411 €. 

Plus, selon les cas, des subventions (gardons le mot) 
municipales, régionales ou ministérielles. Ceci pour à peine 10% 
de la population qui fréquentent occasionnellement ces lieux de 
culte, quand nos campagnes se vident et que les prêtres se font 
rares. 

À cela s'ajoutent les énormes subventions à l'enseignement 
catholique et certaines subventions exceptionnelles comme 
pour le récent festival diocésain d'art sacré dévoilent les 
ambitions de l'évêque au cardinalat. 

Dans ces conditions, on comprend sans peine que l'Église 
de France se soit enfin ralliée à la loi dite de Séparation de 
1905, qu'elle a si longtemps combattue mais qui maintenant, 
contournée, détournée, bafouée, ignorée, par toute la classe 
politique unanime, lui remplit les poches. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 


