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Un an sans La Lettre de PROMOLEA ! Mais, ça y est ! Elle arrive et ce 
n’est pas, comme vous le verrez, par manque de matière que cette 10e 
édition a sauté un tour. 
La Lettre a eu le temps de changer un peu son « look », mais les lecteurs 
habituels s’y retrouveront. 
Ceux qui sont concernés par les plus jeunes lecteurs apprendront, s’ils 
ne le savent déjà, que le  ministère de l’Éducation nationale vient de 
mettre en ligne la sélection de livres pour les classes de maternelle, de 
façon plutôt discrète d’ailleurs, comme l’est le 30e anniversaire de cette 
action qui a pourtant contribué à changer la perception de la littérature de 
jeunesse ; et pas que dans les écoles !  
À quelques jours du Printemps de la poésie, le partage d’infos et le zoom 
sur l’action de cette 10e Lettre font la part belle à la poésie et c’est 
tant mieux : on ne peut pas dire qu’elle nous submerge au quotidien, on 
ne la croise en général que quand on la cherche vraiment … 
Comme dans chaque numéro de La Lettre, notre équipe partage aussi 
ses lectures : des albums remarqués, dont certains nous raccrochent 
plus que d’autres aux arts visuels, un an de parution de NVL et donc 
quatre dossiers thématiques : de quoi élargir encore notre réflexion et 
notre ouverture sur les autres arts. 
Une rencontre plus que recommandable avec un philosophe raconteur 
d’histoires nous conduit à nous reposer les questions essentielles sur 
notre rapport à la société et à la nature, et fait le lien avec le dossier du 
n°220 de NVL, « Demain, ma planète ? » 
Mais ce sont aussi des observations très prosaïques qui peuvent 
interpeler. Un exemple très édifiant est celui de la « boite à livres », ce 
mobilier urbain ou rural « dans l’air du temps » (voir cette rubrique), 
accueillant des livres qui s’offrent aux passants en manque. 
La boite à livres s’est en effet banalisée sur notre territoire, adoptant 
toutes sortes d’habillages ou d’abris. Banalisée ? Oui, car il y en a de 
plus en plus … Banalisée ? Non, car quittant la place des mairies ou les 
squares, elle se niche dans les endroits les plus improbables et arrive 
encore à nous surprendre. Banalisée, oui, la preuve : comme beaucoup 
d’éléments du mobilier urbain, elle se fait vandaliser. Banalisée, non, car 
justement ce n’est pas un mobilier comme un autre. Il peut être perçu 
comme provocant, symbolisant ce qu’on a honni : l’école, les maitres, les 
apprentissages, la lecture, les échecs et les exclusions, d’autres idées 
aussi … La boite à livres peut mettre en évidence le manque 
d’aménagements publics, collectifs, ou les aménagements inappropriés, 
et de ce fait susciter des réactions violentes. « Dans l’air du temps », 
l’article sur les livres en boite, montre la diversité des approches et des 
usages.  
Alors, demain, des livres n’importe où … et où seront les bibliothécaires 
et médiateurs du livre ? 

Édith Weber 



 
DANS L’ACTUALITÉ 
 
 

Par Édith WEBER 
La littérature à l’école – Sélection d’ouvrages pour entrer dans une première 
culture littéraire  
Depuis trente ans maintenant, le ministère de l’Éducation nationale publie, à 
destination des enseignants de l’école primaire, des sélections de livres pour la 
jeunesse. Les trois listes (cycle 3, cycle 2 et maternelle) comportent 300 titres, panel 
largement assez important pour ne pas ressembler à un programme : ce sont des 
recommandations destinées à faciliter les choix dans le vaste champ de la littérature 
de jeunesse, classique, patrimoniale et contemporaine. Les listes cycle 3 et cycle 2 
ont été réactualisées en 2018, la liste pour les classes de l’école maternelle vient 
d’être mise en ligne en ce début de mois de février et est disponible en version 
“tableur” et en version “imprimable”. Les ouvrages y sont regroupés par blocs selon 
une approche dominante du livre : « pratiques orales de transmission », « pratiques 
de lecture » : « entrer dans la langue, le langage et les images », « entrer dans le jeu 
avec le livre, avec l’histoire ou un jeu mis en scène dans le livre », « entrer dans le 
récit … ». Outre les références précises des ouvrages, la liste affiche un niveau de 
difficulté de 1 à 4 et signale les nouveautés qui représentent plus d’un tiers des titres 
retenus.  
Le texte de présentation de la liste met l’accent sur « la construction progressive de 
compétences de lecteur » et sur « l’initiation culturelle » et explicite le sens des 
regroupements d’ouvrages par blocs d’intérêt pour l’accès à une première culture 
littéraire. Un outil pour les enseignants, certes, mais qui peut être utile à tous les 
médiateurs du livre et de la culture. 
Le tout est à consulter et télécharger à l’adresse suivante :   
 https://eduscol.education.fr/cid135424/lectures-a-l-ecole-des-listes-de-refe



 

PARTAGE D’INFOS 
 
                                                    

DES INFOS PARTAGÉES PAR CHRISTIAN POSLANIEC 
 
 
À L'EAU 
 
Dans l'article concernant les boîtes à livres sont évoqués les autodafés de livres. Parfois ce 
n'est pas par le feu qu'ils sont détruits, 
mais par l'eau. Dans la Drôme, en juin 
dernier, un monstrueux orage de grêle 
s'est attaqué à maints villages et le 
plus touché a été Châtillon Saint Jean, 
qui organise chaque année un 
savoureux salon du livre jeunesse, 
dont Réjane Niogret et Christian 
Poslaniec ont été les invités il y a deux 
ans. L'école de Châtillon, en 
particulier, a subi ce bombardement et 
la bibliothèque a été inondée. Alors 
Promolea a envoyé 150 bouquins 
jeunesse environ pour commencer à 
reconstituer le stock. 
 
  

 
 
CHERCHEZ LA PETITE BÊTE 
 
Sous ce titre Alain Boudet a publié en 2018 un curieux 
ouvrage poétique et documentaire consacré, comme 
l'indique le titre, aux araignées, bousiers, limaces, tiques, 
vers de terre et autres bestioles qui sont loin de toutes 
hanter les bestiaires. Dans ce livre, publié par Rue du 
monde et illustré par Solenn Larnicol, 44 petites bêtes se 
gobergent, d'une part en vers, d'autre part en fiche 
documentaire révélant les détails de leur vie privée. Voici 
la mouche :  
 
« Elle t'agace 
quand elle s'agite 
car sur ton goûter 
 qu'elle convoite 
la mouche louche de désir 
 
Tu voudrais... pif ! 
Tu essaies... paf ! 
Mais tu la rates et tu l'énerves 
et elle s'obstine 
de ses deux ailes à applaudir. » 
 

 
 



 
 

Quant à sa carte d'identité, elle révèle notamment qu'« il existe une variété de 
mouche pour presque toutes les plantes ». 

Ce recueil de poèmes d'Alain Boudet vient d'obtenir le Prix Joël Sadeler, décerné 
chaque année à une œuvre de poésie jeunesse, par le village de Ballon-Saint Mars, dans la 
Sarthe.  J'ai assisté à la cérémonie de remise du prix, écouté des marmots et des gamines 
(des adultes aussi !) dire des poèmes du recueil, et faire jaillir une expression de plaisir, 
chaque fois, en récitant la chute : «  le vol éclatant de ses ailes » pour le criquet, « Piège à 
étoiles/ où en silence/ la nuit se mouche », pour l'araignée, ou « Certains prétendent même/ 
que dans son alphabet/ il conte des salades... », pour l'escargot. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UN ANNIVERSAIRE DISCRET 

2019 était la trentième année de l'introduction à l'école 

de la littérature de jeunesse. Pour fêter l'événement, 

L'École des lettres a demandé à Christian Poslaniec, 

qui a été l'un des acteurs de cet événement, de 

raconter l'histoire et les péripéties de ces trente 

années. Ce qu'il a fait dans un long article paru dans le 

premier numéro de la revue, cette année scolaire, sous 

le titre « Comment la littérature de jeunesse est entrée 

à l'école. Récit d'un acteur militant ».  

 

 

 

 

 

 

 

REPÈRES PÉDAGOGIQUES 

Dans la collection Nathan qui porte ce nom 

vient de paraître L'apprentissage de la 

lecture. On y trouve notamment des articles 

de Séverine Casalis sur la reconnaissance 

visuelle des mots, de Maryse Bianco sur la 

compréhension des textes, de Viviane 

Bouysse sur la différenciation pédagogique, 

et bien d'autres. Ainsi que des focus sur des 

points particuliers : Claude Hagège signe 

« De la diversité des béquilles pour 

apprendre à lire les langues », Christian 

Poslaniec, « Littérature et plaisirs », Hélène 

Tachon, « Les ateliers de compréhension de 

texte », ou Alain Bentolila, « La peur du 

livre ». 

 

 

 
 



DES INFOS PARTAGÉES PAR RÉJANE NIOGRET 

 
Rencontres artistiques et militantes (prochainement dans l'Ain) 

 
Tandis que Christophe Goumaz (La (bonne) Pioche) se penchait sur une programmation 
culturelle léchée pour le printemps 2020 avec peintres, sculpteurs, éditeurs à l'honneur 
(Librairie éphémère, Les affinités mystérieuses), le collectif Voix mêlées-Le Printemps des 
Poètes à Bourg concoctait sa 6ème édition. De son côté, l'association Un pas de côté 
reformait une famille de « Souffleurs de vers » pour fêter la poésie et la musique lors de la 
13ème Biennale musicale en Revermont et planchait sur la 2ème édition du Festival des 
mauvaises herbes. 

 

La (bonne) Pioche à Bourg 

 Du 5 février au 12 mars 2020, Librairie éphémère 
par la bouquinerie La (bonne) Pioche au Bar à 
création, 4 rue d'Espagne à Bourg-en-Bresse 
(01000).  
Après-midi jeunesse  

Mercredi 4 mars avec les auteur(e)s Roland Fuentès, Petrek, Christophe Goumaz et Réjane 
Niogret. 

 

 

Festival 

Voix mêlées – Le Printemps des Poètes à Bourg tiendra sa  
6ème édition du samedi 14 mars au samedi 21 mars 2020 à 
Bourg-en-Bresse et Péronnas 
 
Voix mêlées sur les ondes 

 Poète invitée d'honneur du 

festival, Katia Bouchoueva sera 

reçue par Isabelle Berger (RCF 

Pays de l'Ain, 93.9) dans 

l'émission « L'heure aindinoise » 

vendredi 20 mars à 11h et 

19h15. 

Poèmes en concert  
Katia Bouchoueva donnera une lecture samedi 

21 mars à 10h à la Médiathèque É. et R. 

Vailland. Elle présentera à 20h30 au théâtre 

Artphonème avec David Bressat, Maud 

Fournier, Vincent Girard et Remy Kaprielan, la 

création « Équiper les anges » d'après les 

textes de son recueil au titre éponyme publié en 

2017 aux éditions la Passe du vent. 

 



 

 

Les affinités mystérieuses   

Quatre peintres et La (bonne) Pioche 
exposent  ensemble du 13 au 26 mars 
2020 à l'Hôtel Marron de Meillonnas 
(01000 Bourg-en-Bresse). Œuvres de 
François-Régis Charly, Marie Morel, 
Frédéric Couraillon, Ivan Sigg ; livres 
d'art (La (bonne) Pioche). 
 
Rencontres avec les artistes. 

 

 

 
 
Célébration  
 
Samedi 21 mars à 16h, hommage aux éditions 
Robert Morel. Exposition de livres singuliers de cette maison d'édition. Lecture d'extraits de 
la célèbre série « Célébration » et autres curiosités par le collectif Voix mêlées. 
 
 
 

 Le poème donne de la voix 

Samedi 9 mai 2020, matin, halle des Chartreux et village à 

Ceyzériat (01250), avec les « Souffleurs de vers » petits et  

grands et le poète et musicien Thierry Küttel. Par les 

associations Un pas de côté et Mélodifoliz. 

La voix aux enfants (10h30)  

Des élèves de CM1/CM2 disent des 

poèmes qu'ils ont écrits ou aimés. 

   

Suivez le mouvement ! (11h)  

 Avec des poèmes sur le courage, thème du  22ème Printemps 
des Poètes. 
 

 



 

 

Festival des mauvaises 

herbes 

La 2ème édition du Festival des mauvaises 
herbes organisé par l'association Un pas de 
côté se tiendra samedi 16 et dimanche 17 
mai Halle et cave des Chartreux à Ceyzériat 
(01250).  
Films, rencontres, jeux, vélorution, ateliers, 
chanson : un week-end entier pour se 
bouger et mieux vivre ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur les mots du Poète 

L'œuvre du poète Jean Tardieu mise à l'honneur en 

novembre 2019 et janvier 2020 par le collectif Voix mêlées 

lors de deux soirées fera l'objet vendredi 26 et samedi 27 

juin au théâtre Artphonème (01000 Bourg-en-Bresse) d'un 

spectacle enchanteur avec des acteur(trice)s éphémères, 

suite à un travail en atelier avec Éric Girard. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ZOOM SUR L’ACTION 
 
 

 
Ça sauvage, par Christian Poslaniec 

 

 Je ne raffole pas des théories freudiennes mais, en l'occurrence, il me permet de 
trouver un titre qui joue comme un félin avec cette instance désignant une partie de 
l'inconscient. Merci, Sigmund ! Voyons ce qu'il en est. 
 
 Pour le n° 221 de NVL  consacré aux lecteurs de 8-12 ans, Bernadette Poulou 
m'avait demandé un article, qui est paru sous le titre « Plaisirs de lire durent toute la vie ». 
Comme j'y parlais de Ti tambour rouge et Manman Dlo, contes et poèmes des Caraïbes,  de 
Réjane Niogret et moi, publié dans notre collection « Contes et poèmes du monde entier » 
(ill. Sandra Poirot Cherif, Le Temps des Cerises), paru en juin 2019, très gentiment, la 
rédaction de NVL en a publié la couverture en couleurs (plat 2) et Bernadette Poulou y a 
consacré une chronique que je recopie fidèlement, car elle m'a fait gamberger. 
 
 « Voilà une anthologie astucieusement construite : elle croise habilement plusieurs 
entrées. Le point fédérateur, “contes et poèmes des Caraïbes”. Pas seulement. Un titre à 
chaque entrée de chapitre : Soleil, Plume, Pays, Fête... annonce le thème du conte et des 
poèmes. En italique, un récit : c'est la vie d'un enfant, de son quotidien fait de questions. 
C'est dans les contes et les poèmes qu'il trouvera des réponses, inattendues, surprenantes 
mais vraies. Et qui pour les lui dire ? Ti tambour rouge, le bateau est toujours là, prêt à 
l'embarquer pour écouter Manman Dlo, créature de l'océan, dépositaire de tous les savoirs. 
Contes d'origine (Le poisson volant, conte martiniquais ; Reptile, conte guyanais), contes de 
sagesse (La fontaine de jouvence, conte de la Grenade ; L'homme, le tigre et la lune, conte 
du Vénézuela) ouvrent de nouveaux horizons. Les poèmes qui suivent ponctuent la 
découverte en l'élargissant. Bonheur de lire des poètes du bout du monde. Ce livre est aussi 
un bel objet agréable à tenir en main : qualité du papier, typographie aérée, chaleur des 
illustrations au fil des pages concourent au plaisir de la lecture. Bernadette Poulou » 
 
 Dans cette approche critique qui décrit bien les intentions du livre, un passage m'a 
intrigué, celui qui évoque le « quotidien fait de questions » des quinze enfants qui 
apparaissent dans les introductions des chapitres ; et les « réponses, inattendues, 
surprenantes mais vraies » qu'on peut trouver dans les contes et les poèmes qui suivent.
  
 Avec Réjane, pour construire un livre de notre collection, nous travaillons à quatre 
mains, souvent de loin, au téléphone, afin d'élaborer l'architecture complexe  qui permettra 
ultérieurement au lecteur d'accéder facilement aux strates intentionnelles. Pour les trois 
livres publiés, chaque conte traditionnel est en résonance avec le mot-titre du chapitre, et les 
poèmes d'auteurs entretiennent comme un lien de parenté avec le conte et le mot-titre. En 
outre, chaque fois, un fil conducteur relie les quinze chapitres. Pour le livre dont il est 
question ici, Ti tambour rouge, le petit bateau de Manman Dlo, va chercher un enfant dans 
un pays des Caraïbes, le captivant avec une musique locale à l'effet magique,  et l'emmène 
là où la déesse des eaux va lui dire un conte, tandis que des créatures marines apportent 
des poèmes. En prime, dans ce livre, chaque introduction de chapitre décrit  un véritable lieu 
dans quinze pays différents. 



 
 

 Or je suis certain que nous n'avions pas décidé consciemment, Réjane et moi, de 
mettre en scène, dans chaque chapitre, une forme de résilience. Il y aurait donc de 
l'inconscient là-dessous? Alors j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai analysé le livre. Je ne 
vais certes pas vous infliger l'ensemble de mes découvertes, juste donner quelques 
exemples, mais j'avoue avoir été bluffé par la sagacité de Bernadette Poulou. 
 
 Dans l'introduction du chapitre « Plume », Nayati évoque avec son père la fermeture 
d'une classe, et la façon de l'empêcher. Son père répond : « Pour l'instant on occupe l'école. 
Après on verra ». Or, dans le conte porto-ricain qui suit, la petite chouette Mucaro décline 
l'invitation à la grande fête annuelle parce qu'elle n'a plus une seule plume. Alors chacun des 
oiseaux de l'île lui en prête une pour qu'elle puisse se confectionner une magnifique parure 
de bal. Autrement dit, la réponse au problème du conte, mais aussi à la question posée par 
Nayati dans la vraie vie est : la solidarité. Et comme par hasard, le poème de Rodolfo Dada 
(Costa-Rica) évoque une « armée de poissons » qui « protège l'infini », celui d'Ernest Pépin 
(Guadeloupe) exprime autrement ce signe de solidarité : « Dis-leur qu'à force d'aimer les 
hommes/ nous avons appris à aimer l'arc-en-ciel », tandis que le poème humoristique de 
Marcos Wever Araúz évoque la folie du narrateur incapable de distinguer un individu dans 
un groupe d'oiseaux noirs. 
 
 Et ce n'est pas un phénomène isolé. D'abord parce que la solidarité ou l'entraide 
familiale est la réponse aux questions qui se posent dans plusieurs chapitres. Ainsi, dans 
« Reptile », Rafael et deux autres enfants de Cuba sont félicités par le maître pour leur 
exposé sur « les catastrophes naturelles », ce qui énonce un problème. Le conte guyanais 
qui suit est une métaphore de catastrophe naturelle puisqu'un jeune Indien se transforme en 
serpent géant aussi grand qu'un fleuve, et il nuit à tout le monde. Là encore c'est la solidarité 



qui permet de résoudre le problème car le cormoran tueur du serpent géant fait appel à tous 
les oiseaux pour sortir la dépouille du fleuve. Ils y gagnent une récompense équivalente aux 
félicitations des élèves : leurs plumes se sont colorées comme les écailles multicolores du 
reptile. Et le poème de Fabricio Estrada (Honduras) laisse entrevoir comment les êtres 
humains ont traversé le temps depuis les dinosaures, soudés par l'amour, la poésie, et l'art, 
et il lance à son fils : 
 

« Allons-y, petit vélociraptor 
traversons la Pangée 

avant que la dérive nous rende méconnaissables » 
 

 Dans « Fête », dont l'introduction se déroule, sans le dire, en Honduras, Diego 
demande à sa mère si eux aussi vont devoir partir. Manifestement, c'est lié à une 
catastrophe, un risque de famine.  Le conte cubain qui suit évoque une autre catastrophe : 
l'arrivée d'une famille de diables dans une contrée. Pour s'en débarrasser, la solution est de 
nouveau la solidarité, l'entraide de tous les animaux. L'entraide internationale pouvant être 
une réponse au questionnement de Diego. Attitude symboliquement suggérée par le poème 
de René Depestre (Haïti) car, écrit-il, « la mer t'apprend/ à être toujours de mèche/ avec 
libellules et papillons/ poissons et colibris/ eaux et galets des rivières/ fêtes et souffrances de 
la vie. ». Et Manuel Navarro Luna (Cuba), évoquant un retour, conclut : « Et là tout le monde 
m'embrasse ». 
 L'entraide familiale est immédiate dans l'introduction du chapitre « Mère » où Timmy 
apprend à nager à sa petite sœur, ce qui vaut métaphore, après avoir décrit le visage de 
l'indien taïno sculpté dans la falaise – nous sommes secrètement à Porto-Rico  – et avoir 
précisé : « Il veille sur nous ».  Et dans le conte qui suit, l'entraide familiale est au cœur du 
récit : Coralie se lance à la poursuite d'un petit démon qui tourmente sa fille, et trois bêtes 
locales l'aident à en venir à bout. Les poèmes sont des odes à la famille et comme dit Valerie 
Boom (Jamaïque) : «  Mamie c'est/ des histoires au clair de lune/ sous le manguier/ et une 
soie magique/ tout autour de nous. » 
 Ensuite parce qu'on trouve la même sorte de connivence avec d'autres thématiques. 
Dans « Pays », dont l'introduction se déroule au Panama sans qu'on le dise au lecteur, 
Emilda parle avec sa mère d'un voyage scolaire. On sent que la famille ne roule pas sur l'or 
et, espoir d'améliorer leur condition, la mère demande à sa fille d'acheter des billets de 
loterie. Dans le conte diabolique qui suit, en provenance d'Haïti, le héros s'empare de l'or 
des diablotins mais les pièces disparaissent magiquement. Nul n'en est affecté car la 
solution c'est la fête des retrouvailles qui réunit tout le monde à la fin. Chez Emilda aussi 
cette chaleur humaine est présente, c'est évident quand on voit la relation entre la mère et sa 
fille, et quand est évoqué le père qui se joindra à elles pour en parler, le soir. L'argent ne fait 
donc pas le bonheur, mais la chaleur humaine, si. On la sent aussi présente dans le poème 
de Julio César Borromé  qui commence ainsi : 
 

« Je vis dans une partie du monde 
où quelque chose d'indestructible 

avive en chaque habitant d'autres rêves 
un air léger et des battements de cœur. » 

 

 Dans l'introduction du chapitre « Profondeur » qui se déroule secrètement au 
Nicaragua, les enfants d'une école s'amusent à un jeu local : «Doña Ana », jeu qui se 
termine par ce dialogue : 

- Comment va Doña Ana ? 
- Doña Ana est morte. 

 Une façon de questionner la vie sur la mort. On ne s'étonnera donc pas que Dieu 
intervienne dans le conte martiniquais qui suit, où la lune a décidé de quitter le firmament 
parce qu'elle s'y ennuie. Quand Dieu la récupère, à la fin, il décide de la faire mourir puis 



renaître tous les mois afin qu'elle ne s'ennuie pas. Autrement dit la réponse à la question qui 
se profile dans l'introduction c'est l'intérêt du cycle de la vie et de la mort, thème qu'on trouve 
symboliquement dans le poème d'Edward Kamau Brathwaite (La Barbade) et qui est 
suggéré dans celui d'Adelaida Cruz (Nicaragua) décrivant une voisine perçue comme une 
« gamine » dont on découvre avec surprise qu'elle a grandi et « se marie demain », 
perpétuant le cycle de la vie.  
 Je pourrais continuer encore, montrer qu'ici, l'humour est la réponse au problème 
initial, là, l'opiniâtreté, et plusieurs fois le recours à l'art, car d'après ma petite recherche ça 
fonctionne pour tous les chapitres. Mais je vous laisse le soin de le vérifier vous-même si le 
cœur vous en dit. 
 

 
Ti tambour rouge en promenade  

par Réjane Niogret 

                                                                                       

Après la parution le 20 juin 2019 de Ti tambour rouge et Manman Dlo, contes et poèmes des 
Caraïbes notre nouveau volume de la collection « Contes et poèmes du monde entier » édité 
au Temps des Cerises, illustré par Sandra Poirot Cherif, Christian Poslaniec et moi sommes 
allés à la rencontre du public. 
 



       

À Saint-Dié-des-Vosges où se tenait la 30ème édition du Festival International de 
Géographie, nous avons retrouvé Sandra Poirot Cherif et avons dédicacé avec elle nos trois 
livres de la collection. 

 

  

À Clichy-la-Garenne, lors de la 7ème édition du Salon du livre jeunesse afro-

caribéen, nous avons présenté une lecture animée de Ti tambour rouge. Un dauphin 

bavard, une méduse silencieuse, la Manman Dlo, des diables et tous leurs enfants 

nous y ont aidés ! 

À Bourg-en-Bresse, j'ai déployé la 

carte des Caraïbes, gréé les voiliers 

et recruté des marins capables 

d'affronter les alizés en se prêtant au 

jeu inédit que nous avons créé à 

partir de notre livre. 

Rendez-vous mercredi 18 mars à la 

médiathèque Aimé Césaire (Bourg-

en-Bresse) où Ti Lune, Ti Freak, Ti 

Diable, Ti Star et Ti Brille vont 

entreprendre le tour de la mer 

caraïbe en solitaire. Poèmes, contes, émotion et fous rires sont attendus ! 



 

Ateliers de création à Belle-Île-en Mer 
par Guillemette de Grissac 

 

En juin 2019, à Kergallic (Belle-Île-en-Mer), dans le cadre de l’association «  l’Arche de 

Noé », Guillemette de Grissac et Bernadette Onfroy ont animé, une semaine durant, un 

atelier de création sur le thème « Écriture, silence et voix ». Une dizaine de personnes y ont 

participé. Voici une petite partie des créations. 

 
 

Ambiance 
 
 Silence n'est pas aveugle 

silence perçoit les yeux fermés 
il peut ce que dire veut, il répond sans question 
silence comprend certains malentendus                              Daniel Maximin 

 

Aujourd’hui lundi 24 juin 2019. 
Je me pose et m’impose à faire silence. 
 
La pluie qui tombe goutte à goutte ne fait pas de bruit. 
Les nuages pleurent doucement pour arroser le parc et les fleurs de l’Arche de Noé. 
 

Le silence est comme une danse en moi. 
Le silence est méditation intérieure pour m’apaiser 
 et rayonner autour de moi afin de trouver le fil de soie qui ne cassera pas. 
 

J’inspire et j’aspire à le garder et le partager jusqu’à la nuit des temps.  
Ce silence. 
 

   Silence compris. 
   Silence qu’on prie. 



 

 
Choisissez l’orchestre que vous voulez  
Il n’y a pas de règles  
La justesse : La liberté de votre silence          
 

Le vent levé après l’orage,  
les hortensias aux pieds du mur 
s’agitent, de la tête dodelinent  
et le fuchsia respire 
La voix des oiseaux a repris entre les feuilles. 
La mer sauvage au loin bat le rivage.  
 

Ambivalence 

Silence prescrit 
Silence appris 
 
Silence non dit 
Silence contrit 
 
Silence qu’on prie 
Silence qui dit. 
 
Silence chaud, ouaté 
Vertige aussi. 
 
Fêlure de vie 
Liberté qui crie 
 
Cadeau, 
Main ouverte 
 
Bulle improbable 
Place à prendre  
 
Silence haï 
Silence ami. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DANS L’AIR DU TEMPS 
 

 
LIVRES EN BOÎTE par Christian POSLANIEC 

 
Au moment où j'apprends par Livres Hebdo qu'en Grande-Bretagne, l'an dernier, 35 
bibliothèques ont fermé, et qu'en Chine une bibliothèque communale brûle les 
« livres interdits », je m'interroge sur un phénomène hexagonal : l'invasion 
apparemment pacifique et qui va dans le sens des valeurs appréciées par Promolea, 
celle des boîtes à livres. Elles suscitent en moi bien des interrogations et je vais 
profiter de quelques anecdotes pour les formuler. 
La première boîte à livres qui m'a posé question, c'était en Bretagne, pendant des 
vacances d'été. Une boîte en bois peu volumineuse, loin de tout, le long d'une petite 
route menant à la plage ainsi qu'à un camping. Il y avait très peu de livres dedans et, 
à la fin de ma semaine côtière, plus que deux ou trois. Je ne me suis pas interrogé 
sur l'attrait de ces laissés pour compte, plutôt sur le non-respect de la règle du jeu 
pourtant explicite. Jean-Jacques Rousseau passant par là au cours d'une 
promenade solitaire aurait sûrement ajouté un paragraphe à son Contrat social ! 
Phénomène différent dans la commune où j'habite. On m'a demandé, il y a peu, 
d'inaugurer la toute nouvelle boîte à livres, la 
seule du canton. Ce que j'ai fait de bon cœur. 
Je n'ai pas été dupe de cette invitation : comme 
j'ai déjà donné des livres à l'école, le maire 
savait que je reçois des services de presse. J'ai 
donc fait mon devoir de citoyen villageois 
persuadé que la lecture plaisir est 
indispensable : au nom de Promolea, j'ai rempli 
de livres la belle boîte façonnée bénévolement 
par un habitant du lieu. Et comme cette boîte à 
livres se trouve près de la boulangerie, je scrute 
souvent son contenu. Et là mon étonnement a 
été différent : deux mois après l'inauguration la 
boîte est toujours pleine de livres en bon état, 
variés et intéressants, mais qui s'adressent à 
des adultes. Tous les livres pour enfants que j'y 
avais mis initialement ont été échangés. Il est 
vrai que la plus proche librairie est à 30 km ! 
Mon questionnement suivant s'accompagne d'un rictus. Il y a quelques mois, Réjane 
et moi, invités par une municipalité de la banlieue parisienne qui agit beaucoup en 
faveur de la culture et possède une médiathèque très performante, nous présentions 
une lecture-spectacle de Fédia et les petits jaseurs de la taïga, contes et poèmes 
des pays slaves, pour donner envie à la trentaine d'enfants et parents présents 
d'ouvrir ce livre et, au-delà, d'autres livres. Or à dix mètres de là, madame la maire, 
qui était en retard sur l'horaire, s'est mise à inaugurer LA boîte à livres encore vide 
mise en service à l'occasion de la manifestation où nous intervenions. Et la dame 
avait un micro, elle ! 
Ailleurs, dans un petit village, devant une autre boîte à livres que j'avais contribué à 
remplir de livres pour enfants, il m'a été donné d'échanger avec une professeure des 
écoles. Elle était contente, empruntant des livres dans la boîte pour les présenter aux 
élèves en classe, travaillant avec, puis les rapportant pour en prendre d'autres. 



Qu'en penser ? Les boîtes à livres, petit à petit, seraient-elles en train de remplacer 
les bibliothèques ? Ou à tout le moins l'envie municipale de se battre pour en créer 
une ? 

J'ai aussi surveillé avec curiosité un 
tourniquet baptisé boîte à livres dans 
le hall d'un supermarché où je fais 
souvent mes courses. J'ai trouvé cela 
curieux dans la mesure où, à cet 
endroit, est implantée une librairie 
maison de la presse où l'on trouve de 
vrais bons livres pour tous les âges. 
En outre il y a aussi un rayon livres 
dans le supermarché. Le tourniquet a 
néanmoins perduré. J'ai dû, parfois, 
au passage, le purger de certaines 
brochures religieuses en nombre 
apparues subrepticement, et d'une 

collection de vieux magazines déchirés. La dernière fois que j'ai vu le tourniquet, il 
était relégué dans un coin, mais contenait encore quelques vieux bouquins usés. 
J'ai quand même l'impression que l’appellation désigne des réalités bien différentes. 
J'ai vu, ici ou là, d'anciennes cabines téléphoniques transformées en boîtes à livres. 

Mais ça pouvait tout aussi bien être un 
kiosque, voire un ancien four à pain. Et au 
café en face de la gare de Saint-Dié-des-
Vosges, j'ai photographié une étagère 
affichant fièrement « Boîte à livres » . 
Le phénomène 
se répand et se 

diversifie. 
Sommes-nous 

en train 
d'assister à un 

changement 
systémique ? Auquel cas il faudrait scruter de plus près 
ce phénomène aux facettes multiples. Et puis ces 
édifices publics sans protection livrés au savoir-vivre de 
tout un chacun cela m'inquiète quelque peu. Car des 
boîtes à livres ont été vandalisées en Alsace, dans le 
Nord, à Saumur, au Mans, à Bayeux, Chantilly, Nemours 
et dans des dizaines d'autres endroits. Chaque fois 
l'enquête reste locale. Personne ne s'interroge sur la multiplicité de cette délinquance 
qui pourrait pourtant être symptomatique. Malheureusement, souvent aussi, on y met 
le feu, renouant avec les autodafés, les pratiques nazies, ou la fiction Fahreinheit 
451. Mais cela rappelle aussi, littérature oblige, le poème de Victor Hugo « À qui la 
faute ? », qui commente ainsi : 
 

Tu viens d'incendier la Bibliothèque ? 
 
Oui. 
J'ai mis le feu là. 

Mais c'est un crime inouï 



Crime commis par toi contre toi-même, infâme ! 
Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme ! 
C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler ! […] 

 
Poème qui se termine par : 

Je ne sais pas lire 

 
 

  
Des Livres remarqués par Christian POSLANIEC 

 

Refuge, de Sandra le Guen et Stéphane Nicolet, Les P'tits Bérets, 2019. 

Il y a une nouvelle à l'école. Jeannette communique avec elle par gestes, dessins et mimes. 

Elle s'appelle Iliana et raconte à sa nouvelle amie la guerre, 

les passeurs, le petit bateau où tant de gens s'entassaient, 

la peur, et sa fascination du ciel et des étoiles qui restent 

stables et n'ont pas de frontières. Puis les deux familles se 

rencontrent, et le récit de  l'émigration se poursuit. Quant au 

refuge, c'est une cabane dans les arbres d'où les deux 

fillettes peuvent observer les étoiles. Cet album raconte 

l'émigration à hauteur d'enfant, sans pathos, avec les étoiles 

comme truchements entre les deux vécus, et des dessins 

qui font la part de la rêverie et du réel, avec beaucoup de 

complicité avec le texte, sans redondance. Curieusement, 

les pages de garde finales s'approprient quelques vers 

célèbres en les déformant pour les mettre en résonance 

avec les éléments de l'histoire : un bout d'« En sortant de 

l'école », de Prévert, en modifiant le premier vers ; un vers 

de « Ma bohème » de Rimbaud, où « cabane » prend la 

place d'«auberge », suivi d'un vers apocryphe ; idem pour un autre passage du même 

poème, etc. Je ne trouve pas cela très heureux. Et j'avoue que je me pose aussi des 

questions sur l'omniprésence des poissons dans les 

illustrations. Qu'on m'explique ! 

 

Cigale, de Shaun Tan, trad. Anne Krief, Gallimard 

jeunesse, 2019. 

 

 Dans la Lettre de Promolea n°6 est parue une 

analyse de l'album fort complexe du même auteur,  Les 

lois de l'été, également paru chez Gallimard. Cet 

album-ci, au contraire, a toutes les apparences de la 

simplicité. Ici ce n'est pas la fourmi qui est une 

travailleuse forcenée, c'est Cigale, vêtue d'un costume 

strict, qui symbolise tous les employés de bureau des 



entreprises déshumanisées, avec une  carte à code-barres en guise d'identité, un ordinateur 

en guise d'interlocuteur, des sortes de clapiers faisant office de bureaux dans un espace 

labyrinthique, des horaires, des interdits, des relations méprisantes et un salaire de misère. 

Mais comme souvent chez cet auteur, les détails conduisent pas à pas vers une 

interprétation seconde. D'abord, Cigale semble le seul insecte employé dans cette 

entreprise, les autres personnes qu'on aperçoit partiellement sont des êtres humains. 

Ensuite, le texte est écrit à la façon saccadée des télégrammes d'autrefois ou dont on 

caricaturait jadis le parler des Japonais dans certaines bandes dessinées : « Personne dire 

merci Cigale », par exemple. Et puis la fin est surprenante ; on y voit Cigale se fendre en 

deux, un gros insecte rouge, ailé, en sortir et rejoindre ses congénères. Tandis que le texte 

final signale que quand Cigale repense aux humains, ça le fait beaucoup rire « Tik, 

Tik ,Tik ! », et pour le coup cette onomatopée qui termine les textes à chaque page peut 

apparaître comme un rire d'insecte. Un explorateur du genre humain ! La clé de l'album est 

peut-être donnée par le haïku de Bashô écrit en tout petit à la fin, parmi les mentions 

légales : 

Sérénité –  

S'infiltrent dans le roc 

les cris des cigales 

 

Deux pour moi. Un pour toi, de Jörg Mühle, trad. Svea 

Winkler-Irigoin, l'école des loisirs, « Pastel », 2019. 

 Un festival de mauvaise foi entre la belette et son 

ami l'ours, ce dernier ayant trouvé trois champignons qu'elle 

a cuisinés. Qui en mangera deux ? Une initiation à 

l'argumentation de mauvaise foi, certes, mais ça ressemble 

tellement à la réalité ! C'est un troisième larron qui les 

départage en s'emparant du troisième champignon. Le 

renard, naturellement. L'histoire rebondit à la fin car la 

belette apporte le dessert : trois fraises. 

 

 

 

Le grand château gris, d'Anne-Gaëlle Balpe et Barbara 

Rothen, Les P'tits Bérets, 2019. 

 

 Quand on commence à lire cet album on pense à 

La princesse qui ne riait jamais. Sauf qu'il s'agit d'une reine 

et qu'elle noie de ses larmes toutes les tentatives de son 

époux destinées à la rasséréner : peindre le château gris 

aux couleurs de l'arc-en-ciel, y apporter des fleurs ou des 

oiseaux de partout… Mais quand un petit garçon vient 



s'installer au château et apprivoise peu à peu la tristesse de la reine, on songe au renard du 

Petit prince. Cet apprivoisement commence par le partage de jeux, mais la guérison 

nécessite le recours à l'art : peindre des tableaux ou lire un livre ensemble. Tout est en 

nuances, et l’émotion est au rendez-vous. 

 

Des revues commentées par Édith WEBER 

Nous voulons lire, NVL   

Quatre numéros sont parus depuis la dernière Lettre, mettant le focus sur des thèmes qui 
couvrent des champs très différents, mais tous très intéressants. 
    En mars 2019 : Notre Père Castor, un moment important dans l’histoire de la littérature de 
jeunesse. 
    En juin : Demain, ma planète ? un sujet qui colle à l’actualité, mais une actualité un peu 
angoissante… 
   En septembre : Les 8-12 ans, quels lecteurs !? un arrêt sur public. 
   En décembre : Que d’émotions ! qui freinent ou aident l’apprentissage ? 
 

NVL n°219 - le dossier : « Notre Père Castor »  

Les lecteurs de La Lettre de Promolea connaissent bien sûr 

Paul Faucher et son travail de pionnier, particulièrement dans 

le domaine de la littérature enfantine. Claudine Charamnac 

Stupar et Anne-Catherine Faucher, petite-fille de Paul, 

présentent de façon complémentaire son parcours et son 

œuvre, les livres du Père Castor. En 2018, les archives du 

Père Castor ont été inscrites par l’UNESCO au patrimoine 

immatériel de l’humanité, dans son registre Mémoire du 

Monde. L’homme, lui, n’a eu de cesse dès les années 1920, de 

s’intéresser aux nouveaux courants de réflexion sur 

l’éducation, de rencontrer les chercheurs et d’établir un lien fort 

entre la réflexion sur l’éducation et les supports mis à la 

disposition des jeunes enfants : livres, activités créatrices, mais 

aussi logiques.  

La dizaine d’articles de ce dossier fait le point sur le contexte d’élaboration des livres (Qui est 

Frantisek Bakule ? – De Faucher à Freinet : l’Éducation Nouvelle ?), met en lumière, à 

travers quelques titres bien connus, un certain nombre d’artistes associés à l’aventure (Lida, 

Gerda Muller, May Angeli – où l’on apprend que les contraintes de création étaient vraiment 

très fortes et pas toujours rémunérées à leur juste valeur … ) ainsi que la collection Les 

enfants de la Terre et quelques uns de ses titres phares.  

Ce dossier mobilise les souvenirs de ceux qui, dans leur jeunesse ou au courant de leur vie 

professionnelle, ont croisé Panache l’écureuil, Plouf canard sauvage, Marlaguette, ou encore 

Apoutsiak, le petit flocon de neige (Paul-Émile Victor) et d’autres. Il complète sans aucun 

doute leur connaissance des albums du Père Castor et de l’Atelier du Père Castor, dans ce 

qu’ils avaient d’éminemment novateur. Il permet de découvrir les diverses facettes de cette 

production, et peut-être même d’éveiller la curiosité pédagogique chez de jeunes et moins 

jeunes enseignants pour l’Éducation Nouvelle, dont on ne parle plus guère … 



À lire pour compléter notre connaissance de « Notre Père Castor » et, pour aller plus loin 

dans le champ culturel, lire aussi l’ouvrage de Michel Defourny, Père Castor et les artistes 

russes (éd. Les amis du Père Castor, 2017). 

 

 

NVL n° 220 – le dossier : « Demain, ma planète ? »  

Attention au titre ! Il faut éviter de négliger ce dossier, de le laisser de côté, avec le soupir de 

celui qui pense : « Encore des discours alarmants ! Encore des livres culpabilisants ! » 

Le propos est en effet résolument tourné vers l’avenir, comme son titre l’annonce : 

« DEMAIN, ma planète ? ». L’édito et l’introduction de Bernadette Poulou explicitent de façon 

convaincante les choix de l’équipe rédactrice : « … montrer des voies, pas seulement pour 

apporter des solutions, mais pour un autre rapport au monde ».  

Les divers articles, grâce aux livres qui y sont évoqués ou présentés, font apparaître « toute 

la richesse des possibles » et incitent les lecteurs à être acteurs, car si les livres sélectionnés 

s’adressent aux enfants et adolescents et invitent chacun à « être acteur de son futur », 

conduire les enfants à rencontrer ces livres, les leur dire ou lire, les leur faire connaitre pour 

les lire, c’est être acteur également de ce futur. 

Des albums aux romans pour adolescents, ce dossier est une 

source d’une grande richesse pour les médiateurs du livre qui 

veulent associer lecture et réflexion sur les choix de vie 

contemporains, qui souhaitent aider les jeunes à se projeter 

non pas seulement dans des personnages, mais aussi dans 

leur avenir.  

Du Livre des métiers. Un imaginaire pour demain (Julie 

Bernard), qui fait l’inventaire de nouveaux métiers tels « le 

banquier des graines » ou « le professeur d’envol », qui nous 

pousse à réaliser nos rêves … , à La souris qui sauva toute 

une montagne (Alain Serres, inspiré par un conte lu dans les 

lettres de Gramsci, ill. d’Aurélia Fronty), de l’océan originel, 

qui traverse tout l’œuvre de Hugo Verlomme, aux abeilles qui 

ont inspiré quantité d’ouvrages, on trouvera des références 

de livres tous retenus pour l’espoir qu’ils peuvent susciter et 

qui permettront à chaque jeune lecteur de dire, à l’instar du colibri dans la légende de 

l’incendie de forêt, « Je sais mais je fais ma part ».  

Comme le préconise la navigatrice Catherine Chabaud, citée par Hugo Verlomme, ces 

textes poussent à « S’attaquer aux solutions plutôt qu’aux problèmes ». 

Un dossier qui incite à « faire [sa] part ».  

 

NVL n°221 – « Les 8-12 ans, quels lecteurs !? »  

Connaître un tant soit peu le public auquel l’on s’adresse, est indispensable pour l’efficacité 

de la médiation. Un dossier consacré à la tranche d’âge de l’entre-deux, entre petite enfance 



et adolescence, se devait d’essayer de définir d’abord ces lecteurs que François de Singly a 

nommés les « adonaissants ». C’est Claudine Charamnac Stupar qui s’en charge dans un 

premier article ; prenant appui sur les Propos sur l’éducation d’Alain et surtout sur un écrit de 

Daniel Calin, elle met en lumière la « société des enfants », caractéristique de cette tranche 

d’âge, mais aussi la ségrégation sexuelle qui conduit ces jeunes lecteurs-trices, 

inéluctablement, contre notre gré et malgré les efforts déployés aussi par certains éditeurs, 

vers la littérature genrée. Ils se révèlent dans le même temps, attirés par les savoirs, donc 

friands de documentaires ; capables de se décentrer de plus 

en plus, ils vont vers les livres « miroirs » qui satisfont leur 

besoin de comprendre les valeurs du monde dans lequel ils 

vivent, mais apprécient tout autant les livres ludiques où l’on 

joue sur les mots, où bêtises d’enfants, farces, plaisanteries et 

humour permettent de relativiser déjà certaines expériences. 

Dans l’article suivant « Plaisirs de lire durent toute la vie », 

Christian Poslaniec rappelle quelques conditions qui favorisent 

l’accès à l’automatisation de la lecture et la possibilité pour le 

jeune lecteur de franchir les marches qui donnent envie de lire 

plus, autre chose, autrement. Il développe des propositions qui 

peuvent lui être faites pour l’accompagner dans son parcours. 

Deux éditeurs, Talents Hauts et  Kilowatt, livrent leur réflexion 

sur les choix éditoriaux pour cette tranche d’âge, et Claudine Charamnac Stupar fait le triste 

constat de la disparition des Polynies, chez MeMo, qui n’ont pas trouvé leur public, ou du 

moins pas assez d’acheteurs pour survivre, ce qui suscite bien des questions quant à 

l’existence même de la littérature. 

Le dossier se clôt sur une sélection très fournie (une bonne vingtaine de pages) de romans 

regroupés par catégories ou thèmes, amplement analysés. 

 

NVL n°222 – « Que d’émotions ! » 

Pour ce dossier, les apports préliminaires fournis par Valentin Emeric, neuropsychologue 

(psychologue clinicien spécialisé dans les interactions entre la cognition et le psychisme), 

sont d’une immense richesse, mais aussi d’une grande clarté, et surtout d’une grande aide 

pour aborder la thématique que propose ce numéro. Ils font le point sur des approches 

connues, pour partie du moins, et fournissent des 

éclaircissements (des révélations ?) sur des 

concepts plus récents, tel que l’intelligence 

émotionnelle. La mise en évidence de l’existence 

d’interactions entre corps, émotions et pensées, conduit 

à délaisser l’adage trop connu « Le cœur a ses 

raisons que la raison ignore », pour lui préférer la 

conclusion que propose l’auteur de l’article : 

« Finalement le cœur a ses raisons que notre raison 

accepte de connaitre […] ou refuse de connaitre […]. 

En complément à cet article, les observations et 

recherches d’Anita Aïté, maitre de conférences en 

psychologie du développement et de 



l’Éducation de l’enfant, débouchent sur le constat suivant : « Les apprentissages sont loin 

d’être dénués d’émotions, et contrairement à l’idée longtemps véhiculée, ces émotions n’ont 

pas nécessairement un rôle délétère pour l’apprentissage. » À méditer … 

Dans l’article qui suit, Bernadette Poulou s’interroge sur ces livres destinés aux enfants, mais 

qui de toute évidence sont écrits avec l’intention d’aider enfants et parents à gérer des 

moments d’émotions (cf. les nombreux sites qui donnent les consignes d’utilisation de ces 

livres). Cette instrumentalisation ne pourrait-elle pas simplement laisser la place au livre, 

« l’adulte [ne peut-il] se taire et laisser parler le livre » ? Ces livres sont importants pour 

l’enfant à condition qu’il puisse grâce à eux s’exercer à l’empathie. Et qu’est-ce que la 

littérature ? a-t-on envie d’ajouter. 

À la suite de Bernadette Poulou qui construit son argumentaire à partir d’une sélection 

d’ouvrages mettant en scène la colère des enfants, Janie Coitit Godfrey passe en revue les 

« Images de la colère » en offrant l’analyse de quelques titres emblématiques, dont Max et 

les Maximonstres, en s’intéressant surtout aux illustrations, à ce qui est montré et qui génère 

le plaisir de lire des images, riches et ouvertes, qui s’adressent à l’intelligence de l’enfant. 

Après l’analyse par Sahra Piazzo de trois albums pour les tout petits, où il est plutôt question 

de chagrin(s), le panorama critique de l’équipe de rédaction clôture la thématique.  

 

On trouvera également avec intérêt dans tous ces numéros de NVL, les rubriques 

habituelles : Parole de pro[f], Échos de la vie du livre, Nouvelles lectures, et … Poésie.   

Pour rappel 

- prix de l’abonnement : 55,30 €/an ou 49,77 €/an (tarif étudiant) 

- le numéro spécial « Notre Père Castor » est disponible à la vente au numéro sur le site : 
nvl-larevue.fr (où l’on peut également s’abonner). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 L’INTERVIEW mais pas que… 
 
 
QUAND RÉCIT ET PHILOSOPHIE SONT DU MÊME VOYAGE  

Rencontre avec Christophe Goumaz,  auteur d'un petit livre pas tout à fait 
comme les autres, par Réjane Niogret 

 
 Un peu avant Noël, j'ai eu l'occasion de lire un petit bouquin fraîchement édité 
s'adressant à des lecteurs de 9 à 99 ans. L'histoire se déroulant dans ses pages, si 
elle a toutes les caractéristiques d'un récit, a ceci de particulier qu'elle comprend en 
sous-texte, entre les lignes, tout un cheminement philosophique. Lovés dans des 
descriptions poétiques, dissimulés dans les actions, véhiculés par des sensations, ce 
sont plusieurs véritables débats qui sont proposés dans l'ouvrage. Pareil alléchant 
petit objet ne pouvait que me pousser à en savoir plus ! Le 29 novembre je proposai 
à Christophe Goumaz, auteur de ce livre, de le rencontrer pour La Lettre Promolea et 
le 5 décembre, je me présentai à sa porte. Mais commençons par le 
commencement : le livre. Je vous en parle?  
 

 
 
« Louis et les possums », premier livre de Christophe Goumaz, bouquiniste-
philosophe 
 Lorsqu'on observe la couverture du livre "Louis et les possums", écrit par 
Christophe Goumaz, illustré par François-Régis Charly, publié par les éditions 
associatives Le chêne bleu en novembre 2019, on voit que le dessinateur a campé 
une baignoire entourée de verdure. Il y a des palmiers, des fougères, des 
eucalyptus, des cocotiers et cachés là-dedans, plusieurs paires d'yeux curieux. Sont-
ce là les possums, ces petits animaux avides de rapines qui le soir venu, viennent 
fureter dans la maison de Louis ? Il est vrai que ce récit étonnant, venu au monde 
"sans prétention ni ambition particulière" à l'initiative de trois copains, ne se déroule 
pas sous nos latitudes puisqu'il transporte le lecteur en Australie. Plus précisément à 
Magnétic Island, à huit kilomètres des côtes de Townsville à l'est du continent. Or il 



se trouve que sur cette île préservée au climat tropical où vivent  koalas sauvages, 
wallabys, fourmis vertes et oiseaux enchanteurs, se rencontrent de curieux petits 
marsupiaux, gourmands et peu farouches,  dénommés localement "possums".  
 

 
" Ils apparaissaient la nuit et cela les 
rendait d'autant plus étranges. 
Semblables à de gros rats mais avec 
l'agilité des écureuils, ils se pendaient 
partout grâce à une grande queue lisse 
efficace comme un lasso." 
 
C'est bien autour de ces petits animaux que 
Christophe Goumaz a bâti son récit. Autour 
d'eux et autour de Louis bien sûr, " cet 
homme blanc à l'extérieur réfléchissant à 
l'intérieur comme les Aborigènes " qui a 
choisi de vivre en haut d'une colline en 
harmonie avec la nature, dans une maison 
ouverte aux quatre vents qu'il partage 

volontiers avec la végétation qui la recouvre, les fourmis vertes (qu'il héberge dans 
une théière, il fallait y penser), les grenouilles résidant sur son toit (on y est, pas 
vrai ?) et ces chapardeurs nocturnes que sont les possums. Bien qu'ayant un pied 
dans la société (entre pêcher des langoustes, les vendre, rendre service ici ou là, il a 
toujours de petits boulots sur le feu), Louis a adopté un mode de  vie  " où il n'y a 
plus ni heure ni montre, et où le temps lui-même semble avoir disparu ". Ainsi il est 
heureux. 
Un jour, quelque chose survient, brisant cet équilibre, et l'homme peu enclin à 
fréquenter ses congénères se transforme petit à petit.  
 
 
 "Louis préférait les sales 
coups des possums à ceux des 
hommes. Il me semblait qu'il 
devenait un peu comme eux, que 
ses bras rétrécissaient et qu'il 
réfléchissait de plus en plus avec 
son nez. La journée il dormait et la 
nuit, il se réveillait, respirait de 
nombreuses petites fois, et partait 
faire un tour dans la forêt. " 
 
Peu de temps après, Louis décide de 
s'en aller vivre avec les possums. Il 
part et ne revient plus. S'ensuit, de la 
bouche du narrateur, un 
questionnement.  
 
 
 
 
 



 
 
 
" Fallait-il vivre avec les possums et leur instinct de chasseur-cueilleur ou avec 
les hommes qui ont de sacrés défauts mais aussi cette capacité à parler, à 
enrichir sans cesse le monde d'inventions et de créations. Fallait-il renoncer à 
cause de quelques salauds, de quelques mauvais penchants, présents en nous 
également, au partage et au courage ? Fallait-il oublier la beauté des mots qui 
nomment les choses et les font exister, les joies et l'effroi de la poésie quand 
elle se penche sur l'énigme de l'homme ? " 
 
Quand on sait que Christophe Goumaz, dont " Louis et les possums" est le premier 
récit, est un passeur de livres et que cet homme, qui fut dans une autre vie 
professeur de philosophie, est tout autant passeur d'idées, on peut souhaiter que 
quelque chose de chouette, bon et revigorant vienne clore cette histoire. Et ce 
quelque chose arrive ! Que je me garderai bien de vous dévoiler ici mais dont je peux 
vous dire qu'il convoque et le livre et la 
philosophie. Pari gagné donc pour ce petit 
livre capable, en toute simplicité, de 
transformer la pensée en beauté. 
 
Christophe Goumaz me dédicace son 
livre et m'en touche quelques mots.  
 
Réjane : Les livres sont la matière première 
de ton travail. En tant que bouquiniste, tu en 
manipules chaque jour un nombre 
considérable. Et voilà qu'en ce mois de 
novembre 2019, avec la publication de 
"Louis et les possums », tu es devenu 
auteur. Tu nous racontes ?  
 
 
Christophe : J'ai écrit cette histoire, qui est 
un épisode de ma vie, pour mes enfants, 



avant même qu'ils soient là. J'ai réellement rencontré Louis. Il vivait vraiment comme 
ça. Je voulais témoigner pour eux d'un mode de vie alternatif. Mes enfants ayant 
maintenant presque 20 ans, je me suis dit que ce serait quand même bien que je 
sorte ce bouquin. J'ai repris le texte et le livre a vu le jour. On a fait ça en toute 
simplicité, sans ambition particulière, avec Patrick Perret, de la maison d'édition Le 
chêne bleu, et François-Régis Charly qui a illustré le livre. 
 
Réjane : Louis vivait comme tu le décris dans ton livre ? 
 
Christophe : Il vivait dans une maison abandonnée de son propriétaire et un peu 
isolée. Il travaillait avec des gens. Il allait pêcher. Il coupait effectivement les 
branches des palmiers. C'était un solitaire en marge mais quand même en réseau 
dans la société. La fiction commence quand Louis, blessé d'avoir été dénoncé, 
renonce à la vie en société. Louis partant vivre avec les possums est une métaphore 
de tous les gens qui ont envie de décrocher d'une manière ou d'une autre et qui un 
jour, renoncent à vivre avec les hommes. L'idée est quand même que notre société, 
devenue très compliquée, très productiviste, est responsable de mettre à l'écart des 
gens. Il faut quand même vraiment s'accrocher pour arriver à suivre toute la 
paperasse, les codes, les mots de passe qui sont aujourd'hui des passages obligés 
de la vie en société. Des personnes peuvent se retrouver en dehors des clous. Je 
pense que cette tentation du retrait est présente dans des familles, et que des 
enfants peuvent la sentir. Ce petit bouquin peut être un prétexte à en parler. 
 
Réjane : Dans ton histoire, Louis franchit le pas et renonce à la vie en société. Mais 
grâce à ses amis et au livre qu'ils lui laissent, il va revenir. 
 
Christophe : Il faut arriver à vivre dans le monde des hommes parce que quelque 
part, c'est le monde qui est absurde. Les gens retournent contre eux leur difficulté de 
vivre dans ce monde alors qu'il faudrait changer les choses qui le rendent absurde. 
On souhaite qu'il continue à pouvoir exister ce Louis avec son caractère attachant et 
sa marginalité. Qu'il puisse quand même continuer à vivre dans ce monde-là comme 
un homme à part entière, pas en sous-homme. Le texte qui est confié à Louis, qui 
est de Sophocle, fait l'éloge de l'homme. La parole est ce qui permet de continuer à 
inventer le monde. Le monde des animaux, métaphore de cette tentative du retrait, 
est figé, plus triste que le monde des hommes. C'est important pour moi que les 
lecteurs puissent trouver dans le livre les mots d'un philosophe. 
 
Réjane : Ton livre n'est néanmoins pas un essai philosophique mais bien un récit. 
 
Christophe : On peut le voir comme une simple histoire mais je mets du débat 
philosophique derrière. Je voulais aussi, en témoignant de cette vie-là, proprement 
humaine mais en harmonie avec la nature, questionner notre rapport à la technique. 
Alors que notre monde exploite la nature comme une matière, Louis vit avec un 
rapport au monde complètement différent. Il respecte la nature et entretient un 
rapport au temps en lien avec elle. 
 
Réjane : « Louis et les possums » est ton premier livre. Envisages-tu de poursuivre 
dans ta lancée en nous livrant d'autres récits où littérature et philosophie sont ainsi 
du même voyage ? 
 
Christophe : J'ai écrit cette histoire sans trop réfléchir et je vois qu'on peut la 
prendre comme une fable. Dans la philo on est plutôt avec des arguments, des 



concepts rationnels etc. Je trouve ça intéressant d'écrire des choses sur le mode de 
la fable. Ça permet une interprétation à la mesure de chacun. J'ai de petites idées 
pour une nouvelle fable. Je pense à l'ogre de Bresse qui profiterait largement de ses 
semblables l'air de rien. 
 
 
 
 
Passeur de livres, passeur d'idées 
 

 

       
 
 

 
 

 
Christophe Goumaz a monté il y a 10 ans La (bonne) pioche, une bouquinerie qui a 
aujourd'hui pignon sur rue au cœur du village du livre de Cuisery dans le 
département de la Saône-et-Loire (Bourgogne). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    
 
 
Si Christope Goumaz, qui fut professeur de philosophie, a quitté l'enseignement, son 
amour pour la sagesse est intact. Animateur de café-philo, il collabore, avec d'autres 
« philousophes », à des publications collectives (articles de fond, pamphlets), signe 
des textes sur la toile et avec « Louis et les possums », sa première fable 
philosophique, devient médiateur d'idées pour petits et grands.   
 
 
« Louis et les possums », Christophe Goumaz, François Régis Charly (illustrations), Le chêne 
bleu éditeur. Commande : 9€ l'exemplaire. Chèque à adresser à : 
ALLEZ HOP Production, Édition le chêne bleu, 2, bld Joliot Curie, 01006 Bourg-en-Bresse 
Cedex. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
REMARQUABLEMENT REMARQUABLES 
 
 
Les livres pour enfants célèbrent la littérature et les autres arts, 
                                                                                               par Christian Poslaniec 
 

La littérature... 

 J'avais déjà évoqué l'actuelle tendance à pratiquer l'intertextualité dans les livres pour 

enfants. Parfois, sans véritable nécessité littéraire, plutôt comme un clin d'œil aux parents 

acheteurs : vous voyez, ce livre ne raconte pas seulement une histoire, il est également 

instructif. Heureusement, le plus souvent, l'intertexte est une pièce essentielle à la 

machinerie du plaisir de lire. 

 Ces derniers temps, le phénomène s'est encore accentué. Non seulement on est 

passé de l'intertextualité à l'interculturalité, ouvrant un vaste champ aux connivences, mais 

les citations ou allusions sont indispensables à l'appréhension des livres, fréquemment d'une 

façon subtile. Encore faut-il que les éditeurs soient en mesure d'aider les enfants à les 

décrypter. J'espère que le fichier pour le cycle 3 du ministère de l'Éducation nationale 

actuellement en expérimentation, jouera ce rôle initiatique. 

 Naturellement, les références à 

quelques célèbres contes et à leurs 

personnages nourrissent le phénomène 

intertextuel. Je n'ai pas compté le nombre de 

fois où le mot « loup » apparaît dans la 

cinquantaine de services de presse que je 

reçois chaque mois, mais c'est très souvent. Et 

dans ce domaine déjà tellement exploré, il faut 

faire preuve d'originalité et d'humour. Voici 

deux albums qui, de ce point de vue, sont fort 

réussis. 

 Une fin de loup, de Jérôme Camil, Alice 

jeunesse, coll. « Histoires comme ça », 2019. 

 Un troupeau de moutons paisibles que 

tente d'affoler super-mouton en évoquant le 

traditionnel grand méchant loup. Mais ce 

dernier, tranquillement installé chez lui, n'a pas 

l'intention de quitter son fauteuil. L'arrivée du 

Chaperon rouge et des cochons qui se joignent 

à super-mouton, leur agitation théâtrale, leurs 

querelles, leurs invectives, n'y changent rien. Jusqu'au moment où le loup se lasse de tout 

ce tohu-bohu et y met fin en faisant ce qu'on redoute de lui.  

 



 

L'affaire méchant loup, de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray, Seuil jeunesse, 

2019.  

 Voici un loup ayant en commun avec le précédent qu'il veut qu'on le laisse tranquille. 

Ici, le trublion, c'est monsieur Seguin lui-même. Il est éleveur de chèvres, on s'en doute, et 

pour qu'elles n'aient pas envie d'aller gambader ailleurs, il leur lit des histoires... de loup ! 

Naturellement, cela donne envie à la plus aventureuse d'affronter le prédateur. Elle saute 

donc la barrière, monte au sommet de la colline, et le trouve. Celle-ci en réchappe et se 

réfugie dans un proche pays végétarien. Mais la suivante, une psychopathe, trouve le loup 

endormi et l'attaque. Il se débat, appelle au secours, geint, il se défend, ouvre grand la 

gueule pour hurler sa détresse, l'imprudente s'y précipite et crac ! Au grand dam du pauvre 

loup, la fin de l'histoire de Daudet est au rendez-vous ! Sauf qu'ici elle est suivie d'un procès. 

La vraie réussite de cet album, cependant, ce qui fait naître l'humour relayé ensuite par les 

illustrations, c'est que le texte est en vers, à la façon d'une fable de La Fontaine, qui n'est 

pas convoqué dans l'histoire, sinon par des tournures stylistiques et une allusion à un rat des 

champs. 

 D'autres albums, voilant leur intertextualité ou en révélant fort peu, donnent du 

mystère au récit et le message du livre reste largement implicite tout en acquérant une sorte 

d'universalité. Dans deux genres fort différents, les deux albums qui suivent en témoignent. 

La maison en thé, de Nicolas Zouliamis, Seuil jeunesse, 2019.  

 Le calembour du titre signale immédiatement la présence d'un mystère caché : une 

maison hantée par un thé ? On songe naturellement à Alice au pays des merveilles, d'autant 

plus que si le chapelier et le lièvre sont absents de cet album, la folie qui anime tasses, 

sucrier et théière est bien présente, sous forme d'un train qui circule à travers les rêves de 

cette maison ; tandis qu'un autre rêve, celui de l'arbre, suscite l'apparition d'une fillette en 

train de prendre le thé avec un ours en peluche. Et puis le chat de cette histoire apparaît et 

disparaît constamment, sans laisser cependant son sourire flotter derrière lui. Il faut 

reconnaître aussi que pour parvenir à se caser dans une tasse, l'héroïne doit rapetisser. Elle 

s'appelle Michèle, elle vient 

d'emménager dans cette maison 

avec ses parents. 

 Seulement voilà : au fur et à 

mesure que Michèle poursuit son 

voyage délirant dans  le service à 

thé en porcelaine, Alice apparaît de 

plus en plus comme une fausse 

piste. Il semble plutôt que le  

message de l'album concerne la 

relativité du regard sur les choses, 

en particulier dans un nouvel 

environnement. Là-dessus, les 

mots et les images sont complices : 

un arbre ayant une parenté avec un 

félin, une horloge qui voit et 

n'indique jamais l'heure, 



l'omniprésence, au début et à la fin, du chat dont Michèle s'efforce de découvrir l'univers 

secret, une jungle offrant simultanément de visqueuses bestioles et de juteux fruits, et ainsi 

de suite. En fait tout se passe comme s'il s'agissait d'apprivoiser ce nouvel habitat en 

utilisant tous ses sens : d'abord, Michèle sent une odeur de fleurs et de fruits, puis les 

couleurs explosent, ensuite elle ressent la brise, entend la musique, et d'appétissantes 

fraises s'offrent à elles. Tout ceci pendant que le train parcourt les coins et les recoins les 

plus effrayants de la maison. Tant et si bien que Michèle finit par désirer « retourner à la 

maison », sa nouvelle demeure. Un message universel pour tout apprivoisement d'un 

nouveau lieu de vie. 

 

Dracula et moi, de Nathalie Wolff et Elsa Oriol, Drôle de zèbre, 2019.    

 Un autre message à portée universelle dans ce grand album qui n'a rien à voir avec 

le précédent, sinon qu'au centre de l'histoire il y a aussi une fillette, dont on ne connaît pas le 

nom – sa sœur l'appelle « Pipelette » et  sa mère « P'tit loup ». Forcément, c'est elle la 

narratrice et elle peut donc livrer ou cacher ce qu'elle veut. Or, ce qu'à travers elle l'auteure 

dissimule au lecteur, c'est une énigme géographique et, partant, historique. Cet album 

raconte en effet un retour aux sources : le pays que les grands-parents de la narratrice ont 

dû fuir parce qu'une dictature féroce avait pris le pouvoir. On ne sait rien de ce pays et, 

malheureusement, les atrocités évoquées peuvent concerner une flopée de territoires. Si 

bien que tout en s'intéressant à ce voyage familial vu à hauteur d'enfant, en goûtant ses 

péripéties – les relations entre les deux sœurs, la chasse au trésor pour retrouver la maison 

où le grand-père n'a pas eu le temps de prendre le livre qu'il écrivait, ou le cauchemar qu'elle 

fait, qu'on prend pour sa réalité – le lecteur cherche à percer le mystère. Même si le point de 

départ est fictionnel, les noms de rues cités par la narratrice comme proches de chez elle 

connotent la France – avec un tantinet d'humour puisque le « cours Napoléon » est à 

Ajaccio, et que des écoles Simone Veil, il y en a partout. Le grand départ de la famille se fait 

en avion, et « là-bas » ne se trouve qu'à quelques heures. Sur l'aéroport d'arrivée, il neige, et 

l'on peut donc éliminer toutes les dictatures tropicales.  

 Si la dictature concernée n'est 

jamais révélée, en revanche, une 

œuvre littéraire évoquée permet de 

seulement la soupçonner. La 

narratrice se remémore un jeu 

fréquent avec son grand-père quand, 

en guise d'histoire du soir, il lui 

racontait et mimait Dracula pour lui 

faire délicieusement peur. D'où le 

titre de l'album. On songe alors à la 

Roumanie et à la terrible dictature 

des Ceausescu, mais rien d'autre ne 

l'atteste et ne permet d'affirmer que 

l'histoire de l'album se déroule à 

Bucarest. Et c'est ce doute qui 

généralise le message humaniste sur 

le rôle des livres, de leurs auteurs, et 

plus largement de tous ceux qui 

défendent les droits et la liberté. 



D'abord, le récit de la fuite des grands-parents précise qu'on brûlait les livres dans le pays 

qu'ils ont dû quitter. Ensuite, c'est en mimant un personnage de livre que le grand-père jouait 

au méchant. Le voyage est organisé pour retrouver un livre que ce dernier était en train 

d'écrire et qu'il avait abandonné dans sa fuite, ce qui donnera d'ailleurs envie à la jeune 

narratrice, à la fin, d'en écrire un à son tour. Et puis, dans une page d'illustrations rompant 

avec les images narratives, apparaissent les portraits de « phares » humanistes dont des 

lieux géographiques célèbrent les noms : Victor Hugo, Albert Camus, Rosa Parks, Jean 

Moulin, Simone Veil  – principalement dessinés par Pancho, le dessinateur de presse. C'est 

ainsi que se construit le message de l'album. 

 C’est en particulier avec ce petit paradoxe ironique que ce livre fait percevoir le 

message humaniste en évoquant un personnage malfaisant – ancêtre de tous les 

« méchants » de la culture d'aujourd'hui – Dracula, tout droit sorti du livre de Bram Stoker, 

mais inspiré de tyrans sanguinaires d'autrefois bien réels. 

 

 

 

 

 

 

… et les autres arts 

 

 Dans la Lettre de Promolea n° 9, deux albums pour enfants jouant avec des œuvres 

d'art connues ont été présentés : Le pré aux vaches, de Rémi Famos (La Joie de lire, 2018) 

et La chanson perdue de Lola Pearl, de Davide Cali (ill. Ronan Badel et tableaux d'Edward 

Hopper, L'élan vert, 2018). 

 

 Ce dernier éditeur a créé depuis longtemps, en co-édition avec Canopé, la collection 

« Pont des arts ». Dans chaque album un auteur s'inspire d'une œuvre célèbre (La grande 

vague d'Hokusai, les colombes de Picasso, L'homme qui marche de Giacometti, par 

exemple) pour raconter une histoire. Trop souvent, je trouve, cette dernière m'apparaît 

davantage comme un prétexte, non comme une véritable fiction, mais certains albums sont 

remarquables. C'est le cas, selon moi, des deux derniers parus.   

 

 

 

 

 



 
 

Une poupée pour maman, d'Adrienne 
Yabouza et Élodie Nouhen, L'élan 
vert/Canopé, 2019. 
 L'œuvre d'art est une poupée de 
fertilité ashanti, en bois. La narratrice, Adjoa, 
est la fillette peut-être née de son pouvoir. 
L'histoire se déroule quelque part en Afrique 
de l'ouest. Elle raconte tout simplement la vie 
des femmes du village, l'importance d'être 
enceinte, les relations entre elles, la croyance 
à l'influence de la poupée Akua-ba qui, en 
fait, dans ce récit, devient non plus un fétiche, 
mais une véritable poupée, un objet 
transitionnel : l'héroïne, Ama, lui parle, 
s'occupe d'elle, la traite déjà  comme une 
enfant, relation qu'adoptera aussi Adjoa, plus 
tard, en la considérant comme sa grande 
sœur née un an avant elle. Une histoire 
simple, soutenue par le style enfantin, fleuri et 
contemplatif de la jeune narratrice. Une 
histoire à laquelle les images, souvent en 
gros plan, apportent un contrepoint qui décale 
quelque peu la lecture. Vers l'humour de 
situation, parfois : les rondes des poules, 
l'ambivalence d'une double page mêlant des 
poupées de bois traditionnelles et des bébés 
sculptés... Mais souvent aussi on sent, chez 
ces femmes toujours élégantes et gracieuses 
une certaine solitude, qui concerne tout 
autant Adjoa, telle qu'on la voit en couverture 
– il est vrai qu'elle est quelque peu en 
concurrence avec la poupée dans l'affection 
de sa mère. 

La petite danseuse, de Géraldine 
Elschner et Olivier Desvaux, L'élan 
vert/Canopé, 2019. 
 Assez curieusement, La petite 
danseuse de Degas, figée dans une 
sculpture, a quelque parenté avec la 
fillette de l'album précédent : toutes 
deux comme suspendues dans le 
temps, alors qu'elles ne sont ni de la 
même époque, ni du même continent, ni 
de la même culture.  
 Ici, l'histoire aussi est simple, 
mais en grande partie vraie. Elle 
raconte un moment de l'histoire de l'art, 
celle des rares jeunes filles du peuple 
qui parvinrent à intégrer la troupe des 
« petits rats » de l'Opéra de Paris, et 
leur dur apprentissage de la danse – 
sans qu'elles deviennent jamais 
danseuses étoiles. L'album raconte 
aussi la rencontre avec Degas, le métier 
annexe de modèle pour la célèbre 
sculpture d'abord en cire, puis en 
bronze. Il existe peu de documents sur 
cette fin du XIXe siècle artistique, mais 
Olivier Desvaux, qui connaît bien 
l'Opéra Garnier pour y avoir été accueilli 
afin de peindre les répétitions de danse, 
puise aussi son inspiration directement 
dans les tableaux de Degas ; pas 
seulement pour  les décors car des 
personnages peints deviennent des 
personnages de l'histoire. Fascinant ! 
 



 

 

Xox et Oxo, de Gilles Bachelet, Seuil jeunesse, 2018.  

Dans ce jeu consistant à introduire des œuvres d'art célèbres dans un album destiné aux 

jeunes, Gilles Bachelet s'en 

donne à cœur joie et s'amuse au 

chamboule-tout, plus largement 

que dans Mon chat le plus bête 

du monde où de célèbres 

tableaux étaient détournés : 

personnages remplacés par le 

chat-éléphant. Ici, deux savants 

extra-terrestres fabriquent et 

améliorent des machines qui 

captent des ondes venues d'ils ne 

savent où, qui sur un écran font 

apparaître des images déformées 

puis, dans une machine, 

matérialisent les objets eux-

mêmes, tout aussi tordus, et dont 

Xox et Oxo ignorent totalement à 

quoi ils peuvent servir. Les 

amateurs d'art reconstitueront et 

identifieront des œuvres de 

Robert Delaunay, Andy Warhol, 

Marcel Duchamp, Niki de Saint 

Phalle, Rodin, Degas, Hirst, les 

colonnes de Buren, l'araignée de 

Louise Bourgeois, la statue de la 

liberté, etc. Et on y trouve même 

des variantes de La petite danseuse et d'un fétiche africain qui, pour lors, évoque plutôt 

Tintin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bulletin d'adhésion 
 

 
Promolea 

 

Promotion de la littérature et des autres arts 
 

Cette association loi 1901, issue de l'association Promolej (Promotion de la lecture et de 
l'écriture des jeunes), a pour but de mettre en œuvre des actions d'information, d'aide, 
d'animation, de formation, de recherche et d'édition pour soutenir et valoriser la littérature et 
les autres arts, au service de tous, en liaison avec les collectivités territoriales, les 
administrations, les organismes publics ou privés, les associations, et notamment avec les 
bibliothèques, les établissements scolaires et les universités. 
 

Promolea est un réseau de personnes ressources de toute la France (enseignants, 
bibliothécaires formateurs, documentalistes, animateurs, chercheurs...) qui partagent les 
mêmes objectifs, notamment en ce qui concerne l'importance de la littérature (dont la 
littérature de jeunesse), la création artistique dans tous les domaines, et la nécessité de 
développer une approche de découverte et d'approfondissement fondée d'abord sur les 
démarches artistiques. 
 

Dans le cadre de Promolea, les membres actifs coopèrent pour la réalisation d'outils, la mise 
en œuvre de formations, la réalisation de recherches, la publication d'ouvrages 
pédagogiques. Ils sont également sollicités pour une aide à la conception de projets, dans 
leur région, quand divers organismes demandent le concours ou l'expertise de Promolea 
(formation initiale ou continue, salon du livre, ateliers, édition, manifestation, journée 
d'étude...). 
 
D'une façon générale, les membres de Promolea s'efforcent de favoriser la coopération entre 
les institutions, collectivités, associations, établissements scolaires, bibliothèques, librairies. 
 
Le réseau Promolea est destinataire d'une lettre périodique d'information diffusée par 
courriel, servant à l'information de tous les membres, et également de boîte à outils. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Bulletin d'adhésion 
(L'adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre 2020) 
à retourner à : Promolea, 1 La Bigottière 72240 Mézières sous Lavardin 
 

  
Nom :           Prénom :  
 
Adresse personnelle :  
 
Tél. personnel :  
 
Mél. personnel :   
 
Profession :   
 
Adresse professionnelle :  
 
Tél. professionnel :  
 
Mél. Professionnel :  
 

 Membre actif : 10 euros (chèque joint à l'ordre de Promolea)  


