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I giganti e le formiche
Cho Won hee, Orecchio Acerbo
(”Les géants et les fourmis” en français. Titre original : “Muscle Uncle & Fat
Aunt”)
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Découverte : J’ai eu un coup de coeur absolu lorsque j’ai découvert ce livre
sur le stand groupé des éditeurs Coréens à la Foire du livre jeunesse de
Bologne en 2013. Orecchio Acerbo, un des éditeurs jeunesse italiens parmi les
plus exigeants, a choisi de publier ce livre en Italie après l’avoir, lui aussi,
découvert à Bologne la même année. A ma connaissance il n’existe pas
(encore) de traduction en français.
https://pistachetmagenta.tumblr.com/post/157649754423/i-giganti-e-le-formiche
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Les illustrateurs Coréens sont souvent exceptionnels de par leurs
expérimentations graphiques et codes esthétiques différents des nôtres :
expressivité, inventivité et créativité, tout à la fois dans le dessin et l’utilisation
de techniques variées. Je les adore, un peu comme j’aime les illustrateurs et
artistes Iraniens. (Par exemple : La course, de Cho Eun Young, Editions
Mémo, là encore un album Coréen découvert à Bologne par l’éditeur français
Mémo : cf l’article ou Christine Morault explique comment elle l’a découvert :
http://www.ricochetjeunes.org/magazinepropos/article/284lacourse,
debologneabologne%E2%80%A6).
L’album I giganti e le formiche traite avec une infinie douceur et une simplicité
admirable des thèmes de la nature, du couple, et de la poésie du quotidien 
on retrouve ici la veine “zen” propre à de nombreux albums asiatiques. .
Le scénario : Deux géants vivent dans la forêt. Leur gabarit fait peur mais eux
ne s’en soucie guère. Lui aime s’occuper des oiseaux qu’il accueille sur ses
épaules musclées et soigne lorsque l’un d’eux est blessé. La dame géante,
elle, préfère passer des heures à observer les fourmis et puis parfois, à force
d’observation. elle s’endort doucement. Des choses simples en somme.

https://pistachetmagenta.tumblr.com/post/157649754423/i-giganti-e-le-formiche
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Technique : Cho Won hee utilise 2 couleurs complémentaires (rouge et vert)
pour peindre les géants puis joue avec des dégradés pour représenter les
bois, les feuilles au sol, la balançoire ou la terre, conférant à ses images une
force tout à la fois expressive et graphique d’une subtilité rare. Le noir et le
blanc permettent de créer le contraste et l’espace nécessaires pour que les
détails (le noir), l’ampleur de la poésie des corps et l’imaginaire du lecteur
(l’espace blanc) s’installent confortablement dans chaque page. Enfin, les
géants sont sculptés plutôt que dessinés, leurs masses sont bel et bien là et
leur donnent un poids considérable tandis que le blanc de la page les fait
presque flotter et les rend aussi légers que les oiseaux qui les entourent. De
plus, chaque page est dynamique et l’on ressent le flux inextinguible de la vie
qui ne cesse pas un seul instant de circuler dansentre les pages (mouvement
de la balançoire, oiseau en vol, bustes en déséquilibre, marche des fourmis
etc.).

https://pistachetmagenta.tumblr.com/post/157649754423/i-giganti-e-le-formiche
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La construction de l’album : les géants emplissent la page, la débordent
clairement. On alterne avec des plans serrés et des plans larges, ce qui
contribue, là aussi, à rythmer l’album. Un des procédés les plus judicieux de ce
livre, c’est la manière dont on avance en suivant les oiseaux qui deviennent les
messagers du récit. Ainsi, Cho Won hee, parle des géants et les “filme” …
oups … les met en scène, avec la légèreté et la grâce des oiseaux.
https://pistachetmagenta.tumblr.com/post/157649754423/i-giganti-e-le-formiche
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L’illustratrice offre aussi des moments de suspension du récit comme cette
double page sans texte que traverse les oiseaux pour quitter le géant et
rejoindre la dame géante, tout à la fois pause narrative et magnifique traversée
spatiotemporelle, sensible et délicate. Un peu comme le pas des fourmis,
minutieux et respectueux, que là encore elle utilise pour célébrer la temporalité
lente et nécessaire de la nature.
C’est sans doute cette poésie de l’incongru et de l’ordinaire qui m’a d’abord
touché dans cet album. Ces géants ont la sensibilité des enfants et la fragilité
de ceux qui sont différents et qui ont dû se construire un monde à leur
dimension, ici celle des êtres avec qui ils partagent la forêt : les oiseaux et les
fourmis.

https://pistachetmagenta.tumblr.com/post/157649754423/i-giganti-e-le-formiche
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Ce sont donc les humains (personnages) qui s’adaptent à la nature et la
nature le leur rend bien puisqu’à la fin de l’album les fourmis, une fois
prévenues par l’oiseau, viennent couvrir de feuilles Mme la Géante qui s’est
endormie, pour que celleci ne prenne pas froid. La tendresse de Mr géant est
immense et il accourt pour prendre soin de sa compagne, la charge
nonchalamment sur son dos et s’enfonce dans les bois pour la ramener à la
maison, défiant ainsi les lois de la gravité et celle de la bienséance par la
même occasion.
C’est, d’une manière plus générale, un livre sur l’amour et le respect à travers
l’attention que l’on porte aux êtres et aux choses qui nous entoure. Une ode au
jeu, à l’observation et à l’écoute de l’autre. Ce qui en fait un livre bien
nécessaire en ces temps fort nuageux.

https://pistachetmagenta.tumblr.com/post/157649754423/i-giganti-e-le-formiche
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http://www.orecchioacerbo.com/editore/index.php?
option=com_oa&vista=catalogo&id=359
il y a 3 jours
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