KILIMAX POUR LES 5 À 7 ANS

Puisque c’est ça, je pars !
Yvan Pommaux

Les enfants, filles et garçons, ont un tas de choses à
demander à leur maman, et un tas de choses à leur
dire. Les mamans ne sont pas toujours disponibles,
elles ont tant à faire ! En plus, à présent, leurs portables
sonnent sans cesse, envoient des SMS… Elles ne parlent
plus qu’aux portables. À quoi bon, dans ces conditions,
avoir une maman? Les enfants partent. Loin. Dans des
pays merveilleux, qu’ils inventent, ils savent comment
s’y rendre. Mais… Norma n’a plus son Jojo, son singe en
peluche ! Est-il parti, lui aussi, et pourquoi?

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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1. Téléphone et Cie
Omniprésents, les téléphones, Smartphones, mobiles (« portables »), GSM
et autres « cellulaires » ont envahi nos vies.
C’est une banalité que de le dire : ils sonnent, s’imposent, surgissent au
milieu des discussions, on s’appelle, se rappelle, répond, on s’aime en
selfies, on « textote », on envoie des photos…
En quelques années, le téléphone est devenu le parasite numérique de
nos vies, grignotant notre temps au point de nous faire « décrocher » de la
vie réelle.
Quelques rares résistants tentent de faire front.
Il y a fort à parier qu’Yvan Pommaux en fait partie !

Que raconte Puisque c’est ça, je pars ! ?
[ L’album n’est pas paginé. Afin de s’y retrouver, la page de titre sera la
page n° 1. La première illustration (Norma jouant avec son singe Jojo) se
trouve donc à la page 3, etc. ]
Norma et sa mère sont dans un jardin public (les grilles dessinées page
5 font penser au jardin du Luxembourg, ce que contredit la page 4, avec
son décor nettement plus moderne). Plongée dans son monde imaginaire,
Norma joue dans le sable avec son singe en peluche, Jojo.
La mère de Norma décide de rentrer à la maison, mais a fille fait la sourde
oreille : elle n’est pas prête et a encore envie de jouer.
La mère s’agace un peu… mais voilà que son téléphone sonne. Elle répond.
Maintenant que Norma est prête… maman ne l’est plus : elle téléphone.
Norma attend, sa mère téléphone sans fin et semble oublier le monde qui
l’entoure. Plongée à son tour dans son monde imaginaire d’adulte, elle
demande à sa fille d’aller jouer plus loin.
Ce que va faire Norma ! « Puisque c’est comme ça, je pars ! », décrète-t-elle.
Elle file dans les allées du jardin, rencontre son copain Félix, et tous deux
embarquent pour une aventure imaginaire qui les entraîne bien loin des
téléphones et du jardin public…

Se poser des questions
Cet album, très riche, bourré de clins d’œil et de références, est l’occasion,
avec les enfants, de s’interroger sur…

– La disponibilité des parents
Jouent-ils souvent avec leurs enfants ? Partagent-ils avec eux des instants
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de détente ? Prennent-ils le temps nécessaire ? Ou sont-ils accaparés par
leurs vies d’adultes, symbolisées par le téléphone ?
Et les enfants ? Sont-ils demandeurs de ces moments d’attention
privilégiée avec les adultes? À quoi jouent-ils lors de ces instants de
disponibilité ? Etc.

– Le téléphone
Lorsqu’ils vont au parc (square ou jardin) les adultes prennent-ils le temps
de jouer avec leurs enfants ? Le téléphone sonne. Que se passe-t-il ? Les
adultes lui donnent-ils la priorité ? Ou le jeu continue-t-il ? Les enfants
trouvent-ils cela normal ? Ou bien, comme Norma, cela les agace-t-il ? Fautil instituer des moments familiaux sans téléphone ? Etc.
Et les enfants ? Ont-ils eux-mêmes un téléphone ? À quoi l’utilisent-ils ?
Jouent-ils avec ? À quoi pouvait-on jouer avant les téléphones ? Etc.

– Les mondes imaginaires
(Ce thème sera développé dans la piste suivante.)
Que se passe-t-il aux pages 8 et 9 ? Page 8, Norma et Félix sont encore
dans le jardin public, mais dans la dernière image de la page 9, ils
semblent découvrir tout autre chose ? Quoi donc ? Le monde qu’ils
découvrent existe-t-il « pour de vrai » ? Ou l’inventent-ils ? À quoi jouentils à ce moment-là ? Que se passe-t-il au pages 24 et 25, lorsque Norma
et Félix s’inquiètent soudain de savoir où se trouvent leurs mères ? Dans
cette même page, les couleurs des illustrations s’assombrissent soudain :
que cela signifie-t-il ? Etc.

– Mais quel est donc l’âge de Norma ?
Jeune fille, pré-adolescente, petite fille… Selon les situations, l’âge
de Norma semble varier : pré-adolescente bêcheuse sur la page de
couverture, la voilà fillette en train de jouer au sable à la première page.
L’âge de Norma reste indéterminé. Serait-ce parce qu’il n’y a pas d’âge
pour embarquer dans des aventures imaginaires ?…

2. Au fil des pages : du réel à l’imaginaire
Le monde imaginaire dans lequel Norma et Félix vont plonger à partir de
la page 10 est « fabriqué » par les deux enfants à partir d’éléments de la vie
réelle que leur imagination transforme.
Avec des enfants, on partira donc « à la chasse » de ces éléments au fil
des pages, pour voir ce qu’ils deviennent une fois métamorphosés par
l’imagination.
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- La panthère.
La panthère de pierre de la page 4 ouvre les yeux dès la page 5 (comme si
elle pressentait ce qui va se passer). À la page 11, la voila bien vivante. Au
cours des pages suivantes (12, 13 et 14) elle se transforme en tigre, et finit
par s’enfuir à la page 15.

- Le morse.
Page 6, un gros monsieur moustachu fait la sieste sur un banc,
accompagné de son petit chien. On le retrouve page 17 transformé en
morse capitaine de bateau, accompagné de son petit chien devenu marin.

- Les sirènes.
La sirène de pierre d’où jaillit l’eau du bassin aux pages 7 et 8 réapparaît
(en double) à la page 17 pour sauver les enfants de la noyade. Elle
disparaîtra à la page 20, une fois la mission accomplie.

- Le bateau.
Le jouet de la page 8 se transforme en véritable bateau à la page 17, mais
il coulera sous les coups de la carpe à la page suivante.
- La ville.
Présente presque toujours jusqu’à la page 8, elle disparaît page 9 pour
laisser place à une jungle épaisse.

- Les yeux.
Mais à qui appartiennent donc ces yeux qui apparaissent de façon bien
inquiétante page 11 ? On les retrouve page 24.

- Le « reptilophone ».
À la page 11 toujours, tout à fait en haut de l’illustration, paraît pour la
première fois le redoutable reptilophone. Encore discret, il reparaît de
façon bien plus inquiétante pages 25 et 26.

- Les peintres.
Les discrets peintres des grilles (du Luxembourg ?) de la page 5 se
retrouvent d’abord page 11 en train de peindre les mots « CALME » et
« COOL » sur les herbes hautes. Page 13, il arriveront juste à temps pour
tracer au sol un frontière imaginaire qui obligera la panthère à stopper sa
course au moment où elle allait sauter sur les enfants. À la même page, ils
entreprennent de peindre la panthère… et de la transformer en tigre !
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- La lumière.
Page 25, alors que Norma découvre qu’elle-même et son ami Félix se sont
perdus, le ciel et les couleurs deviennent soudain bien plus sombres. Une
atmosphère nettement plus inquiétante enveloppe les pages suivantes,
jusqu’à la page 30 où les enfants retrouvent leurs mères… Il faut alors
tourner la page : le téléphone de la mère de Norma sonne (ou plutôt,
croasse) de nouveau. L’histoire va-t-elle recommencer ?
Il y a fort à parier que oui !

3. Au fil des pages : clins d’œil
Yvan Pommaux a semé çà et là des « clins d’œil » graphiques qui renvoient
à des artistes ou à des mouvements artistiques. C’est ainsi que…
- Page 14, le tigre que chevauchent les deux enfants rappelle une page
assez semblable du Prince Tigre, de Chen Jiang Hong, magnifique album
à découvrir avec les enfants.
- Page 16, une carpe se dissimule entre les herbes, poisson qu’Yvan
Pommaux dessine à la façon des grands maîtres japonais de l’estampe que
sont Kuniyoshi, Hiroshige ou Hokusai.

Carpes et wisteria - Tsukioka Yoshitoshi - DP

Suido Bridge and Surugadai - Hiroshige
- DP

Carpe- Ryuryukyo SHINSAI - DP
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Carpe - Koson - DP

Black Carp-Kuniyoshi
Utagawa - DP

-Tout au long de l’album, la façon dont Yvan Pommaux dessine les plantes,
les fleurs ainsi que la libellule, rappelle et s’inspire du style Art Nouveau
qui, au tournant des XIXe et XXe siècles, portait une attention toute
particulière aux formes naturelles (plantes, animaux, insectes, troncs…)
dont les artistes s’inspiraient pour créer des meubles tout autant que
des vases ou des vitraux. Une bonne part de ces artistes (Gallé, Daum…)
s’inspiraient d’ailleurs eux-mêmes des grands maîtres japonais de
l’estampe, comme on le remarque sur ce vase à la carpe de Gallé.

Vase - Daum- Monnaies du
Pape - Daum - Musée Borely
- ©Rvalette via Wikimedia
Commons

Vase - Daum - Berlin Domine public
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Vase aux clématites
- Emile Gallé musée de Nancy
©Yelkrokoyade

Vase aux linellules - Emile Gallé - musée de Nancy ©Par Cédric Amey

Vase aux chardons Daum - Darmstadt
©Daderot

Vase aux singes - musée de Nancy - © Léna

Vase aux libellules - DAum musée de Nancy - © Léna

Vase aux renoncules - Daum - musée de Nancy - © Léna,
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Avec les enfants : dessiner à la manière de…
L’une des caractéristique de l’Art Nouveau est le dessin extrêmement
précis des formes, toujours cernées d’une ligne bien nette, qui n’est pas
sans rappeler l’école dite de la « ligne claire » en BD.
Nous sommes au mois de mai, période des fleurs… On pourra donc
proposer aux enfants de dessiner à leur tour telle ou telle fleur à la
manière des artistes Art Nouveau, en cernant bien précisément la formes
des sépales, pétales, feuilles, tiges… avant de les mettre en couleurs, bien
sûr.

- Quelques sites…
Sur les estampes : le site de la BnF : Estampes japonaises, images d’un
monde éphémère.

Sur l’Art Nouveau :
- Une présentation de l’École de Nancy
- Ce PDF sur La nature dans l’art nouveau
- Sur Europeana Collections, L’Art Nouveau : influences et inspirations
- Ces motifs floraux repris de l’Art Nouveau

4. Des « je-ne-sais-quoi-phones »
Le reptilophone de la page 26 est un être étrange, mi-serpent, mitéléphone.
Sur ce modèle, on pourra proposer aux enfants d’imaginer d’autres
« …phones » constitués d’un téléphone et d’éléments divers qui
transformeront ce téléphone en animal, monstre, créature fantastique,
etc.
La technique du collage sera sans doute la plus simple à adopter, et la plus
fertile en trouvailles.
Reste ensuite à trouver le nom de ce « je-ne-sais-quoi-phone » !
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5. D’autres…
… mondes imaginaires
Par définition, un album ou un roman racontent une histoire et plongent le
lecteur dans un monde imaginaire ; mais certains mettent précisément en
avant ce « décollage » du réel pour plonger dans le monde fertile des jeux
d’enfants…
C’est, entre mille autres histoires, le cas de…
- Les nuits d’Ismaël, de Marie Chartres
- Le jour où nous étions seuls au monde, d’Ulf Nilsson
- La Princesse de Neige, de Pascal Nottet et Stéphane Girel
- Tom et l’oiseau, de Patrick Lenz
- Zathura et Jumanji, de Chris van Allsburg

… albums d’Yvan Pommaux
Yvan Pommaux est un explorateur qui n’hésite pas à changer de
registre tout en conservant une « patte » de dessinateur immédiatement
reconnaissable. Il y en a donc pour tous les goûts dans son travail :
- Des albums policiers, comme Le grand sommeil, John Chatterton détective,
Lilas ou La peur du Louvre.
- Des albums qui dérivent vers le fantastique : L’île du Monstril, Casse-tout,
ou encore, Tout est calme.
- Des albums historiques : Véro en mai, ou bien encore Nous, notre histoire.
- Passionné de mythologie, Yvan Pommaux y a consacré plusieurs albums :
Ulysse aux milles ruses, Orphée et la morsure du serpent, Œdipe, l’enfant
trouvé…
- Et puis il y a la série des Corbelle et Corbillo couple de corbeaux qui se
chamaillent et s’adorent : Le voyage de Corbelle et Corbillo, Le théâtre de
Corbelle et Corbillo, Disputes et chapeaux
- Côté BD, la série des Angelot du lac (et des Marion Duval parus chez
Bayard).
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