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Roule ma poule !
Par : Françoise Dargent

Chaque mardi, Françoise Dargent, du Figaro Littéraire, nous parle d'un album ou d'un roman, destiné
aux enfants ou aux adolescents. Cette semaine, le Bestiaire mécanique.
Quel est le sujet du livre?
Un parachute, une tractopelle, une grue, un sous-marin, un deltaplane, une fusée: cet album fait le
tour des moyens de locomotions et engins à moteur. Mais derrière le vocable, se cache un animal
qui a été détourné et transformé de manière à représenter cet engin. L'éléphant se métamorphose
en camion de pompier, le buffle en moto, la chenille en métro, le cachalot en sous-marin.Le Bestiaire
mécanique, imaginé par Laëtitia Devernay, frappe par son inventivité et sa créativité. À l'enfant de
trouver le lien qui unit l'animal à l'appareil. Un court texte énigmatique donne des indices. L'auteur y
mêle des informations naturalistes à des considérations sur l'environnement, le tout piqueté de petits
traits de pure poésie.
• À qui l'ouvrage est-il destiné?
Les enfants à partir de 6 ans s'amuseront à retrouver les deux qui font la paire. Ce qui paraîtra
évident aux plus grands, suscitera certainement chez les plus jeunes des questions, mais d'une
manière générale, les dessins sont assez explicites pour les aider à cheminer. C'est toute la réussite
d'une illustratrice douée d'une belle imagination. On reconnaît parfaitement les animaux mais aussi
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les moyens de locomotion. Cet album est une bonne alternative aux grands classiques que sont «le
livre des camions» ou «le livre des voitures». Mais là, il ne s'agit plus de plagier «auto-moto» en mode
junior. Les mamans remercient à ce propos l'illustratrice.
• Pourquoi les enfants aimeront?
Ils aimeront être mis au défi et stimulé par ces images déroutantes. Ils verront que les animaux n'ont
pas été choisis au hasard et ils s'arrêteront sur les détails de leur anatomie. Ils voyageront aussi:
le bestiaire ne s'arrête pas à ce qu'il croise tous les jours mais fait défiler jonque, gondole ou avion
furtif. On roule, on vole, on glisse, on nage. Mention spéciale pour le graphisme de ce bel album. De
nombreuses récompenses en attestent dont le prix de la première œuvre reçu à la foire de Bologne.
On attend le prochain avec impatience.
Le Bestiaire mécanique, de Laëtitia Devernay, Éditions La Joie de lire, 48 p., 17,50 €.
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