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Un bestiaire original propose aux enfants de découvrir les animaux de manière
décalée : dans son "Bestiaire mécanique" (La Joie de Lire), l'illustratrice Laëtitia
Devernay débusque les ressemblances des animaux avec nos moyens de
transports modernes. Un album plein de poésie et de couleurs.
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Rapprocher l'animal de la machine, l'idée n'est pas neuve mais
Laëtitia Devernay en a fait un magnifique album destiné aux
enfants. L'illustratrice s'est amusée à débusquer les traits
caractéristiques des animaux qui évoquent les moyens de
locomotion du monde moderne : méduses parachutes, cachalot
sous-marin, fourmilier véhicule propreté, escargot scooter.

Par Laurence Houot
Journaliste, responsable de la
rubrique Livres de Culturebox
@LaurenceHouot
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