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L A J O I E D E L I R E

V DEVERNAY, Laëtitia.
La Danse de la mer.
La joie de lire (Albums, 2016) n p ,
19,5 x 26,5 cm EAN 9782889083206
2 3 9 0 €

Mer / Sirène / Surpêche. Album gra-
phique où la mer offre un ballet beau
et tragique. Dessus: des eaux vertes,
immobiles: sur des droites sont po-
sés des bateaux noirs et anguleux.
Ils défilent, quadrillent la page, et
lancent en rafale leurs filets déri-
vants. Dessous, les lignes noires et
vertes se resserrent et s'incurvent,
les eaux s'agitent doucement, ap-
paraissent des bandes de poissons
rouges et oranges ou leurs ombres
du même vert que la mer. Calmes, ils
ressemblent a des feuilles; sur le qui-
wve ils deviennent œil, prêts à fuir les
bras démesurés de filets devenus des
ogres, qui les attrapent et les jettent
dans leurs gueules béantes. Dessus,
les ventres des filets repus masquent
presque entierement les bateaux qui
tanguent, les droites deviennent

courbes. Dessous, des vagues se fer-
ment et ce sont des sirènes, de page
en page elles sont plus nombreuses,
leurs mouvements lents se font de
plus en plus amples, elles jaillissent
et plongent, synchronisées, se livrent
à une danse dans laquelle les bateaux
ne sont plus que des jouets qu'elles
malmènent, bnsent ou avalent à leur
tour. La mer devient noire. Puis les
ombres refluent, les sirènes se re-
posent, jusqu'à la prochaine pêche.
Des traits noirs et quèlques cou-
leurs - encre de Chine sur fond vert
et papiers découpés jaunes, orange,
rouges - pas un mot, et pourtant
tout est dit de cette vie marine que
la surpêche menace, du mouvement
de la mer et de ses colères Très bel
album, très poétique Collège et au-
delà (pourquoi pas7) LG.


