La naissance de la nuit
La naissance de la nuit / Jean-Jacques Fdida ; illustré par Judith Gueyfier. Edition Didier jeunesse. Mars 2006.
ISBN : 2278056689.
Sommaire : Les vilains doigts (Corée); Eau pure, eau souillée (Tibet) ; Les chaussures de misère (Pologne) etc…
La naissance de la nuit est le premier d’un recueil de dix-sept contes de tous pays.
Au début des temps il n’y avait que le jour, les dieux ont inventé la nuit pour nous rappeler ce message d’espoir que demain
sera un autre jour. L’auteur décrit ce renouveau en un très court texte d’une page, la page de gauche étant réservée à
l’illustration.
Les autres contes du Ghana, de Roumanie, du Japon, de Bretagne, de tradition juive etc.… parlent de fées, de dragon
amoureux, de farfadet, de sages ou de fous.
Les histoires sont courtes pour capter le jeune lecteur, et se terminent par un proverbe empreint de sagesse ou de fantaisie :
« La beauté de l’olivier, c’est l’olive.
La beauté du conte, sa parole.
Histoire, prête-moi ta voix que je te dise … »
Les illustrations de Judith Gueyfier sont très belles, parfois sobres et parfois très expressives.
La mise en page facilite la lecture, le papier de différentes couleurs est beau.
Bel album à offrir à un enfant qui a aimé les contes, et qui aimera les relire et saura s’intéresser à la bibliographie sélective en
fin d’ouvrage.
Didier, l’éditeur collabore à l’association « Partage « qui mène des actions de parrainage et de développement durable autour
du monde de l’enfance. Une partie des droits leur est reversée.
Du même auteur chez Didier Jeunesse :
L’oiseau de vérité, 2004
Contes en partage, 2004
La Peau d’ânesse, 2006
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