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C
onnais-tu 
Les Fourberies 
de Scapin ? 

Cette pièce de théâtre, écrite 

par Molière (1622-1673), est 

sortie en 1671. L’auteur français 

a préparé un texte simple, 

court (en 3 actes), plein 

d’humour et pouvant être 

joué sur une petite scène. 

Commençons par l’histoire… 

Octave a épousé Hyacinthe 

en secret et Léandre, lui, aime 

Zerbinette. Les pères de 

ces 2 garçons risquent d’être 

furieux : ce n’était pas 

du tout leurs plans ! Octave 

et Léandre demandent à 

Scapin, le valet (serviteur) de 

Léandre, de les aider. Scapin 

est joueur, il n’a peur de rien 

et il est malin… Parviendra-t-il 

à retourner la situation ?

Le personnage de Scapin 
s’inspire de Scaramouche, 
une figure célèbre du théâtre 
italien (la commedia dell’arte). 
Ce serviteur est prêt à tout 

pour aider ses maîtres 

et réparer les injustices. 

Sur scène, le rôle de Scapin 

demande une énergie folle ! 

Benjamin Lavernhe, 

le comédien qui l’interprète 

en ce moment au théâtre de 

la Comédie-Française, à Paris, 

en déborde. Difficile de 

ne pas rire : il bondit, 

fait des farces, se moque... 

De nombreuses répliques 

sont célèbres, comme : 

«�Que diable allait-il faire 

dans cette galère ?�» Elle est 

répétée par Géronte, le père 

de Léandre, quand Scapin 

lui raconte que son fils a été 

enlevé par des Turcs 

(c’est un mensonge !). Ce 

texte et cette mise en scène 

sont parfaits pour découvrir 

le théâtre. Pour ceux qui ne 

viendront pas la voir à Paris, 

la pièce sera diffusée le jeudi 

26 octobre, à 20�h�15, dans plus 

de 300 salles de cinéma en 

France, puis dans 400 salles 

entre le 12 novembre et fin 

janvier. Pour rire avec ce 

fourbe de Scapin !  R. Botte
Jusqu’au 11 février à Paris 

(www.comedie-francaise.fr)

Les Fourberies de Scapin sont jouées en ce moment à la 
Comédie-Française, à Paris, et bientôt diffusées au cinéma.

Un problème ?  

Scapin est là !

Et aussi… 
Les nouveautés livres et BD, 
le mot, le héros, le livre 
classique du mois, le coup 
de cœur de la libraire...

Un 
vétérinaire 
et ses 
2 enfants 
arrivent au refuge 
animalier de Valrêve, 
où un secret se cache. 
Découvre un extrait de 
ce roman et tente de 
gagner un exemplaire !

pp. III à VI

f

Paul, 
12 ans, est 
fan d’une 
série dont 
l’histoire 

se passe dans le Japon 
(Asie) du Moyen Âge. 
Son auteure est celle 
du Clan des Otori ! 

p. VII

se passe dans

Anne-Marie 
Métailié, 
éditrice et 
traductrice, 
présente l’auteur 
chilien Luis 
Sepúlveda et une 
histoire d’escargot ! 

p. VIII

L’auteur

t

Le conseil

L’actualitéL’extrait

Le célèbre couturier français Christian Lacroix a créé les 

costumes portés en ce moment sur scène à la Comédie-Française.
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Le mot

Nouveautés

C’est la Bibliothèque 

Nationale de France. 

Elle se trouve à Paris 

(sur 2 sites : Richelieu 

et François-Mitterrand). 

Elle conserve tout ce 

qui est publié en France. Sa collection est 

incroyable. Les Deux Coqs est un conte de 

Christian Andersen (1805-1875) qui est publié par 

les éditions de la BNF et Albin Michel (15,90 €). 

Réfléchir ensemble 
Pas question de s’en vouloir avec ce livre ! 

En revanche, il sera question d’être acteur, de comprendre 

et de réfléchir ensemble à ce que la vie sur Terre sera demain. 

La situation est grave, mais Pierre Rabhi sait trouver les mots 

justes pour impliquer ses lecteurs et les motiver à avancer. 

En lisant ses histoires et ses citations soigneusement 

collectées, on se dit que l’on peut donner un sens à sa vie 

en étant à l’écoute de la planète et des autres. Par exemple, 

voici une phrase de l’Indien Geronimo souvent reprise par 

Pierre Rabhi : «�Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière 

aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura 

que l’argent ne se mange pas.�» Après chaque texte, des explications sont données. 

Voilà un livre qui vous prend pour les personnes intelligentes que vous êtes !

Demain entre tes mains, de Cyril Dion et Pierre Rabhi, éd. Actes Sud junior, 16,90 €. 

Le «�manga-prof�» à tester 
À priori, Alexandre le Grand, César 

ou la guerre de Troie sont à ranger 

dans les livres d’histoire plutôt que 

dans les mangas. Eh bien là, non ! 

Voici l’Antiquité grecque et romaine en 

version manga. Alors, est-ce davantage 

pour les fans d’histoire ou pour les fans 

de mangas ? À vous 

de nous le dire ! 

En tout cas, l’ouvrage 

ne manque pas d’infos.  

L’histoire en manga,  
L’Antiquité grecque 
et romaine, tome 2, 

de Hidehisa Nanbô, 

éd. Bayard Jeunesse, 

12,90 €. 

Sacré Anatole
Anatole Latuile, héros de BD 

aux cheveux en pétard, déboule 

dans une histoire écrite sous forme 

de roman. Il est toujours le spécialiste 

des bêtises ! Ce livre est très facile 

à lire, il met de bonne humeur 

et les fans de BD retrouveront 

des dessins et des bulles (en plus 

du texte façon roman). 

Anatole Latuile, Bravo 
Anatole ! d’Anne Didier, 

Olivier Mullet et 

Clément Devaux, 

éd. Bayard, collection 

BD Kids, 9,95 €. 

Histoire de famille 
47 pages… et des kilos de tendresse, 

de justesse et de poésie. Le héros de ce 

court roman s’appelle Arthur. La plupart 

du temps, il est fils unique. Mais un week-

end sur 2 et pendant les vacances, 

ses 2 demi-frères et sa sœur le rejoignent. 

Dans ce texte, Arthur raconte le manque 

de ce trio, qu’il surnomme 

Lilithéotom (du prénom 

des 3 enfants). 

Un week-end sur deux, 
de Corinne Dreyfuss, 

éd. Thierry Magnier, 

3,90 €. 

Dans le casque
Il y a certainement des tas d’artistes inconnus 

pour toi dans ce livre, et c’est ça qui est 

génial ! De Nina Simone à Prince, de Marvin 

Gaye à Beyoncé, Rihanna et Jay Z… 

voilà de quoi danser ! 

L’auteur est un spécialiste 

de musique.  

Black Music, 40 artistes 
de la musique noire, 
d’Olivier Cachin et 

Jérôme Masi, éd. Gallimard 

Jeunesse, 9,90 €. 

v

Love stories 
Rien de plus que du blanc, du noir 

et du rose pour illustrer les histoires 

de ce livre ! Ce sont des histoires 

d’amour. L’idée est de présenter 

des couples de la littérature devenus 

cultes, comme Ulysse et Pénélope 

ou Tristan et Iseult, mais aussi l’histoire 

de Pocahontas et celle du Lac 

des cygnes. 

Les illustrations 

sont belles, les 

mots, accessibles. 

Mon âme, mon 
amour, de Philippe 

Lechermeier et 

Isabella Mazzanti,  

éd. Milan, 19,90 €. 

Histoires de destins…
Billy est un jeune esclave qui s’enfuit 

de sa plantation, en 1854. Le lecteur 

découvre son incroyable marche, alors 

qu’il est poursuivi par un chasseur d’esclaves. 

À la moitié du livre, on fait la connaissance 

de Jasper, un ado se retrouvant seul 

dans la maison de son grand-père qui vient 

de mourir, en 2017. Il y a un lien entre Billy 

et Jasper… Ce roman raconte une période de 

l’histoire du sud des États-Unis 

(Amérique). Ce livre s’adresse 

aux plus grands d’entre vous. 

Marche à l’étoile, d’Hélène 

Montardre (éd. Rageot), 14,90 €. 

d

s

• Expo gratuite ! À partir du 21 octobre, une exposition 
consacrée à Yakari (un héros créé par Derib) 
commence à Versailles, près de Paris. 
Elle dure jusqu’au 5 novembre. C’est dans la mairie 
de la ville, tous les jours de 11 h à 18 h. 
• Un concours d’écriture pour les collégiens et les 
lycéens est lancé par Hachette. Toutes les infos sur ici : 
https://getchatstories.com/concours-hachette
• Ciné ! Un conte peut en cacher un autre est 
au cinéma depuis hier. C’est une adaptation d’un livre 
de l’auteur britannique Roald Dahl (1916-1990). 

BNF

Veux-tu être jury ? Vite !
Le 33e Salon du livre et de la presse 

jeunesse aura lieu du 29 novembre 

au 4 décembre, à Montreuil, près 

de Paris. Chaque année, des “Pépites” 

(le nom des prix) récompensent 

des livres. Cette année, super idée : 

le jury est constitué de jeunes 

lecteurs ! Si tu as moins de 18 ans, 

inscris-toi avant le 15 octobre 

(tu as 3 jours !) sur ce site : 

http://urlz.

fr/5Wnb 

Toutes les 

infos sur : 

http://urlz.

fr/5Wnf

L’actu du mois

Les petites infos 

page II - Mon Quotidien {12-10-2017} - www.playbacpresse.fr
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L’extrait du mois

1

te fait découvrir un extrait du roman 
Le Refuge de Valrêve, le premier tome 

de la série Des lions et des hommes, 
écrite par Anouk Journo-Durey 

(Fleurus).

www.playbacpresse.fr - Mon Quotidien {12-10-2017} - page III
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Résumé

Après avoir vécu dans une réserve naturelle au Kenya, Jawau et 
Izia emménagent au refuge animalier de Valrêve avec leur père, 
vétérinaire. Habitués à être libres, les deux adolescents ont du 
mal à s’adapter à leur nouvelle vie. Heureusement, habiter au 
refuge leur permet de garder leur passion pour les animaux, 
d’autant plus qu’en se liant d’amitié avec les soigneurs ils 
commencent à s’occuper des lions, des loups, des éléphants 
et d'autres « résidents » de Valrêve. Lorsqu’une lionne semble 
étrangement familière à Jawau, les adultes ne semblent pas 
y trouver d’explication. Et pourquoi le refuge est-il accusé de 
maltraitance ? Des secrets se cacheraient-ils à Valrêve ?

PREMIÈRE PARTIE

Tourner la page

Retrouver un regard

Tenter d’être sage

[…]

Le nez contre la vitre, Jawau souffla de la buée. Doucement avec l’index, il traça 

des cercles, laissant apparaître un bout de ciel bleu moutonné de nuages blancs. Midi 

approchait, et aujourd’hui le soleil brillait. Ce n’était pas le même qu’en Afrique, il 

paraissait plus éloigné de la Terre, plus petit…

Soudain, une idée jaillit en lui. Une idée… solaire, lumineuse.

En sept jours, il avait déjà parcouru plusieurs fois le domaine de Valrêve du nord au 

sud – 4,1 kilomètres –, et d’est en ouest – 5,5 kilomètres. Il en avait mesuré les distances 

pendant son jogging avec l’appli de son portable. Courir lui permettait d’évacuer son 

trop-plein d’énergie et de frustration. Mais cette idée-là valait un paquet de joggings !

Oui, c’est ce que je vais faire…

Il allait découvrir les animaux pour de bon, au lieu de se contenter de les regarder 

derrière les clôtures. Ce serait son programme au fil des jours, des semaines, des mois. 

Peut-être même pourrait-il aider les soigneurs !
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D’abord, il rendrait visite aux lions… Évidemment. Dès aujourd’hui.

Tout de suite.

Parce qu’il était temps qu’il vérifie ce qui le titillait depuis le premier jour. Un truc trop 

bizarre. Sans doute se trompait-il…

Mais peut-être pas.

[…]

Depuis peu, le domaine [de Valrêve] était d’ailleurs ouvert au public quatre jours par 

semaine. Le nombre de visiteurs était limité à cinquante personnes par jour, enfants 

compris, qui devaient réserver à l’avance. Une manière d’affirmer que les animaux 

n’étaient pas exploités.

« Pour l’instant, du moins », songea Jawau, sceptique malgré lui. Parfois, il aurait aimé 

que les humains se retrouvent de l’autre côté des clôtures, à être observés comme des 

curiosités !

Mais il devait reconnaître qu’à Valrêve les animaux étaient bien traités. Bien qu’étant 

en captivité, ils évoluaient dans un cadre spacieux et bien aménagé. À ce stade, compte 

tenu de leur existence passée et de leurs traumatismes, ils n’auraient pas pu vivre ailleurs. 

Alors, oui, c’était un bon compromis. On leur offrait la chance de mener une vie sans 

contrainte ni pression, de souffler et d’exister de la façon la plus naturelle possible.

Jawau passa devant les deux loups blancs, à la toison touffue, qui décrivaient des cercles 

dans leur habitat agrémenté de rochers de différentes tailles. En même temps, qu’auraient-

ils pu faire d’autre, ainsi enfermés, eux qui, à l’état sauvage, pouvaient parcourir plus de 

20 kilomètres par jour ?

De l’autre côté de l’allée se trouvaient des chimpanzés ainsi que le parc de deux 

éléphantes que Jawau avait hâte d’aller voir.

Un peu plus loin, après un ensemble de bosquets et buissons qui créaient une frontière 

végétale, cohabitaient trois chevaux à la robe alezane, quatre zèbres et deux ânes brun 

foncé. Leur champ était équipé d’abris. En face, on découvrait l’habitat de deux ours 

bruns : une mère et son fils, lui avait-on dit, rescapés d’un cirque.

Jawau continua le long de haies verdoyantes et d’arbres tout aussi verts, dépassa 

le vivarium et jeta un coup d’œil à la vieille grange transformée en bureaux. Son père 

travaillait là. Pour l’instant, Izia et lui n’avaient pas encore mis les pieds dans ces locaux. 

« Plus tard », songea-t-il en bifurquant dans l’allée qui menait à l’espace réservé aux 

lions.

L’enclos était grand, planté d’arbres dont une sorte de baobab, et surmonté d’une 

passerelle permettant de mieux admirer les fauves. Le sol imitait celui de la savane, avec 

une terre argileuse, des herbes sèches, des roches plus ou moins escarpées. Certains de 

ces rochers étaient chauffés en hiver, avait fièrement indiqué Marco, le soigneur attitré 

des félins.

La lionne et ses trois petits, âgés d’un mois et demi, dormaient. Cette famille incarnait 

le fruit d’un long travail d’adaptation réalisé par Marco : Tilly était arrivé à Valrêve le 

premier et, ensuite, Glia avait fait son entrée. Tous deux avaient dû s’accepter… Et plus 

encore, puisque des lionceaux étaient nés alors que personne ne s’y attendait !

Le mâle, allongé sur le flanc, sommeillait également. À sa fourrure et à son regard, on 

remarquait tout de suite qu’il était nettement plus vieux que la femelle. Sa crinière lui 

conférait un air majestueux. Il avait dû être splendide dans sa jeunesse.

Sentir les autres animaux aux alentours ne dérangeait visiblement pas les lions. Ils 

paraissaient également habitués au va-et-vient des humains.
2
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Tout en s’approchant, Jawau glissa instinctivement une main dans la fourrure tiède de 

Bakota.

S’il adorait son lémurien, il aimait les félins avec passion.

Il savait qu’il n’y avait pas d’autres solutions pour ceux-là à ce jour, mais il détestait 

voir ces superbes créatures confinées derrière des clôtures. À Wild Field, et au-delà, dans 

la réserve du Masaï Mara, elles arpentaient les terres librement, même s’il fallait veiller 

sur elles à cause des braconniers et des chasseurs de trophées.

Jawau contempla la lionne endormie, son poil blond miel, lustré. Elle s’appelait Glia et 

avait neuf ans. C’était écrit sur la pancarte. Le mâle, avec sa robe tirant sur le roux clair, 

se prénommait Tilly. Âge : dix-sept ans.

Les petits arboraient un pelage doré, luisant. Ils paraissaient doux comme des peluches. 

Illusion ! En réalité, songea Jawau, ils étaient tels de grands chats avec des dents un 

peu plus acérées, des griffes nettement plus puissantes, et un pelage épais, rugueux et 

protecteur.

Ainsi qu’il l’avait fait tant de fois à Wild Field pendant les virées d’observation en Jeep, 

Jawau claqua la langue d’une manière spéciale, destinée à capter facilement l’attention.

Son signal ne suscita pas la moindre réaction.

À peine étonné – ces lions étaient forcément un peu dénaturés –, Jawau recommença, 

plus fort, cette fois. La lionne bougea une oreille. Le mâle ne remua même pas une 

moustache. Les bébés restèrent lovés contre leur mère.

Un peu déçu pour le coup, Jawau réitéra le bruit. Il voulait voir les yeux de Glia…

Il fallait qu’il plonge mentalement à l’intérieur de ses prunelles, qu’il se connecte.

Il continua à claquer la langue, indifférent à la curiosité qu’il provoquait parmi les 

visiteurs. N’obtenant toujours aucune réponse, il finit même par oublier toute retenue.

– Glia ! lança-t-il. Hé, Gliaaaaaa !

– Tu ne t’en fais pas, toi, dis donc ! commenta quelqu’un.

Jawau jeta un bref coup d’œil à l’auteur de cette réflexion, un homme coiffé d’une 

casquette, et c’est à ce moment-là que Bakota gigota subitement sur ses épaules. Ses 

griffes se plantèrent dans la chair de Jawau, heureusement protégée par le tee-shirt, puis 

le lémurien prit son élan…

Pour se propulser par-dessus la clôture.

– Non ! Bako !

Abasourdi, Jawau le vit atterrir de l’autre côté. Sa longue queue à rayures blanches et 

noires sembla battre l’air tandis que le petit primate bondissait sur le sol.

Il lâcha un juron, furieux contre lui-même. Bon sang, c’était sa faute… Il aurait dû 

réfléchir avant de l’emmener et, surtout, il aurait fallu qu’il l’attache !

– Bakota, reviens !

Naturellement, malin comme un singe, l’animal l’ignora, trop content de fouler une 

terre qui lui rappelait enfin son habitat d’origine.

Jawau sentit le sang marteler ses tempes. S’il arrivait quoi que ce soit à Bakota, il ne 

se le pardonnerait jamais. Debout devant la haie qui établissait une distance de sécurité 

supplémentaire jusqu’à la clôture électrifiée, il contempla les deux fauves dans l’enclos. 

La lionne commençait à se réveiller. Le mâle, lui, était clairement en train de humer l’air. 

Il se redressa d’un coup et, apercevant Bakota, retroussa une babine, laissant apparaître 

un croc qui, comme dans les dessins animés, étincela au soleil.

– Non, non…, murmura Jawau, refoulant tant bien que mal son affolement.

Inconscient du danger, le lémurien se précipitait vers Glia… Qui adopta alors la position 
3
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RETROUVE LA SUITE DU REFUGE DE VALRÊVE DÈS MAINTENANT EN LIBRAIRIE. 
POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.DESLIONSETDESHOMMES.COM

du sphynx, poitrail droit, les yeux rivés sur la petite bête qui approchait en bondissant 

allègrement.

– Bakota !

Jawau appela encore. En vain.

Énervé par ce remue-ménage, Tilly poussa un rugissement impressionnant, grave et 

sonore. Brusquement terrifié – il était temps ! –, Bakota couina et s’élança vers le baobab 

où il s’agrippa à la branche la plus haute.

Jawau faillit applaudir de soulagement.

Sauf que le lion se leva en grondant. Puis, d’une démarche puissante et nonchalante 

tout à la fois, il vint s’asseoir sous l’arbre et regarda Bakota d’un air victorieux. On avait 

l’impression qu’il souriait avec gourmandise.

La gorge nouée, Jawau s’imagina à la place de Bakota, pris au piège.

Il devait faire quelque chose…

Soit il prévenait son père qui demanderait à Marco de venir – mais ce serait long –, 

soit il se débrouillait seul pour sauver Bakota. Après tout, il n’avait qu’à descendre par 

la paroi rocheuse qui fermait le côté droit de l’enclos. Il lui suffisait d’emprunter la 

passerelle : il enjamberait la rambarde, et accéderait directement aux rochers. Seuls les 

premiers étaient très escarpés, étroits, et il était un as de l’escalade. Ensuite…

Ensuite, Bakota sauterait sûrement pour le rejoindre, lorsqu’il serait suffisamment 

près. Il était si rapide et agile que Tilly ne réussirait jamais à l’attraper !

J’espère…

Jawau n’hésita pas davantage.

4

Réponds à ces questions sur : 

Rubrique « Concours »

1�• Comment s'appelle 
le soigneur attitré des félins ?
a/ Bakota

b/ Marco

2�• Combien de lionceaux 
Glia a-t-elle eus ?
a/ 3
b/ 4

1 exemplaire du roman

Des lions 

et des hommes : 

le refuge de Valrêve

pour les 10 personnes 

tirées au sort parmi 

les bons répondants 

à ces 2 questions.

À GAGNER

CONCOURS

Concours réservé à nos abonnés. Règlement disponible au journal sur simple demande. En vertu de la loi du 06/01/1978, le droit d’accès et 

de rectifi cation concernant les abonnés peut s’exercer auprès du service abonnements (0825 093 393 – 0,15 € TTC/min). Ces données peuvent être 

communiquées à des organismes extérieurs, sauf opposition formulée par écrit à Play Bac Presse - 14 bis, rue des Minimes - 75140 Paris Cedex 03.

mquo6316sup_3_6.indd   VImquo6316sup_3_6.indd   VI 9/10/17   12:21:149/10/17   12:21:14



Mon Quotidien {12-10-2017} - www.playbacpresse.fr - page VII

Le classique

Vendredi ou 
la vie sauvage, 
de Michel 
Tournier, est 
paru en 1971. 
Ce roman 
propose une 
autre histoire 
de Robinson Crusoé 
(écrite à l’origine par Daniel 
Defoe). C’est l’histoire de 
Robinson, qui se retrouve 
seul sur une île qu’il baptise 
Speranza. La quittera-t-il ou 
finira-t-il par ne plus vouloir 
partir ? Une nouvelle version 
de ce livre sort la semaine 
prochaine. Elle est illustrée 
par Ronan Badel. L’occasion 
de lire ou de relire cette 
histoire et de se promener 
parmi les dessins tendres, 
vivants et humoristiques 
de cet artiste. Éd. Flammarion 
Jeunesse, 19,90 €. 

Nom : Docteur Knock.
Métier : médecin décidé 
à soigner tout le village.
Réplique culte : 
«�Ne confondons pas. 
Est-ce que ça vous 
chatouille, ou est-ce que 
ça vous gratouille ?�»
Défauts : manipulateur et 
aime beaucoup l’argent.
Qualités : drôle malgré 
lui, sens du commerce. 
Amis : peu !
Origine : héros 
de la pièce de théâtre 
de Jules Romains, 
publiée en 1923.
Actu : Knock sort mercredi 
prochain au cinéma. Omar 
Sy joue le rôle principal. 
Mon Quotidien te conseille 
aussi le film de Louis 
Jouvet, sorti en 1933. 

Le héros

du mois

Comment as-tu 
connu cette série ? 
On m’a offert le premier 

livre pour mon anniversaire. 

C’est un roman d’aventures 

qui se passe dans 

le Japon médiéval.

Pourquoi as-tu envie 
de le présenter 
aux autres lecteurs ?
Je l’aime bien, car j’adore 

les romans avec juste 

ce qu’il faut d’action. 

C’est le cas avec Shikanoko.

Peux-tu nous raconter 
l’intrigue en quelques mots ? 
C’est l’histoire de Kazumaru, 

un enfant dont le père meurt. 

Malheureusement, il est trop 

jeune pour hériter du domaine 

familial. Son oncle Sademasa 

s’en occupe donc. 

Quelques années plus tard, 

lors d’une partie de chasse, 

Kazumaru est recueilli 

par le sorcier Shizoku. 

Ce dernier donne à l’enfant 

un masque magique et lui 

dit qu’il s’appelle maintenant 

Shikanoko. À suivre...

Y a-t-il un personnage 
que tu préfères ? 
Yoshimori, car il préfère 

être dresseur de singes 

qu’empereur.

Tu as le droit de donner 
3 mots seulement pour définir 
la saga. Lesquels choisis-tu ?
Magie. Samouraï. Pouvoir.

La série est-elle 
difficile à lire ? 
Oui et non : à chaque chapitre, 

on change de personnage. 

Mais on s’y fait vite.

Entretien réalisé par 
Raphaële Botte 

Cinq centièmes de 

seconde, de Lois Lowry, 

éd. Casterman, 12,90 €. 

CiCiCiC nqnq ccenentititièèmèmeses dddee

«�Pleurer et sourire à la vie�»
«�La discrète Meg, 13 ans, a toujours été sensible à la beauté 
et à la popularité de sa sœur Molly, voire presque jalouse. 
Mais Molly tombe gravement malade. La vie entière 
de Meg en est bouleversée, à la fois dans ses ombres 
et dans ses lumières (entre tristesse et espoir). Comme 
une photographie se révèle en chambre noire (la pièce où 
l’on développe les photos), Meg va s’ouvrir aux autres, affirmer 
ses passions, pleurer mais aussi sourire à la vie. Ce texte de 
la romancière américaine Lois Lowry est magnifique et délicat.�»

Marie, de la librairie Cook and Book, à Bruxelles (Belgique)

Paul est un lecteur très intéressé par le Japon (Asie). La série 
Shikanoko, de Lian Hearn, est son dernier coup de cœur.

«�Un roman dans 

le Japon médiéval�»�

Le conseil d’un lecteur

Le coup de cœur de la libraire

D’après Paul, 12 ans, cette série rend accro !

Shikanoko, 

L’Enfant du cerf (tome 1), 

de Lian Hearn, éd. Gallimard 

Jeunesse, 14,90 €. 
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«
L’histoire d’un livre 
est une aventure, 
une rencontre 

et beaucoup de chance�», 
explique Anne-Marie Métailié. 

Cette éditrice travaille avec 

Luis Sepúlveda, un auteur 

chilien reconnu dans le monde 

entier ! Tes parents ont peut-

être lu Le vieux qui lisait 

des romans d’amour. 

«�Dans les années 1990, 

un agent* m’avait tendu 

ce petit livre très moche, 

se souvient l’éditrice. J’ai 

commencé à le lire dans un 

aéroport que je détestais et 

dans lequel je me sentais mal. 

Au bout de quelques pages, 

je me suis retrouvée comme 

une adolescente suspendue 

à un livre d’aventures ! 

Je n’ai pas lu la fin tout de 

suite, pour me garder le plaisir 

de la découvrir dans l’hôtel 

tristounet qui m’attendait. 

Ce livre avait un pouvoir ! 

J’ai décidé de le publier 

en français et c’est devenu 

un immense succès.�» C’est 

ainsi que, la carrière de cet 

auteur a commencé en France. 

«�Quelques années plus tard, 

Luis m’a envoyé un texte 

délicieux : Histoire d’une 

mouette et du chat qui lui 

apprit à voler. J’ai beaucoup ri ! 

J’ai décidé de le traduire 

pour mes petits-enfants et de 

le publier. C’est un texte pour 

les lecteurs de 7 à 77 ans.�» 

Depuis, Luis Sepúlveda peut 

être lu par des lecteurs plus 

jeunes. Parmi ses derniers 

livres pour tous : Histoire 

d’un escargot qui découvrit 

l’importance de la lenteur.

Traduire un livre, ce n’est 
pas seulement le rendre 
compréhensible dans 
une autre langue. Le défi est 

aussi de transcrire le style 

de l’auteur. «�Sepúlveda a une 

écriture serrée : cela veut dire 

qu’il n’y a aucun mot inutile, 

détaille l’éditrice. Cela explique 

aussi le succès de ses textes. 

Il va à l’essentiel. Il a un grand 

talent pour réveiller ce que les 

gens ont de meilleur en eux.�» 

Avec ce dernier livre aussi ? 

«�Bien sûr !�» répond l’éditrice 

en riant. Voici l’histoire d’un 

escargot rebelle : il veut avoir 

un prénom bien à lui et savoir 

pourquoi il est lent. Il décide 

de quitter sa prairie pour 

partir en voyage. Grâce à son 

obstination et à ses rencontres, 

il va sauver les siens de la folie 

des humains. «�C’est un livre 

politique. Dans cette colonie 

d’escargots, les vieux ne 

veulent rien changer à l’ancien 

monde, raconte Anne-Marie 

Métailié. Il faut aller vers ce que 

l’on croit juste. Cet escargot 

le fait ! Il devient un individu 

qui pense. Il veut connaître 

l’aventure, aller au-delà 

du confort !�»  Raphaële Botte
*Ici, personne vendant un livre 

pour le publier à l’étranger.

L’Histoire d’un escargot 

qui découvrit 

l’importance 

de la lenteur est publiée 

aux éd. Métailié, 12,50 €. 

Bienvenue dans le bureau d’une éditrice. Elle nous y fait 
découvrir un grand auteur chilien et… une histoire d’escargot ! 

Un escargot héros 

d’un livre politique

Anne-Marie Métailié 
et Luis Sepúlveda 

Luis m’a offert cette photo 

de lui avec un vieux copain. 

Sur l’autre, on voit son chat 

Yoyo. Cet auteur aime les 
animaux et sait en parler. 
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Mon bureau est rempli 
de souvenirs d’éditrice. 

Sur les photos, on me voit 

danser avec Luis ou partager 
de bons moments 
avec des auteurs. 
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Une éditrice-traductrice 
et l’un de ses auteurs 
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Joëlle Jolivet illustre le texte de ce livre. Cette artiste 
sait regarder 

la nature. 
J’ai beaucoup de plaisir à traduire les textes 

jeunesse de Sepúlveda. Si l’on compare 

ma journée de travail à un repas, disons 

que cette traduction en est le dessert !
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