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Al]ons au jardin...

dffiffiffi

Le

jury a décerné [e prix Jeunesse à [album

ffiwffiffiffiffiw Mw§mffiffiffircw
de Anne Lascouç
images de Yukiko Noritake
Albin Michel

ffi

Ouvrir t'album de contes d'ffiffiffiffi ffiffi,ffieÆK c'est pénétrer au cæur de jardins enchantés, parfumés de fleurs et d'épices, regorgeant de fruits et de
légumes. D'un ton espiègle, l'auteure raconte aux enfants des histoires
merveitleuses issues de ['imaginaire de nombreux pays : Danemark,

ALLe-

magne, Russie, ltalie, Chine, lnde, Afrique...
Un tour du monde à ta découverte de fabuleux jardins où une épice re-

donne [a vie, une fleur offre ['immortalité, un arbre est habité par une
mystérieuse jeune fil.l.e. Les contes évoquent des temps immémoriaux où

les hommes et les végétaux s'entremêlent intimement et s'offrent mutue[[ement nourriture, protection, guérison, amour.
Dans [a cuisine du potager, te jeune lecteur découvre « Lc princesse sur
un pois » , i[ se détecte de « Lc soupe au caillou

».

Au jardin ensorcelé, i[

s'amuse avec « tleur de persil ». Dans [e verger, iI se désaLtère de
grains de grenade » masiques. Dans Le jardin fleuri,

« Le

<<

Deux

myrthe » garde

un secret bien enfoui.

Anne Lascoux raconte des histoires tour à tour poétiques, amusantet énigmatiques, Avec des mots simples, e[[e emmène [e
jeune lecteur en promenade dans ces jardins imaginaires, reftets des peurs, des désirs humains, des croyances ancestrales.
Les illustrations é|.égantes et colorées Oe Wwkffiffigm
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une jeune artiste japonaise vivant à Pa-

ris, sont une invitation à poursuivre [e

rêve au sein

de cette nature fantastique apprivoisée par de malicieuses vieitl.es femmes, des petites fil.l.es curieuses
et des princes jardiniers.
Dans une dernière partie très instructive, Anne Lascoux

nous offre un floril.ège des plantes, personnages à part

entière de ses contes : cardon, chou, fraise, laurier, in-

digotier, persit, grenadier, noisetier, [in, myrte et rose.
Pour tout connaître de leur histoire, de leur symbolique, de leurs diverses utilisations et de teur langage.

