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Le poisson qui me souriait
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104 p., 15,90€
Dès 6 ans.
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JiininY Liao, l'étoile
qui venait de TaÏW"an
« aux enfants qui n'arrivent pas à com
muniquer.» Dans un style qui n'est pas
sans rappeler Anthony Browne, le trait
de Jimmy Liao sculpte un profond mys
tère qui, plus que les mots, traduit le
sentiment d'inadéquation des person
nages, leur difficulté à se trouver une
place, leur décalage singulier avec le
monde qui les entoure.
Le texte d'ailleurs reste parcimo
nieux, laissant chaque image parler
d'elle-même. De chaque page se dé
Ceci n'est pas un artiste
gagent à la fois un silence parfois dou
loureux et des émotions qui résonnent
mais un spéléologue. Son site préféré ?
intensément. On y suit une adolescente
Les profondeurs de l'âme, pavées
solitaire qui se débat avec des parents
absents, le deuil d'un grand-père, le
de lumineuses et sublimes trouées.
harcèlement scolaire. Mais voilà qu'un
garçon étrange croise son chemin. Lui
aussi s'avère lunaire, inadapté et ca
pable des rêveries les plus baroques.
Une ardente amitié va se tisser entre ces
deux êtres avides d'évasion. Comme le
reste, l'aura de cette complicité ricoche
CATHERINE MAKEREEL
sur les images, les décors, la chaude
couleur des feuilles ou le bleu apaisant
1 en va des artistes comme des de la rivière.
étoiles. Leur lumière a beau être
puissante, elle met parfois long Des airs d'aquarium
temps avant de nous atteindre. Jimmy Véritable baromètre des sentiments, les
Liao en est la preuve vivante. Véritable illustrations déploient une atmosphère
star en Asie, cet auteur et illustrateur enveloppante, nimbée de solitude, de
pour enfants a déjà écrit une cinquan plénitude ou de mélancolie. Avec des al
taine de livres en vingt ans mais il a fal lusions à Magritte ou à Van Gogh (dont
lu attendre que la maison d'édition un clin d'œil appuyé à sa célèbre toile,
HongFei publie sa Nuit étoilée en 2020 La nuit étoilée), l'artiste rend hommage
pour que l'éclat du Taïwanais vienne à l'art pictural comme compagnon
d'émancipation. Ensemble, les deux en
enfin illuminer nos contrées (1).
Source inépuisable d'émerveillement, fants traverseront un monde fait de
l'album vient de recevoir le renommé noirceur et de beauté. Puis tous deux
prix Sorcières dans la catégorie « Carré repartiront de leur côté. Ils ne se rever
ment beau maxi.» Toute en illustra ront jamais mais le souvenir de leur
tions amples et époustouflantes, réali rencontre continuera longtemps à
sées à la gouache,Nuit étoilée est dédiée briller dans leur esprit. Merveilleuse
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fresque adolescente, avec tout ce que ce
la suppose de grand huit émotionnel,
cet album tombe à pic, à un moment où
nos ados se heurtent à un quotidien sa
lement entaché par la pandémie. Les
jeunes d'aujourd'hui trouveront un mi
roir poétique et salutaire dans le voyage
de ces deux enfants transformés par les
épreuves et qui finiront par atteindre
l'autre rive, promesse d'autres possibles.
La vie prend décidément des airs
d'aquarium chez Jimmy Liao à l'image
de son dernier album, Le poisson qui me
souriait, paru également chez HongFei.
De nouveau, on y observe une existence
patauger dans son bocal (littéralement,
cette fois) avant de connaître une tendre
libération. Sur ce coup, c'est à l'aquarelle
qu'œuvre l'artiste mais les sentiments y
sont pareillement ciselés, amplifiés,
comme si on les examinait à travers le
verre grossissant du petit réservoir
aquatique.
Chaque jour, sur le chemin du travail,
un homme passe devant la même
vitrine en forme d'aquarium géant.
Chaque jour, son attention est attirée
par le même poisson qui semble lui sou
rire. L'homme décide donc de l'acheter.
La vie s'écoule ensuite paisiblement au
près de ce poisson captif à l'immuable
sourire. Jusqu'à cette nuit où un rêve va
tout faire basculer. Sans moralisme, l'al
bum interroge notre rapport aux ani
maux et à la nature, dans une douce
fable écologique. Le trait tire plus vers
du Quentin Blake et le ton est plutôt aux
couleurs océanes, mais les illustrations
plongent de même dans les profondeurs
de l'âme. Et nous, on nage, une fois
encore, dans le bonheur.
(1) Nuit étoilée,****, Hong Fei, 144 p., 19,90 €.
Dès 9 ans.

