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Biaka, sauvée !

LES HISTOIRES
août 2018

ADRIENNE YABOUZA • ZAÜ

Avant, il faisait nuit… J’étais dans le ventre de ma
maman. Et puis je suis née ! On m’a donné un joli
nom : Biaka. J’ai appris à marcher. J’ai grandi, je suis
allée à l’école... Mais, un jour, à cause des uns ou
des autres, ce fut la guerre.

THÈMES
• Enfance • Afrique • Réfugiés
• Guerre • Seconde chance
LE MOT DE L’EDITEUR
Une histoire poignante d’Adrienne Yabouza, avec des mots
forts qui mêlent autobiographie et fiction pour raconter le
parcours d’une enfant réfugiée. Un bel album pour aborder
des thèmes difficiles avec les plus petits.

Collection

Les Albums

Dimensions

236 x 300 mm

Lectorat

5 ans

Caractéristiques

32 pages OFFSET

Prix public

13,90 €

communication@elanvert.fr

Adrienne Yabouza habite les Côtesd’Armor. Son écriture imagée transporte
littéralement le lecteur. Elle a écrit
L’Histoire du chasseur chez L’Élan vert.

Zaü vit à Paris. Son travail enchante
le public depuis près de 50 ans. Il a
illustré Un nid pour l’hiver et Les Deux
Colombes chez L’Élan vert.

RÉSUMÉ
Biaka nous raconte son enfance. Sa naissance et
l’accueil de son papa, très fier, ses premiers pas, le
jour de sa rentrée à l’école... puis la guerre. Qui tue
son père et son école. Sa fuite, puis sa maman qui
réussit à s’envoler pour le monde blanc. Longtemps
après, Biaka s’envole à son tour. Dans son nouveau
quartier, elle trouve une école bien vivante et
un ami qui lui fait découvrir l’océan, l’océan sans
frontières.

POINTS FORTS
• Une histoire forte mêlant
autobiographie et fiction pour
raconter le parcours d’une enfant
réfugiée.
• Pour cet album, le grand Zaü
utilise des pastels gras noir et
chocolat, de la peinture fushia
et blanche sur du papier couleur
kraft. Velouté des peaux et force
des regards, Biaka et les siens
nous touchent en plein cœur.

