le 15 février 2021
COMMUNIQUÉ DE PRE SSE

La Poule aux œufs cubes
Une fable moderne menée par Galinette, rebelle
de basse-cour bien décidée à se libérer de l’Homme !
Écrite par Jean-Pierre Kerloc’h et illustrée par Bérengère Delaporte, cette
histoire nous plonge dans un poulailler en pleine prise de conscience
sociale. Et lorsque des dizaines de poules en cage, alignées côte à côte et
empilées de haut en bas, commencent à réfléchir à leur situation... nul ne
sait jusqu’où cela pourra mener !
En fait, si. Nous, nous le savons. (Puisque nous avons lu ce livre !) Un indice :
l’histoire ira très, très loin. Grâce à son caractère bien trempé, puis à l’Amour
avec un grand A comme Audace, notre rebelle gagnera sa liberté à coups
d’ailes. Sa liberté à elle... et plus, si affinité !
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Ce récit d’émancipation volaillère eprend vie grâce aux illustrations
toniques, pleines d’humour et de dérision. Les couleurs – notamment ce
merveilleux jaune d’œuf qui éclaire tout l’album – sont ravissantes et les
personnages amusants, même l’Homme et ses semblables. (C’est dire !) Mais
la mention spéciale revient aux poussins cubiques, vraiment tordants.

Jean-Pierre Kerloc’h vit à Carcassonne, aime planter des arbres et
inventer des recettes de cuisine. (En plus d’écrire des livres pour les enfants,
évidemment.) Alors, à votre avis, quel est son ingrédient préféré ? Pour nous
mitonner des histoires, une chose est certaine : il met beaucoup d’amour
et l’assaisonne avec humour !

Bérengère Delaporte avait déjà illustré deux albums chez L’Élan vert : Super
Fonceuse et Billy Jumpy, le Roi des Pirates. Serait-elle comme les héros qu’elle
dessine, ne tenant pas en place ? Elle a en effet promené ses crayons de Paris
à Strasbourg, puis de Nantes à Besançon. Et avec eux, des carnets remplis
d’animaux en tout genre... dont sans doute pas mal de poulettes !
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