
Hanuman Super Singe
Le saviez-vous ? Les super-héros existent aussi
dans la mythologie hindoue !

Écrit par Véronique Massenot et illustré par Fabrice Leoszewski, cet album 
nous raconte l’un des exploits les plus célèbres d’Hanuman, un personnage 
loyal et doté de super-pouvoirs, adoré partout dans le monde où rayonne  
la culture indienne.

Cette histoire est celle d’une course contre la montre – la vie d’un ami est  
en jeu ! Il fallait donc, pour la conter, que les mots fusent et les phrases  
nous fassent décoller, que les pages semblent se tourner d’elles-mêmes, 
dans le sillage puissant du Super Singe, évitant les embûches et trouvant  
une solution à tout, jusqu’au dénouement attendu... et c’est mission 
accomplie ! 

Les illustrations dynamiques, inspirées de l’univers esthétique propre  
à l’animation, ajoutent encore un « turbo visuel » à l’histoire : elles donnent 
un ton résolument moderne – et même un poil décoiffant – à cette légende 
traditionnelle tirée du Ramayana, vieille d’au moins deux mille ans !

Véronique Massenot  a commencé sa collecte de « contes du monde »  
en Inde par l’histoire de Ganesh le Gourmand, publiée en 2014. Depuis, elle 
nous a emmenés en Chine (Le Vieux Tigre, Nian Shou), en Amérique du Sud  
(À l’eau, la Baleine !) et en Catalogne (Patoufèt’) en passant par l’île Maurice 
(Tizan et l’Arbre à bonbons).  Hanuman est un retour aux sources... avant  
de repartir ailleurs, sans aucun doute !

Fabrice Leoszewski aime utiliser ses super-pouvoirs d’illustrateur aussi 
bien dans l’animation que dans la presse ou l’édition – toujours pour  
la jeunesse. L’histoire d’Hanuman est son premier album paru chez  
L’Élan vert : le début d’une nouvelle aventure ?
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