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La guerre avait mangé le monde. La nuit 
dura longtemps. Le jour cependant revint 
et notre île doucement s’éveillait. Elle 
était si petite ! Juste une colline… Restait-
il d’autres terres, quelque part, hors des 
eaux ? L’idée de construire un bateau 
flottait dans nos rêves… Un soir  
à la veillée, quelqu’un posa la question :
« Comment imaginez-vous notre futur 
vaisseau ? »

 RÉSUMÉ

Après le chaos de la guerre, les survivants dʼune 
île se réunissent et rêvent dʼun bateau idéal 
qui correspondrait aux envies et aux espoirs 
de chacun, un vaisseau messager de la paix et 
de la solidarité. La conception est confiée à 
lʼimagination débordante des plus jeunes. Les 
enfants abandonnent vite les cahiers pour faire 
une construction grandeur nature. Leur vaisseau 
blanc reprend la forme de la chapelle de Ronchamp
et le livre sʼhabille des couleurs des vitraux. 
Le texte poétique et les superbes illustrations 
sʼharmonisent. Nous suivons la construction du 
vaisseau en nous laissant littéralement porter par 
les doux visages et les magnifiques couleurs dʼAnja 
Klauss. Découverte de Le Corbusier : la chapelle 
Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp.

THÈMES 

• Architecture  
• Le Corbusier

POINTS FORTS 

• Un Originalité du concept : 
un auteur et une illustratrice 
unissent leurs talents pour 
nous faire découvrir une oeuvre 
architecturale contemporaine.

• Le récit est suivi de 
photographies de Notre-
Dame-du-Haut et dʼune courte 
documentation sur le site et 
lʼarchitecte.
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Anja Klauss vit à Strasbourg. Ses 
couleurs chaudes font le bonheur 
des lecteurs. Elle nottament réalisé 
Petit Noun chez L’Élan vert.

Véronique Massenot vit près de 
Paris. Son écriture est musicale et 
rythmée. Elle a écrit de nombreuses 
histoires dans la collection Pont des 
arts et les petits m chez L’Élan vert.
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Des histoires pour entrer dans les oeuvres d’art !

La guerre avait mangé le monde.

La nuit dura longtemps.

Le jour cependant revint et notre île

doucement s’éveillait.

Elle était si petite ! Juste une colline...

Restait-il d'autres terres, quelque part, 

hors des eaux ? L'idée de construire un bateau 

flottait dans nos rêves...

Un soir à la veillée, quelqu'un posa la question :

« Comment imaginez-vous notre futur vaisseau ? »

Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp,
 Le Corbusier
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