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COMMUNIQUÉ DE PRE SSE

La balade de Bastet
Un album pour les petits, aux illustrations précieuses
et raffinées... ou comment apprivoiser l’art égyptien
tout en ronronnant de plaisir !
Écrit et illustré par Vanessa Hié, paru chez L’Élan vert, ce livre est un petit
bijou à la portée des plus jeunes d’entre nous. Sans en avoir l’air, sur la
pointe des pattes, il nous invite à une première découverte de l’Égypte
ancienne.
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Car notre guide sur les bords du Nil, féline aux yeux d’or, tantôt courant
les rues tantôt allaitant ses chatons, n’est autre que la divine Bastet !
Nous ferons sa connaissance à la fin de l’album, dans une page dédiée à elle
où l’on apprendra combien les chats étaient aimés là-bas, autrefois.
Les illustrations, à la fois très accessibles et cependant si délicates, sont
un délice pour les yeux. La couleur du décor varie doucement d’une page
à l’autre, au fil des heures et des aventures de notre héroïne : ciel et sable
s’enflamment le jour, puis se font plus tendres, plus caressants. Alors
s’épanouissent les lotus...

Vanessa Hié est une amoureuse des chats, mais aussi des oiseaux !
Dans cet album vous en rencontrerez quelques-uns également, toujours
extraordinairement beaux. Sa technique, mi-peinture mi-collage, est d’une
très grande finesse. Mais sans doute l’avez-vous déjà remarquée, en lisant
ses albums de la collection « Pont des arts » - La Charmeuse de serpents,
La Couleur de la Nuit ou La Perruche et la Sirène...
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