Rencontre à L'Oiseau Lire

Tranche de vie en Indonésie

Samedi à la librairie L'Oiseau Lire, l'auteur Franck Prévot et l'illustratrice Delphine Jacquot sont venus dédicacer l'album Ibou Min' et les tortues de Bolilanga et sa version roman Les tortues de Bolilanga. Rencontre sur fond de légende.

"En Indonédie, lorsqu'on pêchait, je les voyais nager sous l'eau, les tortues de Bolilanga" se souvient Franck Prévot. C'est après avoir vécu sur une Ile de la mer des Célèbes que l'auteur a souhaité mettre sur papier l'histoire d'Alam, un jeune garçon qui, à la mort de son petit frère, surmonte peu à peu sa peine en découvrant la légende d'Ibou Min' : les enfants morts se transformeraient en tortues.
Une légende inventée pourtant tirée d'une histoire vécue, marquée par un peuple, une culture, des coutumes : "ma femme et moi sommes rentrés en France car nous voulions avoir des enfants. Nos familles nous manquaient également. Pourtant, nous aimions la vie là-bas. Tellement bien que nous y sommes restés dix-huit mois alors que nous projetions de faire le tour du monde, raconte l'auteur. Nous ne sommes jamais retournés en Indonésie mais aujourd'hui, c'est un voyage que nous souhaiterions partager avec nos trois enfants".
Dix-huit mois qui ont changé sa vie. Banquier avant d'entreprendre son "tour du monde", il était inenvisageable pour Franck de reprendre son métier. Avec son épouse, ils décident de se lancer dans l'enseignement. Un goût pour l'instruction, l'éducation, les enfants, qui l'amènera peu à peu à la littérature de jeunesse puis à l'écriture. "J'aimais raconter une histoire avec des boutons que je mettais en scène. Et puis un jour, on m'a poussé à l'écrire. Je l'ai donc envoyée à plusieurs éditeurs et elle a été publiée par le Buveur d'encre. Le livre s'intitule Tout allait bien. Et aujourd'hui tout semble aller encore mieux pour Franck Prévot. Le jeune auteur se met en dispo, passe de l'album au roman en jouant avec l'écriture poétique comme dans ses Pensées publiées aux éditions l'Edune (Les pensées sont des fleurs comme les autres ; Pensées sauvages pour enfants cultivés). "Ces jeux d'écriture sont venus de mots que j'avais écrits pour mes enfants alors que je devais partir pour un salon du livre. Mes enfants n'aiment pas trop les séparations alors je leur avais écrit des petites pensées qu'ils pouvaient lire tous les jours". Et lorsque l'illustrateur Régis Lejonc découvre ces petits mots poétiques et plein d'humour, il lui propose de les illustrer.  
Mais le souvenir de l'Indonésie subsiste et l'auteur décide, dans la foulée de son roman, d'écrire une adaptation des Tortues de Bolilanga pour les plus jeunes. Ce sera Ibou Min' et les tortues de Bolilanga, aux éditions Thierry Magnier. Et pour donner vie aux personnages de cet album, Franck Prévot et son éditeur choisiront l'illustratrice Delphine Jacquot. "J'ai tout de suite accepté d'illustrer cette histoire. Le récit de vie, l'expérience de Franck, son voyage, tout ça m'a inspiré" raconte l'illustratrice. À 28 ans, après avoir suivi les cours des Beaux-Arts de Rennes puis de Bruxelles, Delphine Jacquot se tourne naturellement vers l'illustration de livres pour enfants. Le cavalier bleu, La ceinture de feu, les parutions s'enchaînent.
Ce samedi-là, à la librairie, trône Miel et pistache, son petit dernier, un livre Cd de comptines orientales paru aux éditions Didier Jeunesse. Ses projets ? un atlas sur les animaux chez Milan, puis un autre livre Cd sur Chopin, toujours chez Didier Jeunesse, en collaboration avec Carl Norac, "une vraie motivation" pour Delphine. Elle reprendra ensuite ses feutres pinceaux pour voyager à nouveau dans le monde des contes et légendes à travers les Mille et une nuits.
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