
PETITS SAUVAGES
David Almond
Traduit de l’anglais par Séverine Magois
Illustrations de Donatien Mary

Confrontée au deuil de son père adoré, Elaine s’enferme dans la rêverie
puis dans la folie. N’allant plus à l’école, elle passe ses après-midi, avec
son ami imaginaire Petit Sauvage, dans le jardin ouvrier, endroit étrange
envahi par la végétation, où son père lui avait appris des merveilles. 

DE PLUS EN PLUS INCONTRÔLABLE,
ON ENFERME ELAINE DANS LA CHAMBRE.
ELAINE. Laisse-moi sortir ! Laisse-moi sortir ! 
[…] Regarde, Skoosh Petit Sauvage. C’est la lisière de la jungle – les herbes
folles, les mauvaises herbes. Je vais ramper dedans, comme un petit lézard,
comme un petit serpent. […] Ramper ramper. Graines dans les yeux 
et le nez, terre sur les mains et les genoux.
Oh, regarde : là, une alouette tombée du ciel ! […]
La chambre et le jardin une fois de plus se fondent et se confondent. […]
PAPA. Vas-y, fillette. Rampe au plus profond de la jungle. Vas-y. 
Va te perdre dedans. Vas-y. Je serai là. Crie bien fort si tu te perds 
et je te ramènerai auprès de moi.

David Almond raconte avec délicatesse les joies et les désespoirs de cette
enfant, l’effroi des voisins face à cette folie douce et la tendresse d’une mère
peu à peu retrouvée lorsqu’elle osera enfin accompagner sa fille dans le jardin. 

JE VOIS DES CHOSES
QUE VOUS NE VOYEZ PAS
Geneviève Brisac
Chansons écrites par Alice Butaud
Illustrations de Nadja

Au baptême de Belle, fille longtemps désirée de Roy et de Reine, la ter-
rible tante Christine jette un mauvais sort : à 16 ans, Belle se piquera
avec un stylo et sombrera dans un mal-être intense, seule la venue du
prince charmant pourra l’en délivrer. Belle grandit, sans stylo, jusqu’au
jour où elle découvre dans le phare une femme en train d’écrire avec cet
objet interdit. Curieuse, elle le saisit, se pique et tombe malade. Mais un
beau jour, une troupe de théâtre s’installe au village. Le jeune premier,
Prince, tombe amoureux de Belle et, petit à petit, par le théâtre, cet art
grâce auquel “on échappe à l’imbécillité de la vie quotidienne”, lui
redonne goût à la vie.

L’OMBRE D’UN GARÇON
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Luke, élevé par une grand-mère très croyante, se prépare à entrer au
collège non sans crainte. Il s’invente un ami, L’ombre, – un extra-
terrestre dont la mission est d’observer la Terre, – et fréquente aussi
Katie, collégienne impertinente et sauvage. Un jour, elle lui révèle
un secret : la fromagerie est en fait destinée à la préparation de
bombes nucléaires.

Né à Newcastle en 1951, David
Almond a été postier, vendeur de
balais, éditeur et enseignant avant
de se consacrer entièrement à l’écri-
ture. Skellig (Flammarion, 2000), son
premier roman pour adolescents,
remporte un immense succès. Suivent
chez Gallimard Ange des marais noirs
(2001), Le Jeu de la Mort (2003), Rêve de
tigre (2003), Le Cracheur de feu (2005) et
Glaise (2008). Tous ses romans sont

récompensés par de nombreux prix.
En 2003, il adapte Skellig pour la
scène ; la pièce est créée par Trevor
Nunn au prestigieux Young Vic de
Londres. Petits sauvages est sa pre-
mière pièce jeune public traduite et
publiée en France. Elle a été créée en
Angleterre en 2001. En avril, il publie
chez Actes Sud Junior son prochain
roman, Mon père est un homme oiseau
(My Dad’s a Birdman). 

PROVOQUÉ PAR KATIE, LUKE LUI
RÉVÈLE AUSSI UN SECRET :
“Si tu remontes ce ruisseau, c’est comme
si tu rampais à travers la jungle, telle-
ment ça te griffe le visage, [...] t’arrives
[…] derrière chez Robinson Wathen. Si
tu passes en voiture sur ce chemin, t’as
intérêt à avoir de la chance, parce qu’il
fait deux kilomètres de long et qui y’a
qu’un fossé pour doubler, alors si tu tom-
bes sur quelqu’un qui vient en sens
inverse, t’es mal [...] personne connaît ce
chemin, sauf […] Arthur Morris et Paul

Barclay et Davy Matthews et d’autres du
collège. Ils vont traîner sur le pont […]
ils parlent des filles [...] Paul Barclay
aime bien Joanne Moore, et Davy Matthews
aime bien Mary Francis. Arthur Morris
aimait bien Gaynor Price, mais mainte-
nant il préfère Anna Price. Parce qu’elle
est moins coincée, il dit. […] Il y a des
gros rochers là-bas dessous qui
sortent de l’eau, je vais là-bas et
je m’assois avec les poissons, la
mousse et les araignées, et j’en-
tends… tout.”
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RENDEZ-VOUS :
Pièce à l’affiche !
Voir calendrier
des spectacles. 

RENDEZ-VOUS
Lecture du texte fin mars par la compagnie du Théâtre du Frêne. 
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