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L’OMBRE 

AMOUREUSE

Olivier Balazuc
Illustrations de Piero Macola

Après avoir publié chez Actes Sud-Papiers en 2007 Le Génie des bois suivi de Les
Commensaux, le metteur en scène Olivier Balazuc, qui travaille depuis quelques
années avec Olivier Py, fait son entrée au catalogue jeune public.

C’est l’histoire d’une princesse promise à un prince qu’elle n’aime pas. Un jour
elle s’éprend d’un jeune homme mystérieux qui refuse de lui révéler son nom et
son visage. Elle décide de fuir avec lui.

MAIS LA PRINCESSE DÉCOUVRE QU’IL S’AGIT DE L’OMBRE DU PRINCE

QUI, PAR AMOUR POUR ELLE, S’EST DÉTACHÉE DE SON MAÎTRE :  

Un tel amour pourra-t-il (sur)vivre au grand jour ?

“LA PRINCESSE. Tu n’as pas de nom, tu
n’as pas de visage. Tu n’as pas de vérita-
ble existence.
L’OMBRE. C’est vrai, qui se soucie d’une
ombre ? Pourtant, elle vous suit partout,
elle sait tout de vous. Parfois, elle n’en
pense pas moins, mais elle reste enchaî-
née à son maître, silencieuse et soumise.
Si le prince et le valet jamais ne se tou-
chent, il arrive que dans leur dos leurs
ombres se mélangent, ce qui pour un
instant les rend égaux devant le soleil.
[…] C’est ainsi que l’ombre du prince

s’est mêlée à la vôtre. L’ai-je voulu ? Si
vous aviez vu le magnifique tableau que
formait cette ombre double sur le mur
blanc frappé de lumière, à l’insu de vos
deux corps indifférents l’un à l’autre !
[…] Ce n’était qu’une ombre de bonheur,
mais elle a suffi à me faire sortir de moi-
même pour m’attacher à vos pas et faire
de moi une ombre sans maître, une
ombre orpheline. […]
LA PRINCESSE. Ainsi, je n’aurais aimé
qu’une ombre ? Je n’aurais connu que
l’ombre de l’amour ?”

À LA POURSUITE DE 

L’OISEAU DU SOMMEIL

Joseph Danan
Illustrations de Gwennaëlle Colombet

Après Les Aventures d’Auren, le petit serial killer et Jojo le récidiviste, Joseph Danan revient
dans la collection “Heyoka Jeunesse” avec un autre petit garçon, un peu plus sage
celui-ci mais, tout aussi intrépide et troublant. Cet enfant reçoit comme cadeau une
figurine représentant l’oiseau dodo, une espèce disparue à cause des hommes.
Perturbé par cette révélation survenue peu après un rêve qui l’avait bouleversé (un
amoncellement d’oiseaux morts), il décide de retrouver cet oiseau. Il entreprend alors
un long voyage vers l’île Maurice.

DANS L’AVION, UNE VOIX RACONTE :

L’enfant ensuite se retrouvera sur une terre où tous les personnages s’emploie-
ront à lui vendre du rêve à dodo. Mais jamais au cours de sa vie, il ne renoncera à
retrouver l’oiseau du sommeil.

“Au commencement, l’île était inhabitée.
Il serait plus juste de dire qu’elle était
vierge de toute présence humaine. Car
elle avait ses habitants de toujours : […]
les poissons et tous les autres animaux
qui peuplent l’océan, et des milliers d’oi-
seaux. Le dodo n’était que l’un d’entre
eux. [...] Les premiers navigateurs à
poser le pied sur ses rivages diraient,

émerveillés : c’est le paradis sur la terre.
Et les plus naïfs croiraient avoir décou-
vert le jardin d’Eden. [...] Les dodos, de
tous les hôtes de cette terre, étaient les
moins méfiants. Et les êtres humains (on
les appelle comme ça) débarqués
d’Europe n’eurent aucune peine à les tuer
à coups de bâton, jusqu’au dernier. Pour
les faire rôtir et les manger.”
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