Gare à tes noisettes !
Aux éditions Mijade, un album
de Géraldine COLLET et Sébastien CHEBRET
qui fait écho !
Il était une fois, un troupeau de moutons qui
vivaient dans la montagne. Ils auraient pu être
heureux : l'herbe était grasse, le soleil brillait
et ils n'avaient rien d'autre à faire que de
passer leur temps à brouter, brouter, brouter...
Mais, dans la forêt voisine vivait un loup.
Ce loup avait une bien fâcheuse habitude : dès
qu’il avait faim, il sortait des bois et capturait…
un mouton !
Les moutons décident donc d'agir et de se
débarrasser de cet ennemi légendaire.
Ils proposent alors à tour de rôle une solution pour tuer le loup, mais celle-ci est systématiquement rejetée par les autres, que ce
soit pas manque de courage, par fainéantise, par peur ou par bêtise.
Et malgré leur envie d'agir ensemble, ces
moutons restèrent de simples moutons et
c'est au loup que cela profita !

Quand les autres sont en danger‚ au lieu de
se taire‚ il vaut mieux aider ! Voici la leçon
que va comprendre Écureuil.
Quand il a vu le loup arriver dans les bois‚ il
n’a prévenu personne‚ car‚ lui‚ il ne risquait
rien. C’est bien connu‚ les loups ne mangent
pas de noisettes.
Mais quand le loup aura mangé tous les animaux des bois‚ il n’y aura plus personne pour
aider Écureuil face au loup affamé...

Indifférence…
Renoncements…
Petites lâchetés…
Et parfois lourdes conséquences...
On a déjà vu ça quelque part. Dans
d’autres albums pour enfants, dans des albums pour plus grands et... dans la vie.
Petit tour d’horizon.

Charlie et son copain vivent une
époque trouble, celle de la montée
d'un régime politique extrême l'État
brun. Dans la vie, ils vont d'une façon bien ordinaire : entre bière et
belote. Ni des héros, ni de purs salauds. Simplement, pour éviter les
ennuis, ils détournent les yeux.

Un beau livre illustré de 72 pages Publié
par Cheyne Éditeur en 1998, Matin brun
est un des plus grands phénomènes d'édition des 30 dernières années, vendu à
plus de 2 millions d'exemplaires en France
et traduit dans 25 pays. Chaque lecteur se
saisit de cette nouvelle allégorique et peut
y lire, à l'aune de sa propre expérience, un
écho aux années 30, à des événements
plus actuels, une analyse sur l'enfermement, une fable sociale ou un rappel à nos
valeurs personnelles.
Une lecture coup de poing qui interroge nos indifférences, nos petits renoncements, nos « j'aurais dû » aux conséquences collectives immenses.
Et, en contre point, notre faculté à la vigilance.
Etudié dans les collèges et les lycées, Matin brun a été adapté au théâtre, à la radio (livre CD) et à la télévision.
Le texte est accompagné de pochoirs, puisés dans l'étonnante et multiple production du street-arteur, graffeur,
artiste urbain : C215.

Depuis toujours, les moutons se font dévorer
par le loup. Tout le monde est d'accord làdessus. Alors quand le loup a emporté le
mouton malade, on n'a rien dit parce qu'on
n'était pas malade. Quand le loup s'est attaqué au mouton noir, on n'a rien dit parce
qu'on n'était pas noir. Mais quand le loup a
englouti le bélier, on s'est dit que notre tour
allait bientôt arriver...

« Quand ils sont venus chercher les juifs
je n’ai rien dit
car je n’étais pas juif.

Quand ils sont venus chercher les catholiques
je n’ai rien dit
car je n’étais pas catholique.

Quand ils sont venus chercher les communistes
je n’ai rien dit
car je n’étais pas communiste.

Et quand ils sont venus me chercher
il n’existait plus personne
qui aurait voulu ou pu protester... »

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes
je n’ai rien dit
car je n’étais pas syndicaliste.

Texte attribué suivant les sources au pasteur
Martin NIEMOELLER ou à Louis NEEDERMEYER
Et mis en exergue par Didier JEAN et ZADà la fin de leur album

