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De l’universel …
Le « blue dot point », autrement dit « le point bleu ciel », c’est le nom d’un livre inspiré d’une
célèbre photographie de notre planète bleue vue de l’espace, qui n’est plus qu’un point clair
lorsque elle est observée à six milliards et demi de kilomètres. Carl Sagan, l’astronome et
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auteur du livre, écrit ces phrases :
« On dit que l’astronomie incite à l’humilité et forge le caractère. Il n’y a peut-être pas de meilleure
démonstration de la vanité humaine que ce e lointaine image. Pour moi, cela souligne notre
responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres, et de préserver et chérir le point
bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. »
« Cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres », on le sait, cela passe, entre autres,
par l’intérêt qu’on peut porter aux autres cultures. Entre autres, à leurs langues. Et, bonne
nouvelle, on sait maintenant qu’il est possible à tous de parler plusieurs langues dès le plus
jeune âge – et même, surtout dès le plus jeune âge !

(Création graphique pour le logo : Faustine Brunet)
C’est sur ce e conviction que les éditions Blue dot se sont créées. A leur origine, deux
femmes baignant entre plusieurs cultures et plusieurs langues : Sara Novello et Anne Bellon.
La première est italienne, installée en France, et le bilinguisme est donc un fait de sa vie
personnelle. La seconde a vécu à Londres, puis en Asie du Sud-Est, et la maîtrise de la langue
anglaise est aussi devenue une évidence dans son quotidien.
Si nous fêtons ce e année les 30 ans de ce e photographie, les éditions Blue dot, elles, sont à
l’aube de leur vie, fondées en 2014. Depuis le début, elles n’ont cessé de défendre l’idée que
les enfants doivent s’imprégner des langues très tôt, et que la lecture d’albums bilingues
est un formidable moyen d’y parvenir. Peu à peu, les titres se sont ajoutés : le catalogue en
compte 11 actuellement, avec un autre à paraître prochainement. Les textes sont écrits par
des auteurs-trices (surtout autrices) de langue française, et traduits en langue anglaise par
trois collaboratrices complètement bilingues (précision importante par Anne Bellon).

… au local
A côté de ce e ouverture au monde, les éditions Blue dot ne négligent pas la dimension
locale, bien au contraire. Le fait de privilégier un circuit court est primordial pour les
éditrices : l’imprimeur est ligérien (du département de la Loire, donc : il s’agit de l’imprimerie
Chirat située à Saint-Just-La-Pendue), les auteurs-trices et illustratrices sont aussi de la
région, et c’est en Rhône-Alpes que Blue dot réalise la plus grosse partie de leur chiﬀre
d’aﬀaire.
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Pour ma part, c’est ce e dimension locale qui m’a fait découvrir les éditions, avec l’album
Cache-cache dans la ville : un vrai livre pour petits Lyonnais, ou pour faire découvrir la capitale
des Gaules aux petits… ou aux plus grands !
Ecrit par Corinne Boutry (qui dirige aussi les éditions Mazurka), cet album raconte l’histoire
d’un chapeau facétieux, qui aime montrer son indépendance à son propriétaire ! Dans sa
promenade – ou son périple -, le chapeau, et le propriétaire qui lui court après, vont traverser
de hauts lieux lyonnais, dans le quartier de la Croix-Rousse.

Comme me l’a raconté Anne Bellon, c’est l’illustratrice qui a donné corps au personnage, que
l’on pouvait se représenter de mille et une façon d’après le seul texte. Et bien sûr, c’est un
petit canut qui est sorti de la plume et des crayons de Laureline Masson. Avec des vêtements
jaune et orange, et son chapeau, donc, haut et rouge.

Si, comme moi, vous trouvez les illustrations magniﬁques, sachez que c’est encore mieux
quand on les feuille e dans le livre, avec un beau papier à grain, et que toutes les
illustratrices de Blue dot travaillent sur papier (et non en numérique). J’avoue que je n’y
pensais pas, jusque là, en regardant un album pour enfants. Mais, maintenant qu’on a a iré
mon a ention sur ce point, c’est vrai qu’il y a une vraie qualité supplémentaire (si j’étais dans
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le marketing je parlerais de « valeur ajoutée ») à ce e méthode de travail : d’une part, cela
permet d’avoir de vrais originaux, qu’on peut notamment exposer dans des salons ou des
rencontres (Anne Bellon, comme beaucoup d’autres éditeurs-trices j’imagine, a end avec
impatience que ces salons puissent se tenir à nouveau, dans de bonnes conditions bien sûr),
et d’autre part, cela donne une plus grande proximité entre le livre et son lecteur.
Allez, une dernière page à partager avec vous :

J’ai toujours aimé les albums dans lesquels il y avait des clins d’œil à la réalité (à un autre vrai
livre, à un vrai lieu, à un vrai tableau…). Si vous êtes Lyonnais, que vous avez des enfants,
que vous aimez des livres, il y a des chances que vous connaissiez la librairie jeunesse À titre
d’aile. C’est elle que vous verrez à la page 28 de Cache-cache dans la ville ! Avec sa vitrine, sa
plaque de rue, et même ses deux créateurs (qui ont rejoint depuis d’autres horizons). Un
hommage aussi, peut-être, aux célèbres trompe-l’œil lyonnais. Mais surtout une référence au
lieu où Laureline Masson, l’illustratrice, a rencontré les éditions Blue dot.

« Des livres à écouter, lire et regarder ! »
C’est le slogan des éditions. Et il est fort adapté.
Pour les yeux, il y a donc ces illustrations réalisées sur papier, avec toutes sortes de
techniques diﬀérentes selon les ouvrages : du crayon, de la peinture, de l’encre, du collage…
Beaucoup de couleurs, évidemment, comme dans tout bon livre pour enfant qui se respecte.
De nombreux titres de la collection sont inspirés par la nature : on a donc de fabuleuses pages
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à contempler, pleines de verdure, de ﬂeurs, de papillons ou autres merveilles de la nature.
Dans les extraits qu’on peut feuilleter sur le site, j’ai adoré les paysages montagnards de La
Vallée aux Papillons (par Laureline Masson), les arabesques de ﬂeurs de La tarte aux fraises de
Jules Lapin (par Ann Dieryck), et les douces collines de Mon pays sauvage (par Faustine
Brunet). Mais c’est bien parce que j’ai voulu faire une sélection et ne pas tout citer !…
Pour la lecture, il y a des thèmes forts. En premier lieu, la découverte et la défense de notre
environnement naturel. A travers les aventures d’enfants ou de petits animaux, les jeunes
lecteurs s’a achent aux forêts, aux poissons, aux campagnes, et apprennent que certaines
espèces végétales ou animales sont menacées par les comportements humains. Plusieurs des
albums s’accompagnent de ressources semi-pédagogiques, pour prolonger la réﬂexion : des
jeux, des planches documentaires… De plus, Blue dot s’associe parfois avec des associations
« en vue d’apporter un autre regard sur la thématique abordée« , comme on peut le lire sur leur site.
Ce dernier donne beaucoup d’informations sur les partenariats, l’origine et la conception des
albums.

Pour certains autres titres, le thème est diﬀérent, mais toujours lié aux préoccupations des
éditions : le jeu entre les deux langues à travers un vocabulaire du quotidien, comme dans
Jour et nuit, qui ressemble à une comptine sur les rituels de la journée, la découverte du
patrimoine local, avec Cache-cache dans la ville…
Enﬁn, il y a aussi de quoi écouter : en eﬀet, dans un souci de cohérence avec l’objectif de faire
découvrir les langues aux enfants, tous les textes sont disponibles en version audio sur le
site, en français et en anglais. Ce e mise à disposition (gratuite) du texte à écouter était
« indispensable« , selon Anne Bellon. Elle précise aussi que le site sera prochainement
actualisé, pour me re en avant ces ﬁchiers audio (et perme re de les télécharger,
notamment), et donner la possibilité d’un achat en ligne des ouvrages.
*

*

*

« Je ne vois aucun point négatif à apprendre deux langues« , déclare Anne. J’ajouterai : je ne
vois aucun point négatif à lire les livres de Blue dot !
La co-fondatrice m’a conﬁé qu’une surprise arriverait bientôt autour de l’album Cache-cache
dans la ville... J’ai hâte de la découvrir et de vous en parler !
Cache-cache dans la ville, écrit par Corinne Boutry et illustré par
Laureline Masson, éditions Blue dot, 2019, 14€90.
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