
Non seulement l'ouvrage est magnifiquement
illustré, mais il est de surcroît bilingue français-
anglais, et une version audio est accessible à partir
du site web de l'éditeur (ce qui permet notamment
d'écouter l'histoire lue avec un accent anglais
impeccable).

L'accident nucléaire, dites-vous ? Mais comment en
parler à de très jeunes enfants sans risquer qu'une
sourde angoisse ne commence à les hanter ?
Faustine Brunet, talentueuse illustratrice et narratrice
à la profonde sensibilité écologique (lisez son
interview en page 21), s'est attelée à ce défi.

De centrale nucléaire, on n'en voit quasiment pas
dans ce "Pays sauvage", pays qui n'abrite lui-
même aucun réacteur ; habile choix graphique, car
n'est-il pas vrai que, par dizaines de milliers, les
victimes d'une catastrophe nucléaire peuvent
n'avoir jamais vu ni entendu parler auparavant
d'un site nucléaire dont elles peuvent être distantes
de centaines de kilomètres ?

Tout en délicatesse et en ellipse, le récit de Faustine
Brunet se passe dans une contrée dont les habitant-e-s
voient passer d'étranges nuages roses, et commencent
à tomber malades tandis que les animaux se font
rares et les arbres décharnés. Mais les conséquences
de la catastrophe nucléaire ne sont pas montrées
plus avant ; quand on a quatre ou cinq ans, ça suffit
bien déjà de savoir que le nucléaire est dangereux,
et peut nous rendre malades...

Destinée d'abord aux enfants, l'histoire laisse place
à la poésie et à l'irréel : si seulement on pouvait
vraiment souffler sur un nuage radioactif pour
l'éloigner vers un lieu inhabité ! Nos bambins
auront bien le temps, avec quelques années de
plus, de découvrir les morts, les terres inhabitables et
les milliers de tonnes de déchets radioactifs pour des
millénaires, les réfugiés par centaines de milliers,
les mensonges d'État, ...

Au terme du récit, une "happy end" aux couleurs
chaudes vient rassurer l'enfant, en incarnant la
possibilité que les humains ne commettent plus
l'irréparable atomique, grâce aux énergies
renouvelables et à un usage plus sobre de l'énergie.
Deux double-pages de jeux, conçues en partenariat
avec les associations Hespul et négaWatt, leur
sont également consacrées. Last but not least, une
postface, écrite par la traductrice et spécialiste de
Tchernobyl Galia Ackerman, vient enrichir le livre.

"Mon pays sauvage" : un livre magnifique, et un vrai
beau cadeau à offrir autour de vous, à commencer
peut-être par le fils de votre insupportable
beau-frère qui vous rebat les oreilles des supposés
bienfaits du nucléaire.

Xavier Rabilloud

Artistes

Mon pays sauvage
Déjà autrice d'un livre évoquant la possible disparition des poissons (Les poissons ont dis-
paru ?), d'un autre sur les abeilles (Lili Pollen), ou encore d'un livre sur le nucléaire et les
énergies renouvelables (L'inspecteur Ânon mène l'enquête) que le Réseau "Sortir du
nucléaire" avait diffusé il y a plusieurs années, Faustine Brunet publie en cette fin 2016
un nouvel album jeunesse consacré à... l'accident nucléaire ! Un sujet difficile, qu'elle
aborde avec sensibilité et intelligence. Découvrez ci-après, en exclusivité, deux planches
extraites du livre.

Sortir du nucléaire n°71page 18

Faustine Brunet, traduction Jenny Clark,
éd. Bluedot (www.editionsbluedot.com).
Livre pour enfants à partir de 5 ans, bilingue français-
anglais, album illustré cartonné, imprimé en France.
À commander sur : http://boutique.sortirdunucleaire.org
ou en envoyant un chèque de 19,9 € (port compris)
au Réseau "Sortir du nucléaire", 9 rue Dumenge,
69317 Lyon Cedex 04.

Mon pays sauvage
My wild country
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Par quel cheminement, quel parcours, en es-tu
venue à créer des livres pour les enfants et à y
privilégier les thèmes écologiques ?

J'ai pris l'option Arts Plastiques au lycée grâce à
laquelle j'ai pu pratiquer différentes techniques,
notamment l'acrylique et l'aquarelle. Le dessin est
un très bon moyen pour exprimer ses émotions
et ses colères. Les miennes ont toujours été liées
aux problématiques écologiques, à la relation
qu'entretient l'homme avec la nature. Le livre pour
enfants offre un grand espace de liberté créative
pour aborder ces thèmes. Il touche aussi bien les
petits que leurs parents, permettant une large
diffusion de mon message.

Quels retours t'ont déjà faits enfants, parents et
enseignants par rapport à ton travail ? Comment
sont-ils touchés ou influencés par tes livres ?

Trois de mes albums abordent directement des
questions écologiques. Lili Pollen, co-écrit avec
Annabel Coavoux 1, explique la dangerosité des
pesticides pour les abeilles et l'intérêt de l'agriculture
bio. Le message est bien perçu par les enfants,
qui s'amusent des aventures de l'abeille et des
jardiniers Pourritout et Ciboulette. Les enseignants
apprécient les livres à écouter Mon Pays Sauvage et
Les Poissons ont disparu 2 pour leur dimension
pédagogique : l'histoire est en deux langues
(anglais / français). Elle est complétée à la fin
par des explications et des jeux apportés par des
associations comme Hespul, négaWatt ou Bloom.
J'aime aussi intervenir dans les classes pour expliquer
aux enfants mon travail et diffuser le message du
livre. Quant aux parents, que je rencontre lors de
salons, ce sont les illustrations qui les interpellent
en premier, puis le thème et le concept du livre.

Tu as un engagement personnel de longue date
en faveur de la sortie du nucléaire. Peux-tu en
parler à nos lecteurs ?

Je suis née dans la Drôme, entourée d'une pléiade
de centrales nucléaires, dont la sécurité de
certaines est remise régulièrement en question,
comme celle de Tricastin. Vivant dorénavant à
Lyon, je continue à être dans une zone à risque du
fait de la proximité avec la centrale du Bugey.
Savoir qu'un jour peut-être un accident arrivera et
que l'irréparable se produira me pousse à m'opposer
à ce choix énergétique. En 2006, j'ai créé un site
internet destiné aux enfants : nucléaire-non-
merci.net 3. Pour illustrer les articles, j'ai réalisé
des petits dessins, puis des BD. Ceci a abouti à la
création d'un premier album jeunesse expliquant

les différents dangers du nucléaire. Les retours
positifs sur ce premier essai m'ont donné envie de
poursuivre avec un album plus abouti graphique-
ment : Mon pays sauvage - My Wild Country.

Comment as-tu apprivoisé les difficultés que
pose la problématique du nucléaire, de sorte à
créer une histoire qui fasse passer le message que
tu souhaitais tout en étant adaptée à de jeunes
enfants ?

Selon moi, l'ultime non-sens de l'énergie nucléaire
est le risque d'accident. Ce seul risque devrait
justifier la sortie du nucléaire. Mon pays sauvage
raconte une histoire centrée sur cet aspect. J'ai
constaté qu'il existait peu de livres pour enfants sur
ce sujet qui pourtant les concerne tant. Cependant,
je ne souhaite pas faire peur aux enfants. Mon
objectif est d’apporter une dimension poétique au
message militant, et de montrer les nombreuses
solutions pour sortir du nucléaire. C’est important
d’offrir de l’espoir aux générations de demain, qui
n’ont pas choisi cette situation. Une société plus
respectueuse de l’homme et de la nature est en
marche !

Propos recueillis par Xavier Rabilloud

Faustine Brunet,
ou l'écologie racontée aux enfants

D
R

Notes :

1 : Paru aux éditions Planète Rêvée.
2 : Tous deux parus aux éditions
Bluedot

3 : Ce site existe toujours et peut être
consulté, mais n'est plus mis à jour
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