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Rencontrez des personnages hauts en couleurs : clown, poete,
infante, elfe insolent ou timide fee des bois.Autour de feuilles
d'arbres de differentes essences, Eliane Jules a cree et dessine un

univers fantastique.Pour chaque personnage - clown, poete, infante,
elfe insolent ou timide fee des bois -, Ines de Chanterac a ecrit un
poeme. Ainsi nait tout doucement le Petit peuple des forets, un

herbier de feuilles a apprivoiser, a reconnaitre, et a rever.Decouvrez
un recueil de poesies illustrees, qui s'apparente a un herbier de

feuilles a apprivoiser, a reconnaitre, et a rever.EXTRAITCheveux de
lune dresses,A petits pas pointus,A petits pas presses,Zita commande
aux marees : Ginkgo ! Biloba ! Ce qui veut dire en langue de fee :
Montez ! Descendez ! CE QU'EN PENSE LA CRITIQUESorte

d'herbier pour decouvrir les arbres, Le petit peuple des forets est une
invitation a la promenade. L'auteure nous emmene dans les sous-bois

et decele sous les feuilles mortes toute une population de
personnages imaginaires qui emportent le lecteur et l'amenent a
considerer les feuilles d'un peu plus pres ! Les petits poemes se
succedent et chaque personnage recree, Arlequin, Colombine,

Tulipin, raconte des fragments de sa vie secrete et souterraine. Tour a
tour enjoues le clown, le musicien, ou melancoliques, la ballerine,
Pierrot-le-fou, tous composent une comedie elegante en poemes

courts, rythmes. Chaque texte accompagne ou est accompagne par un



portrait construit a partir d'une feuille. Une feuille de biloba compose
une fee, le sorbier de Scandinavie evoque Ophelie, Fidele, l'erable
est serviteur de sa majeste. Les feuilles servent de vetements a

d'adorables figurines qui ont une finesse de miniature sur des fonds
colores et delicats d'encre soufflee. Tout cela est charmant, elegant et

doux. Une certaine conception de la poesie, verlainienne toutes
proportions gardees, un frisson d'eau sur de la mousse . - Danielle
Bertrand, RicochetA PROPOS DE L'AUTEURPassionnee de

litterature et d'art, Ines de Chanterac a oriente toutes ses activites
vers les enfants et les jeunes. Professeur de francais a Paris, elle cree
aussi des spectacles de marionnettes. Elle collabore regulierement a

un magazine pour enfants en tant qu'auteur et illustratrice.
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