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Mon petit
Baluchon
Images / Marianne
Barcilon, 38 ans,
Chez Ricochet :
Rouge Thildou, Vert
Zabou, Bleu Linou,
Jaune Kajou..
Chez Kaléïdoscope :
La Princesse coquette,
La Tétine de Nina...
Texte / Véronique
Massenot,
37 ans, écrivain. Chez Ricochet : Devinette, Le Lunlunoscope.
Chez Gauthier Langereau : L'ogre de Silensonge, Marabout bout de sorcière. Chez Hachette : Lettres à
une disparue, Soliman le pacifique.
Il est temps de préparer mon petit baluchon !
Mais que mettre dedans ?
Un doudou ? Un hochet ? Des peluches et des jouets ?
… Il me faut surtout quelque chose de chaud !
… J’aurai besoin de mains qui montrent le chemin...
… Et La terre...
La terre à chérir et à partager, sans plus de cris, ni de fumées !
Donnez-moi, s’il vous plaît, l’avenir entier pour grandir...
Un enfant va naître... Il est temps de lui préparer son petit baluchon.
Un doudou, des jouets, quelques gouttes de lait… de la peinture, de la musique… le langage… la connaissance du monde... toutes choses acquises par le contact et l'échange et bonnes à prendre pour grandir.
C'est alors avec joie que bébé troquera ses petits chaussons contre des bottes de sept lieues.
Poétique, le texte de Véronique Massenot porte avec modestie la parole de Diatkine, de Winicott ou
d’Albert Jacquard.
Tendre, l'univers dessiné par Marianne Barcilon lui donne toute la malice de l'enfance espérant dans la Vie...

En guise de cadeau de naissance, à compulser toute sa vie,
un petit plaidoyer pour les droits de l’enfant.
La check-list de ce qu’il faut de bonheurs et de valeurs pour faire son entrée et son chemin dans la vie.

