Le printemps arrive : une renaissance pleine de livres colorés !
par Alice Monard ∙ 20 mars 2015

Bonne nuit Tsuki‐san ! : deux enfants découvrent la nuit sous le regard bienveillant de Madame
la Lune

Voici un livre attendrissant pour les petits à partir de 3 ans. Texte de Delphine Roux, illustrations de Pascale
Moteki aux éditions Picquier Jeunesse.
Petite‐Mi et Petit‐Dô, deux adorables enfants à la bouille toute ronde et au large sourire quittent leur maison
et ceux qu’ils aiment pour aller passer une nuit dehors. Munis d’un lampion de papier et d’un furoshiki bien
garni, ils cheminent dans la nature sous le regard de Tsuki‐san, une lune à lunettes et chignon qui ressemble à
une tendre grand‐mère. Le ciel rosé vire au mauve tandis qu’ils croisent de nombreux animaux. Lorsque la
nuit tombe, les lucioles s’envolent et la chouette part travailler. C’est l’heure de manger pour les deux
enfants. Ils poursuivent ensuite leur marche et leurs découvertes et trouvent enfin l’endroit idéal pour dormir
à la belle étoile.
Les images sont à la fois douces et colorées, le graphisme est tendre et enfantin. Les fleurs de cerisiers se
mêlent aux étoiles. Les rizières se teintent de mauve et le feuillage des plantes se dessine finement dans la
nuit.
Le texte se marie magnifiquement aux illustrations : ni trop ni trop peu. Chaque instant invite à
l’émerveillement et les phrases de Delphine Roux sonnent comme des haïkus. C’est aussi l’occasion d’amener
le jeune lecteur à ses premiers mots japonais : tsuki bien sûr (qui veut dire lune), mais aussi yuzu, mochi,
azuki, jizô et bien d’autres rassemblés à la fin du livre dans un petit lexique très bien conçu pour les plus
petits.
Après la lecture, les enfants ne regarderont plus la lune de la même façon et verront venir la nuit avec plus de
sérénité voire de bonheur !
Pour en savoir plus, rendez‐vous sur le site des Editions Philippe Picquier. Prix : 13,50€
Journal du Japon souhaite un joyeux printemps aux petits et aux grands !

