OUVRAGES EVOQUÉS LORS DU GROUPE DE PAROLES DU 4 FEVRIER 2022
LIVRE
: JEAN KEVIN de Cécile Roumiguière/Géraldine Alibeu,
Editions A pas de loups.
« Jean-Kevin veut faire ce qu’aucun ours n’a fait avant lui : chanter
pour enchanter la forêt. Poussé par son amour de la musique et son
désir d’indépendance, il travaille dur avec Pline l’oiseau, son professeur.
Jusqu’à ce que sa voix s’envole par-dessus les cimes… » et qu’il puisse
aller à la ville se perfectionner avec un grand professeur. Là il va trouver sa voix et
décider de son avenir… »

Ce livre a plu au groupe. Il illustre bien l’intérêt à écouter les désirs et à
comprendre les aptitudes de son enfant. Les mères ont été sensibles à la beauté
du livre. Elles se sont identifiées à cette maman ourse qui dit en gros « j’aurais
préféré que tu sois professeur ou médecin… mais si c’est ce qui te plait alors va
y ». Il est à noter que cet ours fait montre de beaucoup d’indépendance puisqu’il
dépasse la formation reçue, par ses deux professeurs, pour trouver sa propre voie
artistique.

LIVRE
: FRANCIS POULENC, un compositeur haut en couleur
de Simon Basinger, Editions A dos d’âne.
Ce livre raconte la vie de Francis Poulenc, célèbre musicien de la
première moitié du XXème siècle qui est né dans une famille de
riches industriels et qui très tôt a pratiqué le piano avec sa mère.
Il fera le choix d’une longue et belle carrière de compositeur et
non celui de reprendre les affaires familiales. Il trouvera sa voie dans des
registres différents, travaillera avec de nombreux artistes.
LIVRE
: HISTOIRE DU SOIR POUR FILLES REBELLES,
Yusra Mardini une nageuse syrienne, Editions Les arènes.
Yusra Mardini est une réfugiée syrienne en Allemagne. Elle
s’entrainait plusieurs fois par semaine à Damas et était promise à
un bel avenir quand la guerre l’oblige à fuir avec sa sœur. Elle nage
pour sa vie en sauvant entre le Liban et la Grèce, le bateau qui les
emmène en le remorquant. Elle fait partie de la première équipe olympique de
réfugiés à Rio en 2016. Elle vit et s’entraine en Allemagne. Elle est aussi jeune
ambassadrice du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) de l’ONU. Une histoire
de résilience par le sport qui a développé chez elle des compétences pour survivre.

