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LE POIGNANT FLOU SOCIAL 
DES LAISSÉS-POUR-COMPTE 

L’auteure (Sarah V.) et l’illustratrice (Claude K. Du-
bois) sont belges. La première est la fille de la seconde
et son père est également auteur-illustrateur.

Dans ce petit livre à l’italienne, tout est dans la dis-
crétion et dans l’indistinct, mais pas d’ambiguïté sur
ces mots : les dessins et le texte se tiennent délibéré-
ment dans une esthétique “du halo” pour que le propos
soit plus facile à généraliser. Ne nommant personne en
particulier, il a valeur générique.

L’histoire. C’est le matin. La maman réveille les
enfants car c’est l’heure d’aller à l’école. On se couvre
chaudement, cache-nez et capuche. Bonhomme aussi
se réveille sur son trottoir, la couverture qui le protège
(?) est trempée. Il marche un peu, fouille une poubelle
en quête de quelque chose à grignoter. Il croise un chat
familier avec qui il fait un petit bout de chemin et finit
par se rallonger dans le caniveau. Des policiers l’en
délogent. Il tente d’aller au centre d’accueil mais son
nom, il l’a oublié. Un conducteur de bus le laisse mon-
ter mais son odeur incommode les voyageurs. Le voici
de nouveau à la rue. Des enfants jouent. Il enlève ses
chaussures et, alors : “Tu veux un gâteau ?” La petite
fille rit : “Tu ressembles à un Nounours”...

Les images sont d’une magnifique unité esthétique :

personnages au centre, autour desquels les péripéties
du moment se diluent vite en un halo de couleurs
lavées, fondues, dans une gamme très atténuée, pas de
couleurs vives.

Claude K. Dubois a publié en 2012 un livre jeunesse
sur le drame des réfugiés, “Akim court”. Se voyant
remettre un prix pour cet ouvrage, elle déclare : « Cette
histoire, si elle était singulière au départ, je l’ai voulue
universelle. Les mots sont volontairement simples. J’ai pré-
féré laisser l’émotion au dessin, aux attitudes des corps et
aux expressions des visages qui sont les mêmes pour tous les
peuples, à toutes les époques. J’ai voulu montrer l’humain
dans sa vérité, dans sa fragilité. J’ai essayé de transmettre
dans ce malheur l’amour, la compassion et c’est pour cela
qu’aujourd’hui je suis particulièrement heureuse que ce
livre qui était en moi, qui était la réponse à un regard dés-
espéré, puisse être une main tendue, cette fois remplie
d’espérance. »

Elle pourrait reprendre intégralement cette déclara-
tion pour “Bonhomme”.

Anaïs Labbaye 

Bonhomme, Sarah V. & Claude K. Dubois, Pastel, 21,8x15,5. 66p.

Sarah V.
& Claude K.Dubois

4


