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Passe-Passe

de Delphine Cuveele et Dawid

Prenez une fillette taquine, une grand-mère
guillerette et un drôle de papillon.
Lancez-les dans une aventure échevelée.
Vous obtiendrez un cocktail tendre et
rocambolesque qui apprivoise l’absence pour
mener aux confins d’une magie où tout ce qui
disparaît n’est jamais vraiment perdu.
Un tour de Passe-Passe !
Ce tour de Passe-Passe, orchestré par Delphine Cuveele au scénario et Dawid au dessin,
plonge le lecteur aux confins du souvenir, là où tout s’évanouit et où tout peut se reconstruire.
Les aventures qui illustrent des moments de complicité entre la fillette et la grand-mère
évoquent une disparition en cinq actes, bâtie sur un jeu d’échos. Au fil de l’histoire, de couleurs
en esquisse, la grand-mère s’évapore littéralement et graphiquement, pour donner corps au
papillon.
Delphine Cuveele et Dawid nous racontent avec
tendresse, humour et poésie une métempsychose (littéralement « déplacement de l’âme ») qui
apprivoise le manque. Ils jonglent avec brio sur
les thèmes de la disparition, de l’absence et de la
magie du souvenir avec légèreté, sans emphase
ni angoisse.
Un petit conte philosophique qui nous amène
vers un éclatant Autrement plus que vers
un nébuleux Ailleurs, pour que l’enfant qui
sommeille en chacun de nous garde son
innocence, et surtout ses bons souvenirs...
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