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Véronique Vernette

L’histoire

e heu re
Wal é, taill eur à tout

Walé est tailleur, et la journée que nous
allons passer avec lui s’annonce chargée
en visites et en travaux : demain c’est le
mariage de Issouf son ami le tapissier.
Ah ! j’oubliais, il y a en plus la finale
des petits footballeurs du quartier
qui méritent bien un maillot tout neuf
pour l’occasion.
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Dans la lignée de Cocorico, poulet Piga, Chez Adama, mécanique
générale et Moi, j’attendais la pluie, voici Walé, tailleur à toute heure.
Dans ce nouvel album de Véronique Vernette, ce sont les petites
choses du quotidien qui font histoire, comme dans les trois livres
précédemment cités. Son style graphique, tout en gardant ce qui
le caractérise, évolue à chacune de ses parutions.
Ici, la technique à l’encre donne toute sa fraîcheur aux dessins
et côtoie de grands portraits au trait sur fond de tissus africains.
Ces mêmes tissus sont à la fois source de matière pour l’image
et source d’inspiration pour l’auteur.
Les illustrations proposées combleront à coup sûr le lecteur par
leur richesse de détails et leur rythme tout au long de la lecture.
Alternance de plans larges, de plans plus serrés et de portraits,
la variation des points de vue et l’apparition de certaines images
surréalistes placent tour à tour le lecteur dans la rue, dans l’atelier
et parfois même dans la tête de Walé, le tailleur.
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