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Le gardien de la Lune
Zosienka
Paris : Saltimbanque, 2020
Enfant
Album
Une jolie fable lunaire et colorée, qui aborde avec tendresse et philosophie
les thèmes de la patience, de l'amitié et des choses de la vie... Émile a été
élu Gardien de la Lune. Une importante mission qu'il prend à cœur
d'honorer. Ainsi, chaque nuit, Émile gravit l'échelle le menant jusqu'à la
Lune et passe son temps à veiller sur le bel astre, s'assurant de son confort
pour lui permettre de briller, déplaçant les poussières, éloignant les chauvesouris joueuses. Émile trouve agréable de discuter avec sa nouvelle amie
dans le calme de la nuit. Mais un soir la lune commence à disparaître, petit
à petit. Que faire ? Très inquiet, Émile s'enquiert auprès de ses voisins et
amis. Même à l'autre bout du monde, la Lune s'efface aussi ! La rencontre
d'un grand oiseau vert venu se poser près d'Émile, va permettre au gardien,
investi de sa grande mission, de comprendre l'un des mystères de la vie : "
les choses vont et viennent ", il en est ainsi de toute chose. Le ciel se fait
noir, la nuit bien sombre. La Lune est partie... Mais, oh surprise, le
lendemain, un joli croissant brille de nouveau tout là-haut. Le Gardien de la
lune est une superbe histoire du soir, l'une de ces fables dont on se délecte
avant d'aller dormir, emporté par la douceur et la tendresse des mots et des
illustrations de Zosienka qui signe ici son premier album.
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