Après Goguenard, les Éditions du Bateau-Camionnette ont le plaisir de vous
présenter Irrévérencieux !
Comment écrire deux fois son nom sur
la couverture d’un livre ? Répétez cinq
fois “Où est le bal ?” très vite. Vous
avez compris ?
Mais, c'est quoi ce bal ? C’est le bal des
princesses et des bergères des contes
de fées qui cherchent des princes
charmants comme des folles,
embrassent des crapauds, turlupinent
des marraines fées pour qu’elles
transforment des courges en carrosse,
emmerdent le Loup et les nains de la
forêt. Et puis il y a ces princesses
éblouissantes, ces princes charmants qui
nous gonflent à longueur de colonnes et
de journaux télévisés qu’il est impossible
de ne pas se foutre de leurs gueules.
Mais attention, on a à faire à des princes
et des princesses ! Le trait de crayon
sur papier d'Arches doit être élégant,
clair et précis, les aquarelles anglaises,
transparentes et ravissantes. Pour
Ballouhey, c'est un prétexte merveilleux
pour dézinguer les contes pour enfants,
les nouveaux princes, puissants,
parvenus ou dévots, qui font l’actualité,
bousillent l’environnement et voudraient
museler notre droit à l’irrévérence.
(Parution le 20 mai 2018)
Pierre Ballouhey est un fameux illustrateur, le fameux Copain des bois (Milan) c’est lui, c’est aussi un
sacré dessinateur de presse. Il collabore au New Yorker, au Guardian comme à 60 Millions de
Consommateurs ou à Fluide Glacial. Il est aussi président de France-Cartoons, membre de Cartooning
for Peace et de Cagle Political Cartoons.
Cette fois, c’est le merveilleux des contes pour enfants qui semble l’avoir littéralement ensorcelé...
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