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Avec un effet répétitif rassurant, chaque page laisse deviner la suite de
l’histoire, il suffit de suivre la piste de l’animal. Le texte vient donner à
l’ensemble une note poétique, ce sont des mots chuchotés, murmurés
susurrés au creux de l’oreille. Nul doute qu’ils le seront aussi au moment
d’une lecture à voix haute. L’harmonie entre texte et image agit comme une
berceuse. Un album qui montre les beautés de la nuit et rassure sur le monde
nocturne.
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Chut...il est l’heure de dormir...Ainsi commence cet album aux couleurs de
la nuit.
Tandis qu’à la lumière de la lune, le calme s’installe, les animaux de la forêt
rejoignent leur nid où ils se blotissent et bercent leur petit. A l’écoute des
bruits du vent,de l’odeur des feuilles et du temps qui « prend son temps », le
sommeil arrive au rythme lent des mots qui caressent et rassurent. Chut, dors
ma merveille...Bonne nuit mon enfant...
Maman écureuil veille sur son petit tandis que le cerf s’en va rejoindre son
faon.
La grenouille cherche encore son chemin tandis que passe le renard.
Lorsque celui-ci se blottit contre son petit, c’est le canard qui s’envole…. Et
à chaque page la petite chouette veille...
Chaque scène est représentée dans une double page aux couleurs d’un bleu
profond qui s’assombrit au fil de l’album. Par opposition au calme de la nuit,
des touches de couleur fluo représentent un animal en action et apportent une
luminosité qui attire l’oeil du lecteur .
Le texte est poétique, apaisant, construit comme une ritournelle. Il s’adresse
aux petits et les accompagne dans le sommeil. comme une berceuse.
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