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LE LIVRE DU GRENIER

Ernest et Célestine
ont 40 ans !

Ernest et Célestine
Comment tout a commencé

C

élestine a accompagné beaucoup de mes joies et cha

grins d’enfant, elle me suivait partout, je l’avais adoptée
comme amie imaginaire. Parfois, je laissais aussi Ernest
venir avec nous. Mais juste quand ça m’arrangeait ; Célestine,
c’était pour tout le temps, Ernest, pour les questions ou pour
m’aider à rattraper une bêtise.
Devenue maman, j’ai redécouvert avec émotion Ernest et Céles
tine et la séquence “histoire du soir” se finit donc très souvent
chez nous avec quelques pages d’un des vingt-six albums (oui,
on les a tous !) choisies un peu au hasard, selon l’humeur et
l’âge du lecteur du jour.
Dire qu’ils auront 40 ans cette année, sans prendre une ride...
Ernest et Célestine, c’est éternel, intemporel et festif... les
soirées pyjama, les après-midi “cuistots en herbe”, les brico
lages, les balades.
À l’occasion de cet anniversaire, les éditions Casterman éditent
un joli collector comprenant le premier album, Ernest et Céles
tine ont perdu Simeon, et le tout dernier, Les Questions de Célestine.
Tout y est : les caprices de Célestine, son espièglerie, la douceur
d’Ernest, les copains, l’ambiance, la complicité... et ce trait, si
poétique et si fin, de l’illustratrice Gabrielle Vincent.
Pour les nostalgiques et les curieux, il y a un bonus à la fin du

Ernest et Célestine,
Comment tout a

livre où l’on apprend mille détails sur la vie de l’illustratrice, sa

commencé,

vie de peintre bruxelloise, de voyageuse, d’observatrice de ses

Gabrielle Vincent,

contemporains ; tout ce qui se cache derrière Ernest et Céles

Casterman, 2021,

tine et que jamais je n’aurais imaginé, même avec l’aide de

17,90 €.

Célestine.
TEXTE MARGUERITE BALLANDRAS •

À chaque num
éro, partons à la rencontre d’une histoire qui vous a mar
qué, et que vous partagez désormais avec vos enfants. Vous nous racontez ?
Envoyez-nous un m ail à redaction@lapetitefabrique-revue.fr
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