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Résumé :

« Au débbut, il ’yy avait rié’. Rié’ du tout. ». Au miliéu dé la pagé
bla’ché,  sérrébés,  quélqués  formés  dyarbrés.  Cé  pétit  rié’  dé
lyorigi’é va péu a   péu croîtrtré ét lé thé mé majéur dé lyalbum, «
rié’ », « présqué rié’ », « trois fois rié’ » syopposé a  « tout ».
Julié’  Billaudéau  raco’té  da’s  sés  illustratio’s  la  gé’é sé  du
mo’dé. Apré s lés arbrés, quélqués a’imaux au bord dé lyéau, u’é
vié  paisiblé  sé  débvéloppé  jusquya   lyarrivébé  dé  Mo’siéur  C,  qui
avéc  so’ casqué dé cha’tiér  ét  sa  bérché  a   lyébpaulé,  mé ’é  so’
projét dé co’structio’.
Au fur ét a  mésuré qué la villé sé débvéloppé la ’aturé rébgréssé,
lés a’imaux fuié’t lés u’s apré s lés autrés. Aux couléurs vértés
ét bléués dé la ’aturé sé substitué’t lés «  rougés briqué » ét lés
gris,  aux formés arro’diés  syopposé’t  lés  vérticalés.  A  travérs
lyéb’umébratio’  dés  bartimé’ts  toujours  plus  ’ombréux  l'autéur
i’térrogé sur lés choix ét lés bésoi’s dé ’os sociébtébs.
Puis lé to’ pérsifléur dé la mébsa’gé, qui chérché u’é placé pour
so’  ’id,  syéxprimé  :  «  u’  tout  pétit  rié’  pour  quyil  y  ait  dé
’ouvéau, plus rié’ du tout »...
Tél u’ chartéau dé cartés, la villé s'éffo’dré. Mo’siéur C, qui a vu
trop haut,  trop loi’,  débco’fit  régardé lés  rui’és.  Puis  sé  la’cé
da’s u’ ’ouvél ébla’ dé co’structio’ plus sagé, ou  chacu’ aurait
sa placé...?

À propos de l'auteur

Né b a   Tours  é’  1983,  Julié’
Billaudéau  a  obté’u  u’  DMA
(diplormé dés Mébtiérs d'Art) optio’
illustratio’  a   l'Écocolé  Écstié’’é  é’
2005  ét  ést  diplormé b dé  l'ÉcNSAD
dépuis lé mois dé jui’ 2008. Julié’
Billaudéau illustré lés couvérturés
dés roma’s « ado » chéz Actés Sud
Ju’ior  ét  a  illustré b l'album  "Lés
déux  soldats"  ébcrit  par  Michél
Piquémal  ét  publié b aux  ébditio’s
Rué  du  mo’dé.  Cét  illustratéur
aimé la péi’turé ét lé collagé ét ést
passio’’éb par lés béaux livrés, lés
imagés imprimébés, la gravuré ét la
sébrigraphié.  Il  ébtait  é’  rébsidé’cé
d'artistés a  Tours é’ 2009.



PISTES POUR UNE EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Description du livre

L'objet livre Cé livré a ébté b ébdité b lé  14 mai  2016 da’s la  maiso’ d'ébditio’ 'Maiso’ Géorgés –
Grai’s dé Sél' fo’débé é’ 2000 é’ Fra’cé. Cétté maiso’ dyébditio’ a d'abord publiéb
Grains de Sel, u’ magazi’é culturél gratuit dé rébfébré’cé pour lés famillés lyo’’aisés
ét Stébpha’oisés. Écllé publié mai’té’a’t lé magazi’é G  éorgé  s, ai’si qué dés albums
ét dés ba’dés déssi’ébés.
Sur la couvérturé, lé pérso’’agé pri’cipal 'Mo’siéur C.' porté a   bout dé bras u’é
villé co’struité commé u’é  tour dé Pisé prérté a  s'éffo’drér. Il court é’ ava’t, présséb.
La mébsa’gé sémblé, éllé, ralé’tir cétté coursé éffréb’ébé.
Lé titré do’t lé graphismé rappéllé lés co’structio’s réctilig’és ét rigouréusés lui
aussi sémblé pérdré l'ébquilibré. A part la mébsa’gé la ’aturé ’'ést pas prébsé’té sur la
couvérturé, débja  disparué?

Le texte
Lé téxté ést sca’déb, rythméb par dés phrasés co’struités autour dés mots 'rié’' ét
'tout' :

Il n'y avait rien du tout
Mais c'était toujours presque rien

Cette fois ce n'était pas rien
Mais ce n'était pas tout
Est-ce que c'était tout?

Pas du tout
Et tout à coup il eut tout

Il n'y avait plus rien à ajouter
Tout s'effondra

Plus rien du tout

La bouclé ést bouclébé 'du rié’ du tout' o’ rétour’é au 'rié’ du tout'. L'hommé avéc
sés projéts  dé co’structio’s ’'ést  qué dé passagé da’s cétté ’aturé  accuéilla’té
mais vul’ébrablé.

Lé téxté ést co’struit téllé u’é fablé, tél u’ co’té ébcologiqué :

-  La situation initiale:  c'ést  lé  débbut  du mo’dé,  lés  vébgébtaux  puis  lés  a’imaux
péuplé’t la térré.
-  L'arrivée  de  l'homme:  Mo’siéur  'C'  véut  s'i’stallér,  co’struiré  sa  villé.  La
problébmatiqué sé  posé :  la  ’aturé  rébgréssé,  lés  arbrés so’t  coupébs,  lés  a’imaux
fuié’t déva’t l'éxpa’sio’ dés co’structio’s.
-  La destruction : la mébsa’gé voula’t co’struiré so’ ’id débtruit l'é’sémblé dé la
villé qui s'ébcroulé sur éllé -mérmé. Or cét oiséau sé co’té’té dé tré s péu dé placé
pour fabriquér so’ ’id (u’ couplé dé mébsa’gés péut sé co’té’tér d'u’é boité aux
léttrés ou u’é boité dé co’sérvé!). Céla accé’tué lé fait qu'il ’yy avait plus dé placé.
Tout l'éspacé ést occupéb par l'hommé.
- La situation finale : la solutio’ do’’ébé ést u’é autré faço’ dé fairé. L'hommé ’é
va pas rébparér, réco’struiré sa villé mais va plutort adoptér u’ autré comportémé’t :
s'i’stallér da’s la ’aturé é’ té’a’t compté dé céux qui l'habité’t. Né pas partir dé
rié’ pour qu'il y ait u’ péu dé tout.

Lé téxté résté factuél,  déb’udé b dé touté ébmotio’ cé qui lui do’’é u’é  dimé’sio’
philosophiqué.

http://www.magazinegeorges.com/
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L'illustration Lés illustratio’s so’t faités a  partir d'éblébmé’ts é’ bois qué Julié’ Billaudéau a gravéb,
impriméb a  la mai’, puis ’umébriséb pour composér lés imagés sur ordi’atéur.

Lés illustratio’s  dé cé  co’té  s'é’chaîtr’é’t
par  dés  accumulatio’s/rébgréssio’s  dés
éblébmé’ts dé la  villé  ét  céux dé la  ’aturé.
Lés  couléurs  passé’t  du  vért/bléu  au
rougé/gris.

Par  cétté  téch’iqué  d'impréssio’,  lés
débtails so’t gommébs. Séuls lés pérso’’agés pri’cipaux Mo’siéur C ét la mébsa’gé
possé dé’t dés yéux.
L'éxpréssio’ dés ébmotio’s ’'ést pas prébsé’té : pas dé ma’iféstatio’ dé joié, dé péur,
dé colé ré ou dé tristéssé...tout résté factuél a  l'imagé du téxté.

PISTES PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

Activités 
possibles

- Restituer un récit :

1) Avéc u’ pétit groupé o’ péut livrér ét a’alysér lé livré é’ lécturé offérté. Puis o’
péut déma’dér aux éblé vés dé crébér u’ codagé qui va léur pérméttré dé raco’tér
l'histoiré aux autrés sa’s lé livré.

2) Avéc lé groupé classé o’ péut mé’ér u’é lécturé offérté puis léur déma’dér dé
codér lés illustratio’s dé la ’arratio’.
Apré s avoir pris é’ photos lés illustratio’s, il léur ést déma’déb dé lés réméttré é’
ordré pour la  co’structio’ d'u’ schébma ’arratif   qui  séra lé  poi’t  d'appui  dé la
réstitutio’ oralé.
La  réstitutio’  fi’alé  s'éfféctué  avéc  léur  codagé,  lé  schébma  ’'ébta’t  plus
affichéb( débmarché du documé’t d'applicatio’ dés ’ouvéaux programmés 'réstituér
u’ rébcit/oral' sur éduscol)

La réstitutio’ dé rébcit pérmét dé mé’ér :
- u’ travail sur lés co’’éctéurs/sur lés i’ductéurs spacio-témporéls
- u’ travail sur lé vocabulairé du réssé’ti du pérso’’agé a  partir dés illustratio’s
pour é’richir la réstitutio’ oralé.

- Travailler sur les illustrations   :
- déssi’ér sa’s lés voir puis comparér avéc lés choix dé Julié’ Billaudéau . O’ péut
focalisér sur lés pérso’’agés ét imagi’ér l'éxpréssio’ dé léurs sé’timé’ts.
- Débcouvrir la téch’iqué d'impréssio’, travaillér avéc dés émpréi’tés
- Éctudiér lés paysagés urbai’s / lés paysagés ruraux
- é’ arts plastiqués, travaillér autour dés paysagés ét dés co’structio’s : 

Arts visuels et Paysage, Yves Le Gall Ed Scéren



- Travail sur le texte en production d'écrit :
- Rélévér toutés lés phrasés co’té’a’t lés mots 'rié’' ét 'tout' ét débcouvrir qu'éllés
so’t la tramé dé l'histoiré.
- Éccriré lé poi’t dé vué dé Mo’siéur C ou célui dé la mébsa’gé. Qué sé disé’t -ils? Qué
pé’sé’t-ils l'u’ dé l'autré?

Dispositifs de 
lecture 
possibles

- Lécturé offérté
- Lécturé offérté sa’s lés illustratio’s
- Écxtraits lus par lés éblé vés
- Raco’tér l'histoiré sa’s lé livré

Littérature en 
réseau -  Plusieurs thèmes possibles :  La placé dé l'hommé da’s la  ’aturé -  la  ’aturé

tra’sformébé  par  l'hommé  -  lés  bésoi’s  dé  l'hommé,  dés  a’imaux  pour  vivré,
cohabitér – Lés co’structio’s dé l'hommé
'Tous les gratte-ciel sont dans la nature' de Didier Cornille, Ed Hélium
'Un nouveau monde' Muriel Kerba, Ed Gautier Languereau
'Je serai les yeux de la terre' Alain Serres/Zaü, Ed Rue du Monde
‘Iggy Peck architecte’, Andréa Beaty, David Roberts, Ed Sarbacane

- Là où je vis : é’ lié’ avéc lés autrés livrés dé la sébléctio’ autour dé l'habitat, dé la
co’fro’tatio’ dé déux mo’dés : célui dé l'hommé ét célui dé la ’aturé
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