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   « Enfant de Mai 68, ce conte est né à la suite du rêve d’une petite librairie de Paris,  
La Souris Papivore, de devenir une coopérative d’édition qui aurait débuté avec  

    des variations autour du Règlement du Square de Blancs-Manteaux.» Béatrice Tanaka    
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Sous les pieds des enfants qui fuyaient en riant, il poussait des fleurs…     
 
Écrit en vers de mirliton, ce petit livre insolent et joyeux est un hymne à la vie.  
Il se moque d’un règlement qui interdit de jouer sur le gazon et d’un gardien de 
square trop respectueux des règles, dont le square rétrécit en se remplissant 
d’enfants, qui le dérangent, surtout lorsqu’ils viennent « d’ailleurs ». Jusqu’au 
jour où, grâce à un enfant venu d’ailleurs,  son square se couvre de fleurs…  
 
Béatrice Tanaka venait d’ailleurs… 
 
Auteur-illustratrice née en Roumanie en 1932, Béatrice Tanaka avait émigré en 
Palestine en 1944, puis au Brésil en 1947 et vivait à Paris, à deux pas du Square 
des Blancs-Manteaux, lorsqu’elle a écrit et illustré cette histoire avec l’esprit 
frondeur et généreux qui était le sien. Elle avait fabriqué un petit livre 
photocopié en noir et blanc, qu’elle m’avait confié en espérant qu’un jour je 
publierais ce conte… Le voici, mis en couleurs par sa fille, 50 ans après les 
événements qui l’ont inspiré.  Lise BM     

 
* En vente sur le site kanjil.com et dans les librairies : n’hésitez pas à le commander…   
   À Paris, tout notre catalogue est disponible en permanence à la librairie de  l’Autre Livre     


