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Kanjil et le roi des tigres
Auteur-illustratrice Béatrice Tanaka
Conte indonésien
Récit Guy Jacquet
Musique traditionnelle de Java

À partir de 5 ans
Éditeur KANJIL EAN 9782916046167, 25 euros
Livre relié de toile rouge, 48 pages 28 x 21 cm
CD audio 24mn

Comment, avec l'aide son ami Landak, le porc-épic, le petit Kanjil empêcha le puissant
roi des tigres de Java d’envahir son île pour y "croquer "ses amis des forêts de Bornéo.
Des paysages luxuriants, peuplés d’animaux évoquant la jungle de
Bornéo, des motifs floraux inspirés du batik indonésien, une
symphonie de couleurs vives, des personnages animaliers mis en
scène comme des marionnettes (Le conseil royal, Kanjil et le tigre
ambassadeur, Kanjil et son ami Landak…), la musique de percussion
rapportée de Java par les ethno-musicologues Anne Caufriez et Michel
Plumley (gamelan pour la cour du roi des tigres de Java, anklung pour Kanjil
dans la forêt), plongent le lecteur-auditeur dans la magie du théâtre d’ombre indonésien.
CD. La voix grave et l’interprétation exceptionnelle de Guy Jacquet, donnent vie au récit truffé de
dialogues drôles et insolents de l'auteur. Le comédien (disparu en 1986) nous emmène ensuite au
Pays de Kanjil, à la découverte des îles indonésiennes.
Du conteur au théâtre d’ombres en passant par le livre d’images…
L’auteur raconte comment ce petit animal attachant fit un jour irruption
dans sa vie, puis dans celle de son éditeur, qui a publié une première
fois ce conte en 1984, avec un tel succès que Kanjil a donné son nom à la
maison d'édition qui le publie à nouveau.
Béatrice Tanaka. Auteur-illustratrice de référence, avec plus de 40 de livres pour la jeunesse
publiés en plusieurs langues, passionnée par les arts populaires et la diversité des cultures, elle se
disait "passeuse de contes " et parcourait le monde. Bali fut l’une de ses destinations préférées.
Béatrice Tanaka nous a quittés pour son dernier voyage le 21 avril 2016…
Son humour et son talent de dialoguiste et de scénographe (le théâtre fut son premier métier et
sa passion), alliés aux gouaches superbes et si personnelles de ce livre d’artiste auquel elle
tenait beaucoup, servent à merveille cette aventure du héros malicieux des contes
traditionnels indonésiens, qu'elle avait entendu raconter à Bali.

Kanjil et le roi des tigres, extrait (début du récit)
Les tigres de Java avaient si bien chassé qu'il ne restait plus grand
chose, ni grand monde à manger dans leurs forêts. Alors le roi,
Harimau le Grand, le plus gros, gras et grognon de tous les tigres
de tous les temps, réunit son Conseil Groyal :
– Mes seigneurs ! grogna-t-il, ce qui nous manque, prenons-le
chez nos voisins, c'est cela la guerre ! Quelqu'un parmi vous sait-il
où nous pourrions trouver du gibier ?
– À Bornéo ! À Sumatra ! À Zamboanga ! À Bali ! À Tambololang !
À Karakelong !
Les tigres sont très forts en géographie…
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