Les Scomonautes
UN PROJET
ÉDITORIAL GLOBAL
POUR LA JEUNESSE

par, avec et pour les enfants de 0 à 112 ans
[et plus si affinités électives]
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Les Scomonautes c’est
UNE MAISON D’ÉDITION À LA LIGNE ÉDITORIALE AFFIRMÉE
DES ATELIERS
DES PODCASTS

3

LE PROJET : GENÈSE ET LIGNE ÉDITORIALE
Les Scomonautes sont nés à la croisée d’une envie partagée par les
membres fondateurs de l’association et une réflexion d’ordre plus
général sur l’univers de la littérature jeunesse.
L’envie : faire que le désir d’une maison d’édition associative voie le
jour aux fins de participer à une galaxie éditoriale dont la richesse des
points de vue et l’éclectisme des productions ont contribué à enrichir
nos univers de lecteur.trice et, partant, à générer la naissance de
notre association.
La réflexion : les livres illustrés pour les enfants – qui le sont tout
autant, à nos yeux, pour les adultes – sont créés par des adultes qui
écrivent et dessinent pour des enfants. Le travail est fréquemment
remarquable et dans nos panthéons personnels figurent au même
titre que des œuvres littéraires considérées comme canoniques des
chefs-d’œuvre de ce qui apparaît comme un pan mineur du secteur
de l’édition. Paradoxalement, les enfants, premiers destinataires
de ces albums, semblent exclus de l’univers auquel on les convie,
comme si leurs productions (graphiques aussi bien que narratives),
magistrales à bien des égards, pâtissaient de leur « amateurisme »
et de leur « incohérence » (le saut de puce des histoires qu’ils se
racontent). Comme si la rationalisation à l’œuvre, tout au long de
leur socialisation à l’école en tout premier lieu, supposait une rupture
avec un « état d’enfance » qui, une fois advenue, offre à certain.e.s
de se pencher à nouveau sur ce moment révolu de nos existences.
Il ne s’agit pas de magnifier l’enfance et de l’enrober dans une
guimauve faisant peu de cas de ce qu’elle est aussi : une succession
d’étapes en construction, entre tensions, apprentissages, « vert
paradis des amours enfantines » et conflits internes latents ou
criants. Il ne s’agit pas non plus d’oublier ce que tout le monde sait,
tout en l’ignorant quelquefois : l’enfant est une personne. Il s’agit
bien plus évidemment, bien plus concrètement, de prendre l’enfance
en actes (graphiques et narratifs en l’espèce) au pied de la lettre : un
temps d’expressivité de la condition humaine dont chaque individu,
parent ou pas d’ailleurs, connaît le prix en son poids d’émerveillement.
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Claude Ponti, « auteur jeunesse » on ne peut plus renommé, l’a
compris : il y a dix ans, il a fondé Le Muz – le musée des œuvres des
enfants – sur internet. Reste que son initiative est solitaire et, en fin
de compte, mal relayée. Ainsi, de discussions avec des artisans de
la chaîne éditoriale en étonnements, il nous est apparu que de très
exceptionnelles productions mettant au centre « la ligne et la lettre »
des enfants ont vu le jour. Quand elles existent, elles tiennent quasi
exclusivement du rendu d’une action élaborée dans un cadre scolaire
sur le mode de la valorisation d’un travail collectif effectué au cours
d’une année.
Il y a donc un fossé entre, d’un côté, l’extrême attention que des
artistes, de Van Gogh à Picasso, en passant par Gauguin et les
Fauves, ont accordée au dessin d’enfant (voir Michèle Coquet, «
Picasso ou l’enfance en boucle », Gradhiva, n° 9, 2009, p. 83-101),
et la place subalterne et contingente (un peu comme l’art brut ; voir
les collections du LaM à Villeneuve-d’Ascq) à laquelle on le réduit par
trop souvent. Un regard sort toutefois du lot. En Italie, l’enseignant
Mario Lodi (1922-2014 ; l’Enfance en liberté. Journal d’une expérience
pédagogique, Paris, Gallimard, 1972), dont la réputation d’écrivain
pour la jeunesse demeure intacte, a concocté une œuvre qui s’appuie
sur la production des enfants et développé une coopérative (Casa
delle Arti e del Gioco à Drizzona) dédiée à la créativité des bambini.
Il n’empêche : au sens littéral du terme, l’enfance de l’art est une
expression plutôt galvaudée… sauf à vouloir lui accorder une
attention autre et à procéder à un pas de côté.

Les Scomonautes est une maison d’édition (livres et podcasts)
dont la ligne éditoriale repose sur une idée simple (en
apparence) : l’articulation du dessin et de l’histoire, du fond
et de la forme à partir du regard des enfants et dans le cadre
d’une intervention concertée avec des adultes. Un processus
au long cours fondé sur un travail d’accompagnement,
d’assemblage et de traduction réciproques. Une tentative
première de requalification des relations entre des auteurs
qualifiés d’enfants et des auteurs qualifiés d’adultes.
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QUI SOMMES-NOUS ?
UN PROJET ÉDITORIAL TRIPARTITE
Les Scomonautes, c’est d’abord le nom d’une association née à Brest
(France) en septembre 2020. L’initiative est le fruit de la rencontre de
six personnes (voir les itinéraires biographiques infra) dont aucune
n’est ni ne prétend être un.e auteur.e, mais qui ont toutes en commun
un profond intérêt pour les « albums jeunesse ». La forme associative
a été retenue pour plusieurs raisons : un mode de fonctionnement
qui requiert de tout un chacun un engagement en faveur de la petite
collectivité ; une communauté d’intérêts irréductibles aux seuls
enjeux économiques ; une souplesse qui offre à quiconque se sentant
en résonance avec le projet de rejoindre le groupe.
Les Scomonautes, c’est un projet éditorial global qui articule trois
échelons :
des ateliers : le laboratoire d’une expérience collaborative,
graphique et narrative
les ateliers sont un cadre destiné à des enfants ; il offre une
familiarisation avec l’univers de l’album jeunesse (illustration
et narration), l’expérimentation des formes et la production des
matériaux.
la cellule éditoriale
chaque année, à compter de janvier 2021, réalisation de 4 albums
issus des ateliers faits par et avec les enfants.
la puce à l’oreille : l’atelier du podcast
rendre audible le l(v)isible : passer de l’album à une forme
radiophonique dont nous postulons qu’elle n’est en aucun cas la
queue de la comète éditoriale mais une « valeur ajoutée » ; parce que
beaucoup d’entre nous côtoient les univers prolixes et chatoyants
de la radiodiffusion (voir les itinéraires biographiques infra), nous
savons fort bien qu’il y a matière à une très grande inventivité en
termes de formes et de formats à destination des oreilles curieuses.
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LES ATELIERS :
LE LABORATOIRE D’UNE EXPÉRIENCE
COLLABORATIVE, GRAPHIQUE ET NARRATIVE
Les ateliers forment une épine dorsale du projet éditorial global pour
la jeunesse que porte l’association Les Scomonautes. C’est en ce
laboratoire que naissent les idées et que se composent les projets.
Conjoignant le dessin, l’écriture et le son, les projets entendent
contribuer à la mise en œuvre d’une inventivité formelle inédite tout
au long d’un processus qui associe différents matériaux et fait la part
belle, à partir d’un thème retenu, à des allers-retours entre le dessin
et l’écriture, les imaginaires des enfants et l’accompagnement
des adultes (travail de mise en forme graphique, narrative et
radiophonique).
Les parcours des membres de l’association attestent, s’il est besoin,
les compétences que nous avons acquises en la matière. Études
d’architecture, d’histoire de l’art et aux Beaux-Arts de Paris pour
certaines, activité radiophonique pour la plupart dans le cadre
des associations Radio Activité et Longueur d’ondes mais aussi à
France Culture, enseignement de modules d’histoire de l’image et
de l’art à l’Université de Brest, pratique courante de l’écriture et
de la publication aussi bien dans le domaine des sciences sociales
que dans celui du festival de la radio et de l’écoute de Brest. Nous
avons toutes et tous animé de nombreux ateliers à destination de
publics variés. Nos compétences acquises au cours de nos itinéraires
biographiques sont mises au service d’une production d’ouvrages et
de podcasts qui se veut résolument collaborative.
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Modalités pratiques
le groupe : 10 enfants (maximum) âgés de 5 à 10 ans
tempo : ateliers de 3 à 5 jours, à raison de 3 heures quotidiennes,
modulables en fonction des demandes et des possibilités d’accueil /
possibilité de décliner des ateliers sur des séances étalées au fil de
plusieurs semaines
organisation de l’atelier (5 jours)
thème (donné pour exemple) : Le « véto » des animaux
[à propos du thème Le « véto » des animaux : suggérer la création d’un
bestiaire d’animaux confrontés à la maladie à partir d’expressions ou de cas
réels (ours mal léché, poulet sentinelle, vache carnivore, pangolin-victimedésignée…) ; aborder, en faisant passer quelques notions d’anthropologie,
les liens entre les humains et les non-humains mais aussi l’histoire des
maladies et de la lutte contre ces dernières]
lundi : On n’invente pas à partir de rien…
familiarisation avec des œuvres fortes de la littérature illustrée
écoute de podcasts sur le thème
premiers dessins et ébauche de l’histoire
mardi : Technique graphique (le trait, la couleur, la ligne)
dessins et ébauche de l’histoire – continuation –
mercredi : Les arts de la narration (encyclopédisme, inventaire à la
Prévert, exercices de style, jeux avec les mots)
écriture de l’histoire
jeudi : Vertiges et vertus de l’assemblage
composition de l’album
prises de son
vendredi : Définitif/provisoire (bref, en cours)
rendu de l’album et du podcast
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NOS PREMIÈRES EXPÉRIENCES
Laïka et les Scomonautes : Le secret des étoiles
Le confinement du printemps 2020 aura incontestablement accéléré
la mise en œuvre d’un projet demeuré latent. Deux enfants de 6 et
9 ans se sont pris au jeu de ce qui n’était alors qu’une belle illusion
(d’optique). Discussions autour de la conquête spatiale, lectures
d’ouvrages portant sur le thème (dont Le Roi de la Lune, Mary et Cournut,
Éditions 2024, 2000), images d’archive visionnées (Laïka, Gagarine,
les missions Apollo…), films (Méliès, Interstellar, entre autres)… Une
histoire qui voit le jour dans ce travail collaboratif qui nous tient tant
à cœur. Et, comme une queue de comète, une déclinaison à l’aide de
marionnettes et de décors conçus spécialement pour donner corps
à l’illustration.

L’histoire d’Agrippa Pillon qui ne trouvait pas son voisin
Au cours de l’été 2020, la Carason, un projet commun aux associations
Radio Activité et Longueur d’ondes, s’est installée au tiers-lieu La
Californie (Toucy) pour une semaine d’ateliers. L’un a mis à l’épreuve
l’expérience des premiers Scomonautes. Huit enfants ont contribué
à la production d’un album et d’une histoire enregistrée. La « recette
» a fonctionné au-delà de toutes les espérances au point que ce
moment peut être considéré a posteriori comme un accélérateur de
« particules éditoriales ».
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Là-haut, dans le ciel, la Terre se couche.
Au hasard de leurs vagabondages, l’Extra-terrestre, l’Ogresse et
le Fantôme ont fait trois étranges rencontres : Kikujiro, Candice et
Philomène.
Cela fait belle lurette que la Lune n’a pas été aussi habitée.
Au premier regard, ils ont eu très peur. Ils ont même fui.

Puis ils sont devenus amis.
Des amis de l’ennui.

Extrait de Laïka et les Scomonautes

Révolution n° 1768 :
Laïka tourne, cuit et s’ennuie.
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Extrait de Laïka et les Scomonautes
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Révolution n° 0000 :
pour Laïka, le fond de l’air n’était plus étoilé. Quoique…

Extrait de Laïka et les Scomonautes
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Révolution n° 4885 : Laïka tourne, cuit et s’ennuie.
« Chienne de vie », pensait-elle
quand…

Générique : 2001, Odyssée de l’esp…
Laïka n’eut pas le temps de songer à HAL 9…
« Au sec... »
L’univers l’interrompit :

« tu es seule Laïka ».

Extrait de Laïka et les Scomonautes
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Agrippa Pillon est triste. Des larmes
coulent le long de ses antennes. Mais où
est donc Pap Illon ?

Extrait de Me trouveras-tu ? L’histoire d’Agrippa Pillon qui ne trouvait pas son voisin
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53 e étage sans ascenseur
« Ia-Ion » : une porte s’ouvre. C’est l’horloger :
« Minute papillon » leur répond-il. « Non,
il n’est pas là ».

Extrait de Me trouveras-tu ? L’histoire d’Agrippa Pillon qui ne trouvait pas son voisin
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Les ateliers à Toucy, été 2020.
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ITINÉRAIRES BIOGRAPHIQUES
Silvia Beraldo – Toujours en quête de nouvelles histoires et
d’aventures à lire dans des romans et dans des films, elle s’intéresse
aussi à la littérature jeunesse et à l’illustration pour leur façon
de raconter le monde autrement. Architecte et scénographe de
formation, elle travaille aujourd’hui dans le domaine de la radio à
travers l’un de ses aspects : son enjeu social et sa capacité à créer
des liens entre les individus (c’est pour cela qu’elle est membre
active et salariée de l’association Radio Activité). Aime la dimension
participative des projets collectifs : Les Scomonautes répondent
diablement à cet intérêt. Le reste du temps, elle rêve et fait de la
céramique.

Giulia Buffoli – A désormais arrêté de chercher des excuses pour
acheter des livres dits « pour enfants ». Depuis plusieurs années,
s’en offre à différentes occasions. Se demande pourquoi les adultes
se privent de si belles aventures, d’images qui ne nécessitent guère
de mots, de couleurs qui emmènent le regard très loin. Architecte
de formation. Thèse en cours (codirection Université de VeniseUniversité Aix-Marseille) : « Les lieux de transit dans la ville,
approche comparée (Lampedusa, Lesbos, Calais) ». S’offre de grands
moments de respiration en participant à la vie associative de Radio
Activité et en organisant des ateliers radiophoniques. S’intéresse
toujours davantage au monde de l’illustration. Aimerait ne pas en
être seulement une observatrice enthousiaste, mais en devenir, avec
le même enthousiasme, une complice.

Artiste et architecte, Théodora Kanelli a étudié l’architecture à
l’Université Aristote de Thessalonique, à l’Institut Supérieur des
Arts de Toulouse et à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
de Paris. La peinture est son médium principal, mais elle s’intéresse
aussi à l’écriture et la scénographie. Entre 2016 et 2018, elle
travaille sur le projet « Le journal du voyage en mer du héros X »,
une recherche littéraire et visuelle adossée au concept d’un retour à
une vie antérieure et fondée sur l’invention d’une cartographie des
îles abandonnées. En 2019-2020, elle gagne le prix SNF Art-works
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avec la fondation de Stavros Niarchos d’Athènes. En ce moment elle
travaille sur une publication intitulée « Hurlons, dit le chien ! » en
collaboration avec l’artiste Lise Thiollier. Elle a participé à différentes
expositions collectives en France et à l’étranger (Salon Réalités
Nouvelles, galerie Thaddaeus Ropac à Paris ; galerie CASS Fine Art
Annex à Londres).

Philippe Lagadec – A découvert la littérature jeunesse avec ses
enfants et poursuit sa passionnante exploration au fur et à mesure
qu’ils grandissent. Considère que nourrir leur imaginaire en les
plongeant dans cet univers, sa diversité et sa multiplicité, est l’un
des plus beaux cadeaux qu’il soit possible de leur offrir et de s’offrir
tous les soirs. Travaille à l’Université de Brest. Compagnon de route
du festival Longueur d’ondes. S’est dit qu’un jour, dans une autre vie,
il aurait adoré travailler dans le domaine de la littérature jeunesse.
A suivi avec enthousiasme le MOOC « Il était une fois la littérature
pour la jeunesse ». Puis s’est lancé avec exaltation dans l’aventure
des Scomonautes.

Laurent Le Gall – Tient Les Contes de Petit Duc (Fischer et Labrune,
Magnani, 2018) pour un chef-d’œuvre et les déambulations dans
les rayons jeunesse des librairies indépendantes pour des moments
de flottement heureux arrachés à la rumeur du monde. Professeur
d’histoire contemporaine à l’Université de Brest pour l’identification
professionnelle. Cofondateur de Longueur d’ondes, festival de la radio
et de l’écoute (Brest) dont la renommée est dorénavant solidement
installée dans le paysage médiatique francophone, et des étoiles de
sa galaxie (Une Larme du Diable, Oufipo, PolyPhoniK). Pense que la vie
vaut d’être intensément vécue à condition de ne pas se muer en un
syndic de propriété de ce que l’on bâtit seul ou à plusieurs.

Née en Bretagne, Léna Quéran a suivi une formation d’Art Dramatique
au Conservatoire de Brest, puis des études d’Arts du spectacle aux
universités de Rennes et de Roma 3 en Italie. Une formation en
infographie complète ce parcours quelques années plus tard. Après
une première expérience collaborative au sein du centro sociale Le
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Volturno à Rome (centre artistique autogéré et engagé qui propose
au plus grand nombre un accès à la culture via toutes sortes de
spectacles, d’animations et de rencontres) et des collaborations
dans le domaine du théâtre et du cinéma, elle s’installe quelques
années en Angleterre près de Brighton avant de revenir à Brest. Elle
est depuis octobre 2012, libraire jeunesse aux Enfants de Dialogues
(magasin/librairie indépendante dédié à la jeunesse) où elle aime
découvrir des pépites littéraires et échanger avec les lecteurs petits
et grands. Elle s’occupe d’autre part de la communication et des
réseaux sociaux du magasin.

NOUS CONTACTER
Adresse e-mail : scomonautes@gmail.com
Numéros de téléphone :
06 32 6932 29 (Silvia Beraldo)
06 45 33 41 14 (Giulia Buffoli)
06 10 65 01 15 (Theodora Kanelli)
06 65 10 66 33 (Philippe Lagadec)
06 61 99 68 88 (Laurent Le Gall)
06 87 44 07 03 (Léna Queran)
Page instagram (récente) :
https://www.instagram.com/scomonauteseditions/
Site en construction

