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L'Afrique et ses animaux inspirent ses
contes
20/04/2011 05:38
Un jeune Amboisien vient de publier un conte pour enfant prenant pour décor l'Afrique et
ses animaux. Portrait.

Johann Joubert joue du udu et écrit des contes pour enfants. - (dr)

Sa girafe rappelle l'histoire du vilain petit canard. Elle a un cou démesuré et sa différence la fait
rejeter par les autres animaux. Elle ne trouvera oreilles attentives qu'auprès de petites souris !
C'est sur l'acceptation de la différence et le thème de ne pas juger sur les apparences, c'est aussi
sur son amour de l'Afrique, que Johann Joubert a écrit un conte pour enfant baptisé « La Girafe
haute comme le ciel ».

Il a fallu neuf mois pour finaliser le projet
Ce jeune Amboisien, diplômé de philosophie, assistant d'éducation au lycée Léonard-de Vinci, est
passionné par la culture japonaise, mais aussi par l'Afrique et ses félins. Il joue du udu du Niger,
un instrument de musique à percussion en forme de jarre. « Ce que j'aime, dans l'Afrique, c'est la
lumière, la chaleur, la joie, explique Johann. Il y a cinq ans, j'ai commencé à écrire quelques
contes. Pour moi, l'univers des enfants, c'est l'imaginaire, le merveilleux, le rêve et la liberté. J'ai
envoyé mes projets à plusieurs maisons d'édition et il y a un an, j'ai eu une réponse positive.
L'éditeur a trouvé une illustratrice, Eva Kopp, qui est à Paris. Il a fallu neuf mois pour finaliser le
projet et le livre vient de sortir ».
Johann Joubert intervient aussi dans des écoles. Cette édition l'a conforté dans son travail
d'écriture. Il a un roman d'héroïque fantasy en cours et d'autres projets de contes pour enfant. Il a
également des contes, déjà écrits, prêts à être publiés. Aujourd'hui, son rêve serait de travailler
pour une maison d'édition et d'en faire son métier à part entière.
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« La Girafe haute comme le ciel » éditions du Bout de la rue.
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