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Ti solo GRAND HeROS
Voyage à Rodrigues
Ti Solo Grand Héros est le fruit d’un atelier d’illustration animé

par la plasticienne Sophie Bazin alias Mary-des-Ailes pour une
quarantaine d’enfants rodriguais. En s’inspirant de l’art gond, une
technique picturale pratiquée par la tribu Gond en Inde, les jeunes
artistes, âgés de 5 à 14 ans, ont dessiné et peint sur des matériaux
recyclés (papiers, emballages, bricks) tous les éléments qui illustrent
le texte de Priya Hein. A travers le personnage de Ti Solo, l’auteure
mauricienne redonne vie au solitaire, le célèbre oiseau emblématique
de Rodrigues, disparu depuis des siècles. Décrit par François Leguat
au XVIIème siècle, ce sympathique volatile n’aurait plus été aperçu
depuis... jusqu’à l’arrivée de Ti Solo !

Couverture dure, 32 pages
Format : 29,7 x 21 cm
Bilingue français-créole rodriguais

Un plaidoyer pour la différence
Ti Solo n’est pas un oiseau comme les autres... En effet, ses ailes trop courtes ne lui permettent pas, comme ses
congénères, de s’envoler. Essuyant les moqueries de ses camarades, il se sent bien inutile et se pose des questions sur
sonutilité. Au fil de cette histoire quasi initiatique, Ti Solo comprendra qu’un oiseau n’est pas obligé de savoir voler et
sa différence le mènera à découvrir sa vraie valeur. Proposé en français et en créole rodriguais, cet album nous invite à
réfléchir sur la place de chacun dans la société, quelles que soient nos différences et nos compétences.
Après avoir bien réfléchi, il grimpe tout en haut d’un manguier
et se perche avec précaution sur une branche.
Il sautille de-ci de-là, quand soudain...

Oups ! il perd l’équilibre et tombe à la renverse
du haut de l’arbre.

Apre enn long reflexion, li mont net lao lor enn pie mang, ek avek prekosion
li debout lor enn brans. Li sot-sote parsi-parla, me enn kou...

Alala ! li perdi lekilib ek li sap lor pie li tom anba-lao !

Un jour, debout au bord de la rivière Banane, Ti Solo observe
Maman Perroquet déployer ses ailes colorées et s’envoler
au-dessus des papayers en quête d’un repas pour ses petits.
- Après tout, je peux peut-être voler, se dit-il.
Enn zour, pandan ki li ti pe debout lor bor larivier Banann,
Ti Solo trouv Mama Peroke pe ouver so lezel tou kouler
pou li anvol lor bann pie papay pou al rod manze pou
so bann piti. Ti Solo dir dan so leker :
- Be apre tou, kitfwa mo kapav anvole !

Et soudain, une idée lui vient en tête.
Tout excité, il court vers la rivière et,
dans un grand élan, saute aussi haut
qu’il peut, les ailes grandes ouvertes.

Flap ! Flap ! Flap !

Enn sel kou, li gagn enn lide.
Dan so exsitasion li galoup dan
direksion larivier ek li pran enn
gran lelan, li sot pli ot ki li kapav
avek so lezel gran ouver.

Flap ! Flap ! Flap !

Cet atelier d’illustration a permis non seulement de stimuler la créativité
des enfants et de les sensibiliser à leur environnement mais aussi de valoriser
leurs réalisations à travers la publication d’un livre dont ils sont des acteurs
à part entière.
Prix public : Rs 390. Disponible dans les librairies et supermarchés
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