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r a c o n t e l a Te r r e e t s e s h a b i t a n t s ,
l’urgence de prendre soin d’Elle , et de soi.
L’ e n f a n t - l u m i è r e ,
c ’ e s t c e t t e p a r t i e d e n o u s q u i n ’ a j a m a i s o u b l i é d e r ê v e r,
et qui attend patiemment qu’on la réveille ...

Bonjour ,

L’enfant-lumière est heureux
de vous présenter “L’arbre qui rêvait ...“,
le premier livre de sa collection.

Isaël rêve qu’il est le dernier arbre sur Terre.
Conservé dans un musée,
il fait la connaissance de petite Demoiselle,
et lui raconte sa vie, avant …
La collection sera composée de 7 contes fantastiques originaux autour du monde,
illustrant de façon ar tistique, ludique et philosophique,
la relation musicale qui existe entre notre environnement naturel,
et notre enfant intérieur.
Le livre est aujourd’hui disponible
sur notre site internet www.enfantlumiere.com,
et prochainement en librairies pour sa sor tie nationale : février 2007.
bon voyage avec Isaël ...
cordialement, .

fred, patrice,
et la tribu.

Les auteurs
Patrice (36 ans ), amoureux de la nature,
auteur et réalisateur de film autodidacte, a notamment été reconnu
pour son cour t métrage “les petits hommes“
(70 sélections et 43 prix nationaux et internationaux).
Il décide de se consacrer à l’écriture, et l’enseignement du cinéma.
Il anime aujourd’hui des ateliers récréatifs pour les enfants de tous les âges,
stimulant dans l’amusement leurs idées théatrales et cinématographiques.
Fred (32 ans,), passionné de dessin, de nature et de sensations,
est diplômé de l’ESAG Penninghen Paris en 1997,
et exerce son métier de graphiste-concepteur indépendant.
Ar tiste-auteur et directeur ar tistique dans le domaine de l’édition,
de l’illustration, de la photographie, de la video, de l’ animation, de la peinture,
... et freerider sur les montagnes et les vagues.

L’origine de l’enfant-lumière
1998 : la petite tribu
Annecy en Haute-Savoie,
patrice et fred se retrouvent “par hasard“ sur leur chemin.

2002 : les rêves
Patrice rêve de mettre en oeuvre son scénario qu’il appelle “la grande Tribu“,
qui traite de façon fantastique du voyage des âmes sur Terre.
C’est de là qu’est née l’idée du“signe“ de l’enfant-lumière.
Fred rêve de vivre pour l’ar t et pour le voyage,
dessiner pour les enfants ...

2003 - 2004 : le livre
Patrice écrit la mouture de l’arbre qui rêvait ...
Fred pressent son écriture poétique, et amorce les recherches graphiques.
Fred & Patrice développent l’idée d’une collection de 7 histoires “en boucles“,
s’appuyant notamment sur le discours du Chef Sioux Seattle,
qu’il a prononcé à l’occasion de la signature des accords de paix
avec les États-unis en 1854.
... “ Si nous vous vendons notre terre,
vous devrez vous souvenir qu’elle est sacrée. “
...

2005 : Création de la société d’édition L’enfant-lumière :
L’enfant-lumière raconte la Terre et ses habitants, l’urgence de prendre soin d’Elle et de soi.
L’enfant-lumière, c’est cette par tie de nous qui n’a jamais oublié de rêver,
et qui attend patiemment qu’on la réveille ...

2006 :

Janvier à Avril :

création et publication de l’arbre qui rêvait ...
Premier livre de la collection l’enfant-lumière.
Elle est construite comme un grand film,
avec 7 histoires indépendantes, 7 rencontres
d’un enfant avec la magie de l’Esprit.
Tous sont reliés par des éléments communs tels que :
les étoiles, la musique, la lumière,
le petit bonhomme fantaisiste (scrountch)
la notion d’écoute, ...
Le jeune indien sur son aigle cosmique (Petit Aigle)
annoncera chacune des histoires, dont la dernière, qui sera la sienne.
Un clair obscur coloriste provoque l’imaginaire,
et soutient for tement une lumière photographique,
pour donner la sensation du réel, avec un cer tain lyrisme.
Références aux contes ethniques, aux peintres impressionnistes, au cinema d’animation,
à la bande dessinée, au petit prince, à la calligraphie, à la science fiction, à la musique, la poésie, ...
à l’esprit créatif de la Terre et de ses habitants.

À l’heure d’aujourd’hui,
nous avons fait imprimé 5000 exemplaires du livre,
qui seront vendus sur notre site internet à par tir du 10 Octobre,
et sur le réseau des libraires dès février 2007.

La vie des livres
extrait d’un article paru dans le journal du Vimeu / Picardie
... “ On lit avec émer veillement “ L’arbre qui rêvait“,
ouvrage pour enfants d’une rare qualité ar tistique. Le thème : un robuste, futur géant,
interroge dans la nuit un arbre gigantesque, nommé Isaël,
lequel se croit le dernier arbre de la Terre.
Une petite fille, appelée “petite demoiselle“ converse avec l’arbre,
et en épouse les émotions. Or, voici qu’auprès de l’arbre se révèle le mystère d’une naissance,
donc d’une promesse d’avenir.
Heureusement, l’arbre rêve, la petite demoiselle aussi.
Tout cela est traité avec finesse, dans une féérie d’abord crépusculaire,
puis nocturne, où le bleu et le noir dominent.
On saluera la beauté des traits, la qualité multicolore des textes,
l’idée émouvante qui préside à cette fable et séduit même les adultes.
Patrick Manuel

Le futur de l’enfant-lumière :
édition :
Traductions et diffusion internationale de l’arbre qui rêvait ...
Création du prochain livre : “ Les enfants du Tigre “,
qui se passe en Inde, et fera l’objet d’un voyage là-bas prochainement.
Développement de l’univers éditorial de l’enfant-lumière :
livres annexes, car tes postales, tee-shir ts, ...
...

ateliers :
Création de l’association “ les enfants-lumières“ :
ateliers ar tistiques avec les enfants et pour la Terre.
qui commenceront avec le premier projet : “l’Hommage des enfants ... “ :
livre d’animations réalisés avec et par les enfants.
Création d’un lieu : la maison pour la Terre et les enfants.
...

liber té, plaisir, écoute, ...

À paraître :

Les enfants
du

Tigre

Noël 2007

