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Résumé :
A la fin des années cinquante, dans un pays d'Afrique noire appelé Gabon…
Victoire, une petite fille gabonaise, a accompagné sa maman malade à l'hôpital
du Docteur Schweitzer à Lambaréné. Un jour qu'elle est triste et désœuvrée, un
vieux monsieur blanc , ( Albert Schweitzer lui-même ), lui confie la garde d'une
chevrette, une des règles de l'hôpital étant l'échange de services. En compagnie
de la petite fille et de Biquette, le jeune lecteur découvrira l'hôpital de
Lambaréné : la Grande Pharmacie, les cuisines, les gens au travail, et prendra
conscience de l'œuvre bienveillante du Docteur Schweitzer... Au cours de leur
promenade le long du fleuve Ogooué, Victoire perd Biquette de vue. En la
cherchant, elle s'éloigne de l'hôpital et tombe dans les pattes d'un méchant
chasseur de caïmans qui se sert de Biquette comme appât. Mais à l'instant où
tout semble perdu, une chèvre – la maman de Biquette – fonce sur le chasseur et
le pousse à l'eau. En rentrant à l'hôpital avec les deux chèvres, Victoire apprend
par le Docteur que sa maman est guérie. Toute la famille repartira en pirogue le
lendemain.
Victoire à Lambaréné, l’album :
Personnage du 20ème siècle à la fois légendaire et méconnu, médecin,
théologien, musicien, philosophe, Prix Nobel de la Paix dans les années 50,
souvent réduit à l'image d'une grosse moustache blanche sous un casque
colonial, l'alsacien Albert Schweitzer méritait qu'on le débarrasse des clichés et
de la poussière du temps pour le donner à découvrir aux nouvelles générations
et même... aux précédentes.
En 2014, du même auteur, les Editions AISL publiaient OGANGA ! , biographie
fantastique illustrée à destination des adolescents. Cette année, Kevan s'adresse
aux plus petits dans l'album VICTOIRE A LAMBARENE. Le format est plus large,
le graphisme doux et joyeux, la couleur s'impose généreusement dans une
peinture de l'Afrique à la végétation luxuriante, aux robes chamarrées, à la faune
omniprésente dans cette région de forêt équatoriale longeant le fleuve Ogooué.
Comme pour le livre précédent, grâce à une documentation photographique
riche et complète, l'auteur s'est attaché à une représentation fidèle de l'hôpital
du Dr Schweitzer et de ses environs. Ainsi, le décor de Lambaréné dans lequel on
suit la petite Victoire ( lire résumé ci-dessus ), n'a rien de fantaisiste et les lieux
et bâtiments représentés existent bel et bien, jusqu'à cette poterie de Betschdorf
dans la cuisine de la page 17, jusqu'au personnage épluchant des carottes ( Il se
prénommait Auguste ).

Pourtant, l'album ne se résume pas à une petite histoire pour enfants. L'hôpital
de Lambaréné et la philosophie du docteur y sont très présents et, bien que les
aventures de la petite Victoire et de la chèvre Biquette soient destinées à
captiver les plus petits, le message délivré évoque des sujets plus graves : la
bonté, la charité, l'idée que toute aide, même modeste, est précieuse, mais aussi
la violence, l'avidité, et l'éternel combat pour le respect de la vie.

Victoire à Lambaréné, le CD :
Raconter des histoires aux enfants, enrichir les récits de bruitages, composer des
musiques originales au service des images, ou encore des chansons, sont des
activités auxquelles Henri Muller se livre depuis fort longtemps. Le projet de la
réalisation d'un CD audio accompagnant l'album VICTOIRE A LAMBARENE de
Kevan ne pouvait que l'enthousiasmer. La formule est simple, presque évidente :
on lance la lecture du CD et pendant que l'enfant regarde les images de l'album, (
ou déchiffre le texte ), un récitant-comédien lui lit le texte, comme le ferait un
papa ou une maman, le soir au coucher. Selon l'action, des bruitages d'ambiance,
des sons plus ponctuels et des musiques accompagnent la narration,
transformant l'ensemble en une sorte de spectacle audio-visuel. Un petit signal
sonore invite l'enfant à tourner la page.
Dans le cas de VICTOIRE A LAMBARENE, l'écriture de Kevan se prête à une
lecture jouée : peu de dialogues, mais un récit rythmé, tantôt joyeux, tantôt
grave, voire dramatique. La lecture intérieure est parfaite. Chaque lecteur recrée
son propre univers sonore accompagnant sa lecture. Dans un tel projet, il faut
donc que la bande-son apporte davantage, qu'elle surprenne le lecteur, qu'elle
lui propose un univers auquel il n'a pas pensé. Les ambiances sonores ont été
choisies avec soin. Ainsi, la forêt équatoriale est vraiment gabonaise, les
ambiances de rue ont été enregistrées en Afrique noire, les perroquets sont des
gris du Gabon, les singes des chimpanzés et même le grondement du caïman est
authentique. Quant à la musique - il n'était pas question de composer de la
musique gabonaise -, elle est construite sur des rythmes africains et une
instrumentation exploitant les sonorités des kalimbas, ngonis, bala fons, kora et
autres percussions, mélangées à des harmonies et des sons plus européens, pour
renforcer l'aspect spectaculaire des scènes du film... pardon, de l'album.
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