
Je m’appelle Yavanna, je 
sais ce n’est pas courant. 
Je suis maquilleuse et  
danseuse de profession. J’ai 
toujours dessiné depuis que 
je sais  tenir un crayon. 

Mon objet fétiche

Mes inspirations 
 Ce que j’aime surtout   
c’est me fondre dans 
les couleurs et imaginer 
des paysages et des 
personnages,  c’est tout 
un monde qui se met à 
exister.

« Je ne suis pas illustratrice de métier. »

Je me présente ! 

L’écologie c’est ... ?

YAVANNA 
HUBERT

RESPECTER

PROTÈGER

LA PLANÈTE ET TOUS LES 
ÊTRES VIVANTS

25

« LE PAYS DES HUMBLES EST BIEN 

CACHÉ... Si tu te promènes dans les 

champs ou en lisière de forêt, tu auras 

peut-être la chance d’apercevoir l’entrée 

qui mène à leur cité. Cité qui se situe au 

creux des arbres, sous la terre.

Les Humbles y habitent depuis fort 

longtemps maintenant, depuis que leur 

chef Itxapu a décidé de les mener à l’abri, 

hommes.

Depuis ce jour, ils ont bâti, construit, 

imaginé et développé une Cité grandiose 

que seuls quelques hommes ont eu 

l’honneur de visiter. Coquelicot est une 

Elle vient parfois nous rendre visite pour 

nous conter les secrets de son peuple, 

leurs savoirs et leur mode de vie. »

Mais où suis-je ?
Les yeux clos, l’esprit cotonneux, 
c’est un bruit de grincement qui 
m’interpelle.
D’un coup, me reviennent 
en mémoire les festivités de 
la veille : le feu de joie, les 
musiciens, la limonade de 
sureau. Je me lève d’un bond. 
Je suis encore chez les Humbles, 
sous un arbre !

Tout le petit peuple est réveillé 

j’aperçois Coquelicot qui en me 
voyant m’invite à les rejoindre.

« Noun », pour une année. C’est elle la 
gardienne de l’eau. Tous les matins, au lever du 
soleil, elle est chargée d’ouvrir la lourde porte 
en bois. Dans sa famille, le code transmis de 
femme en femme permet de déclencher les 
gros engrenages en bois derrière moi.

L’eau détournée la journée 
suit son cours la nuit. Au petit matin, les 
vannes ouvertes, un lac se forme. Je distingue 
désormais trois nants !
Hommes, femmes et enfants s’avancent pour 

leur toilette quotidienne vers l’un d’eux. Une femme distribue de 
l’herbe à savon tandis qu’un homme tend des bols en argile.
Coquelicot et moi les rejoignons. Le petit rituel d’hygiène corporel 
fait, une eau chaude fumante avec quelques feuilles de menthe nous 

Assis sur un tapis de laine aux motifs colorés, je me sens bien. Les 
premiers rayons de soleil éclairent les grands yeux noirs de mon 
amie. Toute excitée, elle m’explique que ses cousins nous attendent 
pour aller soigner les bêtes. Son enthousiasme me gagne, elle me 
tend une besace, en garde une. Déjà nous entendons nos deux 
prénoms, nous accourons.

Nous longeons la deuxième rigole qui mène, selon moi à 

et de légumes s’épanouissent sous les puits de lumière 
naturelle.

Je réalise que l’eau a une importance 
capitale dans la cité ; aussi le rôle 
de Coquelicot est crucial. La Noun 
entretient le caractère sacré de l’eau car 
les Humbles savent que sans elle la vie 
serait impossible.
Nounnah, l’eau qui coule, est acheminée 

grâce à un système d’irrigation qui 
respecte son caractère précieux.

elle élève. Avec bienveillance elle accompagne chaque jour chaque 
être vivant.
Coquelicot, loin d’être une enfant comme les autres, m’aide à me 
réaliser. Je suis à la source de mon être. Remplie de cette force 

rire des enfants qui chahutent et m’éclaboussent me rappelle que la 
vie est belle, je les rejoins avec joie.

Coquelicot  
et le pays 

des humbles 
possibleS

Je com�ends !

Toutes les infos
sur les auteures         p. 48 

Par Émilie et Marilyne 

> libreetrit.overblog.com

> cabinetdemangal.com
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MARCHER DANS LES SOUS-BOIS

Un lieu qui m’apaise
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Conte

C’est la fête, le petit Abhay est né !
La joie est palpable, il en arrive de toute part, le clan 
des Balbir, des Mahal, des Chakir, des Devii... Au 
loin, Haji et Neela sont épuisés mais comblés. On 
les  félicite, on les em-
brasse, on les choie et 
on les honore. Le chef 
du  village,  Itxchapu 
annonce le début des 
festivités. Les musiciens 
sont en place, les dan-
seuses revêtent leurs 
costumes chatoyants. 
Les cuisiniers s’affairent. 
Coquelicot et les jeunes 
filles apportent bassine 
et linge pour la jeune 
maman. Un bain de 
pied infusé aux fleurs 
parfumées sera le bien-
venu pour la relaxer.

Le zome* aux mille 
 vitraux est le plus beau 
lieu du village. Lumi-
neux, le toit semble 
s’élever vers l’infini. 
Les tables sont dres-
sées, ornées des plus 
jolies fleurs du jardin.  
Hibiscus, œillets, jas-
mins, roses diffusent 
leurs parfums subtils. 
Des arches végétales subliment l’endroit et déli-
mitent les  différents espaces. La famille d’un côté, 
les  enfants de l’autre, la scène avec danseurs et 
musiciens se met en place. Au centre, un cercle de 
chanteuses se forme. Le  silence se fait peu à peu. 
Le brouhaha cesse pour faire place à une ambiance 
désormais recueillie.
Le petit Abhay entre, endormi sur sa peau d’agneau. 
Haji présente son fils au totem de palissandre  sculpté. 
Dans un long souffle, un murmure s’élève. Les femmes 
entonnent le chant sacré.
Une seule et même note et des vibrations à couper 
le souffle s’emparent de la pièce. L’enfant ouvre les 

yeux comme apaisé. Silencieuse, sa mère 
les rejoint au cœur de ce cocon de sons.
Lam Vam Ram Yam Ham Ohm S o h a m , 
 autant de mantras qui s ’e n c h a î n e n t 

au rythme des 
 battements du 
cœur.  Coquelicot, 

le sourire aux lèvres, 
tambour à la main, ob-
serve la scène. 
Ça va être à son tour. 
Un deuxième cercle 
se forme autour d’elle. 
La jeune fille frappe la 
peau du tambour, les 
autres lui répondent. 
Les danseuses, grelots 
aux pieds, emportées 
par le rythme, tournent 
sur elles-même. 

Ce puissant souffle de 
vie monte vers le som-
met du zome et de là 
émane une vibration 
qui semble répondre 
au cosmos*. Dans un 
même battement de 
cœur, la cité entière 
 respire.

Un petit être est né, c’est 
un nouveau jour qui 
promet joie et félicité.Emilie et Marilyne    

« Coquelicot et le pays des humbles possibles »

     

Coquelicot et le souffle de vie

DANS LES ÉPISODES PRÉCÉDENTS :

Coquelicot, petite fille espiègle et curieuse, habite dans 
le village des Humbles, sous un arbre. À travers elle, nous 
découvrons des scènes de son quotidien, entourée de ses 
amis et de sa famille.

*zome : c’est un habitat s’inspirant de formes géométriques  de la 
nature (comme les ruches des abeilles, l’ananas, la pomme de pin... ).
*cosmos : il s’agit de l’univers dans sa globalité.

Toutes les infos
sur les auteures    

p. 52 

Un tourbillon se crée, qui fait virevolter 
les feuilles suspendues.

illustration Yavanna hubert

Retrouvez sur www.plum-magazine.fr, dans la rubrique dossier 
air, la musique Coquelicot-tambour de cette histoire !

Conte

SES ILLUSTRATIONS
DANS LES PLUM

UN LIVRE DE CONTES QUI SERA TOUJOURS 
SUR MA TABLE DE CHEVET.


