île de plastique
Sous l’effet des courants, des milliards de fragments de plastique
sont amalgamés dans les mers.
Ces « îles de plastique » sont décrites comme d’immenses plaques de déchets
évoluant au cœur des océans. Ce phénomène ressemble à une « soupe de
plastique » constituée de quelques macro déchets éparses, mais surtout d’une
myriade de petits fragments.
Cet album est destiné à sensibiliser les jeunes lecteurs à ce problème mondial.
Il offre une vision poétique de la situation et présente des amorces de solutions.
Mathilde Lenhert
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J’ai demandé à ma maîtresse si ces îles de plastique
sont aussi lourdes qu’un éléphant.
— Lourdes comme treize mille éléphants ! m’a-t-elle répondu.

Domiciliée à l’île de la Réunion, Mathilde Lenhert a grandi dans le sud de l’île et
passé toutes ses vacances scolaires sur la côte orientale de l’île Maurice, où réside sa
famille maternelle. Amoureuse de ces deux îles-sœurs de l’océan Indien, Mathilde
se laisse encore et toujours émerveiller par leur beauté. Mais son inquiétude face à
l’abondance des déchets en plastique, sur terre comme en mer, ne cesse de croître.
« Île de plastqiue » est son premier album.
Julien Arnal
Julien Arnal vit à Aurillac, dans le Cantal, entre monts et plaines, loin de l’océan.
Son enfance passée à explorer les étendues naturelles et les recoins isolés de ces
très anciennes montagnes a nourri son art et influencé son univers graphique.
Le travail de Julien exprime sa volonté de rendre hommage aux espaces sauvages
qu’il aimerait tant voir préservés. « Île de plastqiue » est son premier album.
Il y a une île, au milieu de l’océan Indien,
qui n’est pas comme mon île.

