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les aventures de nouna la nouille
de Nicole Lambert

Tous les enfants adorent les Nouilles ! Curieusement, elles n’avaient
jamais été transformées en héroïnes de fiction, comme dans ce conte
hilarant, initiatique et décalé, plein de pudeur et de philosophie. On y
trouve des thèmes qui touchent tout le monde, à tout âge : le sentiment
d’être différent, le désir de voir le monde, l’aspiration à la Liberté et
à l’Amour.
Il fait rire, il fait peur, il émeut et éblouit grâce à ses images stupéfiantes.
Il a la magie des œuvres faites de chair et de temps... Les enfants de
Nicole Lambert, qui ont inventé Nouna quand ils dînaient sur leurs
chaises hautes, ont maintenant trente ans. Il est à parier que cet album
deviendra un classique pour leurs enfants et leurs petits enfants, un
grand livre de la littérature enfantine.
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Nicole Lambert est née dans une famille d’artistes. Mère actrice, père metteur en scène de cinéma, grandpère relieur, elle grandit avec enchantement entre les livres et les plateaux de cinéma. Comme pour Bambi ou
Babar, la mort de sa mère vient mettre un terme à ce bonheur parfait.
Elle transforme le mauvais en bon en se jetant dans un métier, des métiers qui la ramènent en enfance :
auteure, illustratrice, éditrice, humoriste, scénariste, designer, styliste... elle a tout fait pour les enfants, avec une
devise : " Les enfants méritent le meilleur ".
Dans son jardin secret, parallèlement au succès international de ses personnages Les Triplés, elle cultive cette
petite héroïne, Nouna la Nouille, dont vous avez entre les mains la trilogie complète.

les 3 chapitres de l’aventure

Nouna la Nouille

Le mariage du Roi (inédit)

La Guerre des Nouilles

Nouna est une petite NouillePapillon qui veut sortir de son
paquet. Elle se pose de grandes
questions :
Existe-t-il d’autres étagères ?
Habitées par des nouilles ?
Est-ce que la vie est belle, ou estce que la vie est dure ?
Et quelle est cette étrange
sensation d’avoir quelque chose
qui bat dans sa poitrine ?
En partant à la découverte du
monde et de ses mystères, elle
rencontrera : des Spaghettis coincés, un Macaroni entreprenant,
de savantes Pâtes-Alphabet, et
Moi-Moi-Ier, le Roi des Nouilles,
un Ravioli hautain dans son palais
de fer blanc. Avec l’aide du petit
garçon de la maison, qu’elle prend
pour un géant, elle sauvera son
peuple des abominables cafards
qui terrorisent la cuisine.

Le Roi veut se marier. Il envoie
Nouna à la recherche d’une fiancée.
Aidée de son ami, elle arrivera
au rayon pâtes du supermarché,
et rapportera, dans sa boîte, la
merveilleuse Princesse Cannellona.
Hélas, l’histoire tournera mal pour
le Roi, qui, dépité, devra s’avouer :
"ma princesse est partie avec un
macaroni".

Furieux d’avoir été éconduit, le
Roi Moi-Moi-Ier demande Nouna
en mariage. Elle aussi aimerait
bien connaître l’amour, mais pas
avec lui ! Elle refuse en éclatant
de rire. Le Roi perd tout contrôle
et la fait prisonnière, ainsi que la
Princesse.
la guerre des nouilles a commencé ! Au début des affrontements, le Roi, armé de la terrifiante formule magique qui
ramollit les Nouilles : "portez à
ébullition", aura l’avantage, mais
Nouna trouvera l’antidote salvatrice : "al dente ! al dente !"
à l’issue de ces aventures, Nouna
rencontrera son Prince charmant
sous la forme d’un merveilleux
papillon. Elle découvrira qu’elle a
un cœur, et elle trouvera l’Amour,
l’Amour qui donne des ailes…

(inédit)

QUESTIONS à NICOLE LAMBERT
- Vingt-cinq ans pour faire un
livre… C’est beaucoup non ?

- Les illustrations de Nouna la
Nouille sont très frappantes,
comment avez-vous procédé ?
Ces images sont très complexes.
J’ai compté 129 personnages dans
la grande image de La Guerre des
nouilles, tous dessinés avec leurs
gestes et leurs petites expressions !
Je me suis souvenue de la manière
dont je regardais les livres quand
j’étais enfant, à quel point je rentrais
dans l’image et la décortiquais dans
les moindres détails, à quel point
j’étais choquée quand l’image ne
Il faut ce qu’il faut ! Des années correspondait pas au texte ! Les
d’essais, de maturation, et d’exécu- enfants sont comme ça, il ne faut
tion. C’est une héroine qui prend pas les décevoir. Par exemple, au
son temps. Et ce n’est pas fini. Plus moment de mettre sous presse, je
je la connais, plus je l’aime. Je viens me suis rendu compte que j’avais
de lui consacrer un livret pour un oublié la moustache de Marcello
petit opéra et un dessin animé.
sur deux illustrations. Nous avons
- Pour qui avez-vous créé Nouna tout arrêté pour modifier !
J’ai aussi beaucoup travaillé sur la
la Nouille ?
Pour tout le monde ! Avec ses lumière, qui me passionne et qui
récapitulations que les enfants n’a pas d’égale pour faire éprouver
adorent, c’est un livre parfait à lire le mystère.
à haute voix aux tout-petits (dès 4 Quand ce livre a pris naissance
ans, je l’ai testé !). J’espère surtout en 1989, une première série de
qu’il deviendra le livre chéri des croquis a été exécutée au crayon
enfants qui savent lire… Et sinon 2B et au pastel gras. Puis j’ai fait
c’est un beau cadeau pour les adultes des tentatives à l’aérographe, et
qui ont gardé leur âme d’enfant. enfin en 2009 j’ai commencé sur

palette graphique, une Wacom
Cintiq, ce qui permet de travailler
et de retravailler, de régler la
lumière, les fonds, de faire évoluer
les personnages au fil des versions
de l’écriture.
- Après ce livre, est-ce que vous
mangez encore les nouilles ?
Celles-là ? Les Nouilles-Papillons ?...
PLUS-JA-MAIS !

1er croquis (1989)

Quelques pages
du livre...

L’histoire continue : Nouna la Nouille va devenir un petit opéra
pour enfants, sur une musique de Turckheim & Turckheim avec
les voix de Maryne Bertieaux et de Neima Naouri.
écoutez-en quelques extraits en avant-première en flashant ici
avec votre portable.
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