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Hommage à
Sam McBratney

Le célèbre auteur de Devine
combien je t’aime ? nous a quittés le
18 septembre dernier. La sortie en
mars de la suite des aventures de
Grand Lièvre et Petit Lièvre
atténuera-t-elle  un peu notre
peine ?

P artout dans le monde, on
connaît Grand Lièvre Brun
et Petit Lièvre Brun et
partout, avec ces deux

animaux aux grandes oreilles, on a
prononcé cette belle phrase : 
« Devine combien je t’aime». 

L’album qui s’intitule ainsi a été
vendu autour de 50 millions
d’exemplaires, a été traduit dans 
57 langues et, de toute évidence, sa
vie sera très longue encore. Il a pris
place parmi les classiques, les
incontournables du livre pour
enfants. Il est construit autour de
l’envie du Petit de mesurer  l’amour
qui le lie au Grand. Un joyeux
dialogue s’instaure entre eux, fait de
surenchères, de bras écartés, de
corps étirés, de sauts toujours plus
hauts et jusqu’à la lune, et retour.
On ignore quel lien les unit et c’est
très bien ainsi. Les illustrations

d’Anita Jeram ont concouru aussi au
succès de ce livre. Dans la quiétude
de la campagne anglaise, les tons
pastel donnent douceur et
harmonie, mais c’est surtout
l’expressivité qu'elle confère aux
deux protagonistes, avec leurs
attitudes si parlantes, qui apporte
plus de force encore à leurs
déclarations d’amour.

Si bien que l’auteur de ce texte
simplement beau et si sensible a un
peu disparu derrière ses lièvres. 

Qui était Sam McBratney dont
on vient d’apprendre la disparition,
ce 18 septembre 2020 ? Et était-il
vraiment l’auteur d’un seul livre ?

Il est né en 1943 à Belfast en
Irlande du Nord puis a fait des
études d’histoire au Trinity Collège
de Dublin. Il a enseigné dans des
établissements du primaire et du
secondaire avant de consacrer tout
son temps à l’écriture. Il a écrit une
cinquantaine de livres, des romans,
des nouvelles et beaucoup d’albums.

Aucun de ses livres ne connut un
succès aussi incroyable que son
histoire dévolue à l’heure du
coucher. C’est en 1994 que paraît
Guess How Much I love you qui va
devenir la pierre angulaire de
programmes de licence, d’émissions
de télévision, de pièces de théâtre,
et toute sorte de produits dérivés.  

Tous les hommages qui lui sont
rendus soulignent son charme, sa
gentillesse, sa profonde humanité et
sa modestie. Il aimait aller à la
rencontre de ses lecteurs, des
bibliothécaires, des libraires, sur
tous les continents.

L’édition française n’a publié que
certains de ses albums comme Mon
histoire de bébés en 2006 ou Vous
êtes tous mes préférés, en 2009,
toujours chez Pastel, Rien que toi et
moi, en 1998, au Père Castor
Flammarion, Le Câlin magique en
2015, chez Albin Michel, etc., et leur
succès est resté assez confidentiel.

Son éditeur anglais, Walker
Books, a annoncé la sortie
prochaine d’un album, Will you be my
friend ?, qui met à nouveau en scène
le grand et le petit lièvre. Voici ce
que Sam McBratney lui-même en
disait : 
« Quand j’écris à propos des lièvres,
je m'efforce de décrire des moments
qui ont une signification
émotionnelle, mais avec beaucoup
d'humour et des touches aussi
légères que possible. »

Veux-tu être mon ami ? sortira en
mars aux éditions Pastel. Ce sera
l’occasion de retrouver Sam 
McBratney et de lui rendre
hommage.

Nathalie Beau

Sam McBratney
Anita Jeram
. Pastel  .
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