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ÉDITORIAL
La littérature de jeunesse ne sera plus ce qu’elle
était…
À l’heure d’écrire cet édito, la triste nouvelle est tombée, le dimanche 16 décembre pour être précise, et
il m’est dès lors très difficile de me réjouir de la nouvelle année qui se profile.
Bien sûr, l’année 2012 s’achève et par là-même, le
vingtième anniversaire de notre section IBBY, et bien
sûr, d’aucun dira, la vie continue… et je devrais
faire le bilan de cette année, vous annoncer
quelques chiffres et vous présenter de bons vœux…
mais je n’en ferai rien. Mario Ramos nous a quittés,
et bien que je n’aie pas eu la chance de le côtoyer,
je lis et j’entends les témoignages qui se succèdent à
son sujet sur le Net et dans la presse, et je ne peux
que regretter de n’avoir pas rencontré ce grand
artiste.
À la veille de Noël, ses albums ont naturellement
rejoint ma liste de présents, et si les plus petits ignorent le nom de cet auteur-illustrateur qu’ils admirent,
ils sourient immédiatement en saisissant dans leurs
petites mains « C’est moi le plus beau », « C’est moi
le plus fort », « Le plus malin »… et s’ébaubissent en
s’engouffrant dans l’imaginaire si caractéristique de
Mario Ramos.
Il serait réducteur de laisser penser que seuls les petits s’extasient devant la trentaine d’albums que Mario Ramos nous a laissés : en évoquant sa disparition
entre amis ou collègues, chacun y allait de son anecdote, son souvenir… Une de mes amies m’a ainsi
raconté que pour les trente ans de sa fille, celle-ci ne
souhaitait rien de plus qu’obtenir une dédicace : en
entendant l’âge de sa lectrice, Mario Ramos a éclaté
d’un rire communicatif et généreux. Mais le plus touchant, ce sont sans doute ces parents qui m’ont indiqué à quel point Mario Ramos avait été déterminant
dans la vie de leurs enfants, ses histoires leur ayant
donné un goût inébranlable pour les livres.
Au-delà du goût pour la lecture, Mario Ramos faisait
rire et réfléchir avec une justesse et une subtilité qui
nous manqueront. Son respect des différences continuera de transparaître dans son œuvre.
La section belge francophone de l’IBBY avait été très
honorée que l’illustration de couverture du Libbylit
soit de sa main. Et lorsque nous avons voulu apporter
du changement à notre revue, Mario Ramos n’a pas
hésité à nous « donner » une petite touche de couleur. Nous sommes aujourd’hui très fiers que notre
revue porte l’empreinte de ce bel artiste.

Notre 108ème numéro lui est dès lors dédié : en
hommage à Mario Ramos, nous vous présentons en
couverture un patchwork de ses œuvres, ainsi qu’un
petit dossier. Enfin, Luc Battieuw, directeur du
Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles,
grand ami de Mario Ramos, lui adresse une dernière lettre.
Il nous reste le souvenir de Mario Ramos : son loup,
son trait, son humour et la certitude que Mario Ramos continuera de faire rêver ses lecteurs. À l’artiste, survit l’œuvre… longue vie à elle !
Natacha Wallez
Présidente
Dernière minute !
La littérature de jeunesse flamande aussi en
deuil
Au moment d'imprimer ce Libbylit, nous recevons la
terrible nouvelle : l'auteur flamand Jan Simoen est
décédé ce 5 janvier à l'âge de 59 ans. Nous le
savions atteint de la terrible maladie du cancer et
il luttait avec ténacité. Nous avons pu apprécié son
talent d'écrivain grâce à un roman traduit aux Editions du Rouergue, "Un sale gosse". Ce roman a
immédiatement été plébiscité par la presse francophone. Nous l'avons reçu au
Salon du livre de jeunesse
de Namur, à la Semaine
Paul Hurtmans et il a reçu le
Prix Libbylit du meilleur roman belge en 2009.
Nous pensons de tout cœur à ses proches !
Un sale gosse
Ed. du Rouergue, 2009 (Collection DO ADO
Noir)
Nathan vient de se faire arrêter. Il a juste eu le temps
de mettre sa version des faits au point avec ses copains.
Et là, il croupit dans une salle d’interrogatoire à se repasser le film de ce qui s’est déroulé. De son passé. Ce
qu’il a fait. Ce qu’on lui reproche. Comment il s’en tire.
Chaque fois. Avec son sourire doux et ses cheveux dorés. Ange ? Démon ? Ou sale gosse ? Qui est vraiment
Nathan ?
Lentement, par petites touches, l’auteur nous fait pénétrer dans la tête du jeune homme. Qui est-il ? Comment
le voit-on ? Comment se ressent-il ? La force
de ce roman, plusieurs fois primé en
Flandre, réside dans sa subtilité. À partir de
quand un bêtise de gamin devient-elle vraiment grave ? Un récit fin. Fort. À faire lire
aussi à des lecteurs plus âgés et moins
aguerris. 13 ans et + (Déborah Danblon)
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Lettre à un ami

Mon cher Mario,
Ce 21 décembre 2012, la fin du monde était prédite par les Mayas et tu n'as pas souhaité vérifier cette prédiction. Mais ce qui n'avait jamais été dit c'est que c'est moi, plus âgé, qui devrais venir te dire un dernier au revoir. Je
n'ai cependant pas eu la force de m'exprimer ce jour-là, car c'était trop dur. C'est pourquoi je t'écris aujourd'hui
cette lettre.
Souviens-toi, il y a bien longtemps, je devais animer une rencontre avec toi au Centre Culturel de Berchem et tu ne
comprenais pas trop le pourquoi de ma présence. "Je sais parler moi-même de mes livres." Perplexe, je n'ai donc
assuré qu'une brève introduction, t'ai donné la parole et me suis écarté. Et il est vrai que tu n'avais besoin de personne car tu savais faire ton "show" et passionner ton public en présentant toi-même tes livres. J'en ris encore aujourd'hui, car j'avais retenu la leçon et quand tu venais au Salon de Namur je n'avais aucune difficulté à te programmer pour rencontrer les normaliens. Et tu aimais cela et les normaliens aussi ! D'année en année, tu faisais salle
comble au grand dam de certains autres auteurs qui avaient du mal à rassembler du public. Tu étais toi-même,
spontané, vrai et simple. C'était là "Un cadeau fabuleux" que tu leur offrais.
Tu ne cessais de répéter que tu avais "deux papas" de référence, Saul Steinberg et Tomi Ungerer. En 2000, j'ai eu
l'opportunité de t'offrir une rencontre privée avec Tomi Ungerer lors de sa venue à Bruxelles. Nous avons d'ailleurs
failli le rater, car je t'avais fait la surprise d'aller dîner ensemble au "Cochon d'or", lieu choisi innocemment mais
pas trop, faisant référence à "Djabibi". Malchance pour nous, Tomi était malade et c'est donc seulement le lendemain que tu l'as rencontré. Je suis donc très heureux de t'avoir fait à mon tour ce cadeau.
Si le cochon est un de tes personnages clés c'est sans oublier la belle part que tu as donnée au loup. Ce loup qui
nous accompagne partout et toujours. Si j'en parle c'est que tu as offert "Le plus beau des loups" au Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles qui est devenu notre carte de visite, notre logo, notre marque. En effet, lors de la
création du CLJBxl, tu m'avais dit "Il est pas beau votre logo, je vais vous en faire un". Et c'est vrai qu'il est réussi !
Nous en avons fait une affiche que nous avons imprimée sur nos sacs et mise sur le site. A peine 2 semaines avant
ta disparition, tu m'avais transmis la demande d'une passionnée qui voulait utiliser le loup, notre loup, pour illustrer
son site. D’un commun accord, nous avons refusé car cela pouvait prêter à confusion. Il restait malheureusement encore une chose à faire, je t'avais demandé s'il serait possible de faire notre dépliant. Tu avais donné immédiatement ton accord de réaliser les dessins mais pas de faire la maquette. En août 2012, nous n'étions pas pressés car
j'attendais le déménagement définitif du CLJBxl pour le faire et donc je le regrette mille fois !
Il en va de même pour IBBY ! En 2009, tu es venu me dire que la couverture du Libbylit était fade et tu as conçu ce
beau cortège constitué d'un éléphant et de souris, que tu as mis en couleurs en 2011. Ta générosité transparaissait
dans toutes nos rencontres, nos échanges, nos débats.
Bon, il n'y avait pas que cette partie professionnelle, nous avons eu le plaisir de fêter des anniversaires ensemble,
d'organiser des diners chez nous, chez vous avec Andréa. De discuter autour de nos voyages, de films, de livres
pour adultes, de la musique et bien sûr des injustices dans ce "Monde de cochons".
A nous, bibliothécaires, tu as offert de beaux livres que nous aimons animer, présenter, recommander à nos jeunes
lecteurs et à chaque fois c'est le succès garanti. Je peux t'assurer que tes livres resteront éternels et ne feront pas
partie de l'élagage de nos rayons, sauf s'ils sont trop abimés. Nous avons eu la garantie, lors de la cérémonie de
tes adieux, que l'école des loisirs ne cessera jamais d'imprimer tes livres pour que les générations futures puissent
avoir le plaisir de te lire. Malheureusement, te rencontrer ne sera plus possible, sauf à travers les montages vidéos
qui nous restent.
C'est très dur pour nous qui restons, pour Andréa, Tania avec qui nous partageons cette douleur. Il nous reste tes 30
livres que nous continuerons à faire vivre ! Je te le promets !
Je te remercie pour tous ces beaux moments, je t'embrasse et peut-être à bientôt, là-bas, tout en haut !
Luc
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DOSSIER D’HOMMAGE
Son départ brutal a bouleversé le monde de la littérature de jeunesse.
De nombreux témoignages ont été écrits dans la presse et sur le net.
Nous avons souhaité en rassembler quelques uns pour constituer ce petit dossier sur Mario Ramos.

Biographie
Je suis né à Bruxelles, en 1958, de mère belge et de père portugais.
Mon enfance est rythmée par les séjours chez ma grand-mère, à l’orée du bois, et les vacances au soleil du Portugal.
Comme tous les enfants, je dessinais. Je n’ai tout simplement jamais arrêté. Le dessin m’a toujours aidé à vivre.
Très tôt, je suis fasciné par tout ce qu'on peut transmettre par un petit dessin.
Chez nous, on n’avait pas la télévision.
Je me rappelle des albums de Tintin et des films de Charlie Chaplin.
Etudes supérieures de communication graphique. J’ouvre les yeux sur le monde du graphisme et de l’image qui
envahit notre société. Je découvre les fabuleux dessins de Saul Steinberg (le père de tous les dessinateurs), et de
Tomi Ungerer.
On s’inscrit toujours dans une continuité.
En 1983 je commence à gagner ma vie comme dessinateur.
J’ai dû un peu m’accrocher mais assez vite, je réussis à faire passer quelques belles idées. Le reste a suivi.
Je publie deux livres chez un petit éditeur qui fait faillite. Ça calme mes envies d’édition.
Je réalise de nombreuses affiches, dessins de presse, couvertures, dessins de pub, un peu tout ce qu’on me propose.
J’étais curieux. Tout m’intéressait.
Vers 91, avec la crise, les clients deviennent frileux. De toute façon, je commençais à me lasser de la publicité
(que j’ai arrêtée définitivement), ça n’était plus drôle du tout : les meilleures idées restaient dans les cartons. Je
suis donc revenu vers les livres.
Je suis allé voir « Pastel », le bureau belge de l’éditeur qui me faisait rêver : « l’école des loisirs ». Ils m’ont fait
confiance et ça m’a permis de développer mon univers. J’ai commencé par illustrer des textes mais ce que je voulais, c'était raconter mes histoires.
En 1995, sort mon premier livre (texte et dessins) :
« Le monde à l’envers ».
Depuis, je n’ai plus arrêté, et le livre pour enfants est devenu mon activité principale.
Un bon livre c’est d’abord une bonne histoire.
Le texte et les dessins sont intimement liés, les deux racontent l’histoire. Sans oublier l’humour (la politesse du désespoir).
Je recherche la simplicité (qui demande parfois beaucoup de travail).
L’album pour enfants parle aussi aux adultes, d’où l’importance des différents niveaux de lecture. De toute façon,
un enfant comprend toujours beaucoup plus que ce qu’on croit.
Il faut être très humble par rapport à la création. On attrape des idées qui sont là, autour de nous. Elles ne font
que nous traverser pour atterrir sur la feuille blanche.
Notre travail, c’est de rendre cela visible. C’est une façon de communiquer.
Avec un crayon et du papier, tout est possible. C’est magique !
(extrait du site de l'école des loisirs)
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Le dernier voyage de Mario Ramos
par Lucie Cauwe (Le Soir du 18 Décembre)

©Michel Tonneau – Le Soir

« L’enfant est le plus beau public. Il plonge dans les images avec franchise et naïveté »
C’est une nouvelle incroyablement triste qui a pris de front et
bouleverse tous ceux qui font ou gravitent autour de la littérature de jeunesse. Mario Ramos nous a quittés le dimanche
16 décembre. Il était né en Belgique en 1958, d’une mère
belge et d’un père portugais. Des milliers d’enfants ont participé aux ateliers joyeux qu’il animait avec intelligence dans
les écoles de Belgique, de France ou d’ailleurs, poussant les
gamins constamment plus loin dans leur réflexion sur euxmêmes et sur le monde. Des dizaines d’auteurs et d’illustrateurs partagent leur peine et leur admiration sur les réseaux
sociaux, évoquant quelqu’un de « somptueusement scrupuleux
dans son travail pour les enfants, toujours inquiet d’être juste
et honnête envers eux et lui même ». La perte est immense
pour sa famille, ses amis et l’art.
Petit, Mario Ramos dessine et observe les dessins des autres. Une passion qu’il développe durant ses études à La
Cambre, à l’atelier de communication de Luc Van Malderen. C’est là qu’il découvre le travail de Tomi Ungerer et
de Saul Steinberg, ses « deux papas ». Dessins de presse, affiches, publicité le mènent à ce qui sera son véritable
terrain, l’album pour enfants.
Les jeunes lecteurs apprécient dès 1992 et Djabibi son travail attentif, engagé, surtout très drôle.
« Pour moi, un bon dessin, c’est d’abord une bonne idée, disait-il. Il induit un avant et un après. Il fait rire. Il fait réfléchir. » Les albums se succèdent, une trentaine aujourd’hui, sur des sujets variés, réalisés sans relâche avec le sens
de la responsabilité qu’a l’auteur pour enfants. « L’enfant est le plus beau public, a sans cesse répété Mario Ramos.
Il plonge dans les images avec une franchise et une naïveté extraordinaires. On a une responsabilité dans son éducation. » Ses livres se reconnaissent de loin, par leur graphisme sobre où tout étudié (« la simplicité laisse plus de
place à l’imaginaire du lecteur »), par leur humour, par le reflet qu’ils révèlent de notre monde, beau ou non, par
les clés qu’ils donnent au jeune public pour se construire. « Les enfants sont plus enclins à tout découvrir que les
adultes, observait l’artiste à la marinière. « L’histoire peut être dure mais elle doit bien finir, afin qu’il y ait une libération, pour que l’enfant puisse se laisser aller. » Pour cela, et même si une première petite fille apparaît dans Emily
& Alligator entre quelques héros de sexe masculin, l’auteur privilégie les personnages animaux : « C’est plus drôle
et on peut aller plus loin dans l’imaginaire. L’enfant s’identifie plus facilement à un personnage animal qu’humain. Et
en même temps, il y a une distance quand il se passe des choses plus dures. L’enfant voit que c’est une souris ou un loup
qui vit cela. »
Les dernières années, le créateur a souvent utilisé les contes classiques, les invitant ou les détournant dans ses histoires où il s’amusait à inverser des situations, un loup devant apprivoiser des cochons par exemple. « La vie est
merveilleuse, répétait Mario aux enfants, pleine de découvertes passionnantes. Mais faites attention, il faut être vigilant. » Il faut vivre désormais avec le souvenir de son sourire éclatant, de son rire communicatif et de ses clins
d’yeux joyeux. Demeurent ses livres qui le racontent à leur façon. ■ LUCIE CAUWE
Le dernier en date
Dans L’école en feu, sorti en septembre, on retrouve les héros et la manière en brefs chapitres d’Un monde de cochons. Cette fois, Fanfan le cochon et Louis le loup, les deux amis, sont victimes d’injustices. Louis, qui doit s’intégrer
dans le monde des cochons est accusé d’avoir incendié l’école ! La finale révèle la misère de sa famille et son
échec en lecture. Un nouveau maître remettra les choses sur la bonne voie. L.C.
Le loup le plus célèbre
En cour de récré ou aux infos, le désir de puissance est là. Mario Ramos prend le biais de l’humour avec son loup
qui répète C’est moi le plus fort. Ceux qu’il croise dans sa promenade de digestion et de réassurance le confortent
dans son idée de force : le lapin, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, les sept nains… Jusqu’à ce qu’un
crapaud le contredise : sa maman à lui est plus forte. Surprise ! L.C
Premier livre en solo
Premier album en tant qu’auteur-illustrateur, Le monde à l’envers présente Rémi, mal dans sa peau. A l’école, il apprend que la terre est ronde. Et s’il était du mauvais côté ? Le héros s’en va chercher sa place dans le monde, l’endroit où être bien. Les dessins montrent le monde à l’envers, tel que Rémi le voit et l’expérimente : impossible ainsi
de faire de la balançoire. La fin est heureuse : tout se remet à l’endroit. L.C.
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Mario Ramos était le plus fort
Évocation,
Laurence Bertels (La libre Belgique)
Et ne le savait sans doute pas. Il nous a quittés dimanche. La littérature jeunesse est en deuil.
"Je suis né à Bruxelles, en 1958, de mère belge et de
père portugais. Mon enfance est rythmée par les séjours
chez ma grand-mère à l’orée du bois, et les vacances au
soleil au Portugal.” Voilà ce qu’on peut lire sur le site
officiel de Mario Ramos qui nous souhaite la bienvenue
mais qui a oublié de nous dire au-revoir. La nouvelle
de la disparition de ce grand auteur illustrateur belge
vient de tomber et risque d’attrister de très nombreux
enfants auprès desquels il avait un immense succès.
Pour eux, c’est sûr, il était “Le plus fort”. Tous ont dévoré ses albums, édités chez Pastel, “Quand j’étais petit” (1997), “Le roi est occupé” (1998), “Un monde de
cochons” (2005) ou encore “Le monde à l’envers” (1995).
Les petits se sentaient compris par cet artiste, sensible
et engagé. Les parents aussi car il y avait toujours une
double lecture, un engagement, un regard aiguisé sur
le monde, la politique, notre société. Mario Ramos aimait chatouiller là où ça dérange. Les cochons et les
loups, ou les humains que nous sommes, en prenaient
pour leur grade ! Et l’on disait volontiers de lui qu’il
était en Belgique la vedette de la littérature jeunesse.
Son talent était aussi reconnu à l’étranger et chacun de
ses livres, traduits dans une vingtaine de langues. Avec
son air de grand adolescent, son calme apparent et
son légitime besoin de reconnaissance, il prônait toujours la différence et le respect.
Mario Ramos prenait, par ses crayons, la défense des
plus faibles et lorsqu’il publia “C’est moi le plus
fort” (2001), son best-seller, Prix Versele en 2003,
chacun devinait le clin d’œil qui se cachait derrière un
titre aussi provocateur. Sans imaginer pour autant la
fin de l’histoire tant il avait le sens de la chute. “Pour
moi, la chute est très importante car d’elle dépend le
souvenir qu’on gardera du livre”, nous confiait-il en l’an
2000, un an avant le 11 septembre, un événement qui
le marqua tant qu’il jeta sa télévision ensuite. Le voici
donc qui nous surprend à nouveau mais cette fois, il ne
nous fait plus du tout sourire. Comment imaginer une
rentrée littéraire sans y découvrir, avec un bonheur
sans cesse renouvelé, le nouveau Ramos qui aura bel
et bien été “Le plus beau” (2006) et “Le plus malin” (2001) comme il le titrait encore en 2011, un de
ses derniers albums dans lequel il revisite “Le Petit
Chaperon rouge” et croque à nouveau le loup, cet animal omniprésent dans son œuvre, et pour lequel il semblait nourrir un mélange de tendresse et de férocité ?
Deux sentiments perceptibles dans ses aquarelles nerveuses et généreuses.
Optimiste désespéré
Lors de notre première rencontre, dans son atelier
schaerbeekois, il s’était lui-même présenté comme un
optimiste désespéré, un enfant doux, calme et rêveur,
ennemi du ballon rond et souvent sujet aux moqueries

dans la cour de récré. Graphiste formé à La Cambre,
illustrateur de presse, notamment pour La Libre, il est
venu à la littérature jeunesse grâce à Hergé, Tomi Ungerer et Saul Steinberg, père de tous les dessinateurs.
Il ne se consacra réellement au livre pour enfants qu’à
l’âge de quarante ans et publia une trentaine de
livres. Il ne connaissait pas l’angoisse de la page
blanche mais celle de la mise au net qui représentait
pour lui “une réelle souffrance car alors, je sais que
l’aventure s’achève et que je n’y ai peut-être pas mis tous
ce que je voulais mais tout ce que je pouvais”, nous confiait-il également, lui qui rencontrait très souvent les
enfants tant leur contact lui importait. (...)

C'est Mario Ramos le plus fort
par Laurence Bertels (La libre Belgique du 15/05/2008)
(...) Mario Ramos, élu dans deux catégories.
Pour rappel, le prix Versele vise à labelliser les livres
pour enfants ; lesquels sont d'ailleurs appelés à voter.
Ce Prix, organisé en hommage au psychologue Bernard Versele qui voulait, au départ, distinguer les
jouets, peut se targuer de compter un des plus grands
jurys du monde. Pour les artistes, le fait d'être élu par
ceux auxquels ils s'adressent est d'une valeur inestimable.
(...)
Venons-en aux livres primés, lesquels méritent assurément d'être épinglés. Belle récompense, tout d'abord,
pour Mario Ramos, auteur-illustrateur de nombreux
livres pour enfants. Il vient en effet de réaliser un joli
doublé au Prix Versele 2008 en remportant le titre de
lauréat en catégorie "1 chouette" et en catégorie "2
chouettes". Exceptionnel dans l'histoire d'un prix
presque trentenaire. Seul le génial Jean-Claude Mourlevat
avait
réussi
ce
joli
doublé
avec
"Cornebique" (Gallimard jeunesse), entre autres.
Déjà plébiscité pour son génial "C'est moi le plus fort",
Mario Ramos récidive donc avec "Loup, loup, y estu ?" (Pastel), un album pour enfants de 3 à 5 ans qui
joue sur la comptine et la chute inattendue, une des
marques de fabrique de l'auteur d'une vingtaine d'albums bien connus de nos têtes blondes. Pourquoi le
cacher ? notre vedette nationale est surtout très heureuse d'avoir été primée pour "Un monde de cochons" (L'Ecole des loisirs, coll. Mouche), pour enfants
dès 7 ans. Différent de ses autres livres, celui-ci est un
vrai petit roman et dénonce le monde dans lequel on
vit. Cette fois, ce sont les cochons qui se moquent du
loup. Malgré leur apparence rose et lisse, ils sont bien
plus méchants que le canidé sale et poilu dont la parure est peut-être nécessaire. Un livre plein de finesse
qui propose une nouvelle lecture des rapports de
force, qui aide à réfléchir et surtout à grandir.
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Mario Ramos, figure de la littérature jeunesse
© Dessin de Mario Ramos | Ecole des Loisirs

par Philippe-Jean Catinchi (Le Monde du 21.12.2012)
Auteur et illustrateur plébiscité par le jeune public pour lequel il composa plus d'une trentaine d'albums, Mario Ramos est mort le dimanche 16 décembre à l'âge de 54 ans.
Né à Bruxelles le 7 novembre 1958, d'un père portugais et d'une mère belge, Mario
Ramos est dès l'enfance tout entier tourné vers le dessin, les siens dont il couvre la
moindre feuille de papier et ceux des autres, illustres ou anonymes (" le dessin m'a toujours aidé à vivre ", confiait-il sur son site). Fasciné par le personnage de Charlot et l'évidence simple de Tintin, il s'inscrit tout naturellement à l'Ecole de La Cambre, l'Ecole nationale supérieure d'Architecture et des Arts Visuels de Bruxelles, fondée en 1926 par l'architecte et pédagogue Henry Van de Velde, sous l'appellation d'Institut supérieur des arts
décoratifs.
" DEUX PAPAS " : UNGERER ET STEINBERG
Dans l'atelier de communication graphique de Luc Van Malderen, le jeune Ramos découvre le travail de ceux qu'il
tient très vite pour " ses deux papas ", le Strasbourgeois Tomi Ungerer et l'Américain Saul Steinberg. S'il s'essaie
d'abord au travail publicitaire, quand il entre dans la vie active dès 1983, couvertures, affiches et dessins de
presse, très vite Mario Ramos est rattrapé par le besoin de raconter en images.
Illustrant des Contes et récits de Tolstoï (1986), puis Zéro, du contemporain Charles Prayez (1987), tous deux parus chez l'éditeur bruxellois Marc Bombaert. Le saut dans le monde de la jeunesse, il l'opère en illustrant Rascal –
Djabibi (1992), Ourson (1993), Novembre au printemps (1994) – et Andréa Nève – Le Dernier voyage (1994), tous
parus chez Pastel, le bureau belge de l'Ecole des loisirs, qui va rester l'éditeur exclusif de Ramos. Mais dès 1995,
le jeune illustrateur ose imposer son univers, signant désormais seul ses albums.
LES QUESTIONS QUI DÉRANGENT
Avec Le Monde à l'envers, fable facétieuse qui est aussi une leçon de tolérance et d'acceptation des différences, le
ton est donné. Surprendre, faire rire, et réfléchir. Le trait sera toujours simple, le dessin sobre, éminemment lisible.
Comme chez Charles M. Schulz, dont les " Peanuts " sont pour Mario Ramos la référence ultime. A de rares exceptions près (Emily et Alligator [2007] notamment), les personnages sont des animaux. Comme dans la tradition médiévale ou celle des fabulistes, Esope comme La Fontaine. Une précaution pour préserver l'enfant, qui bénéficie
ainsi d'une distance quand le sujet est grave, trop oppressant.
Car Ramos n'hésite jamais à exposer les questions qui dérangent sous des dehors volontiers malicieux : tels ces
cochons féroces face à un loup pitoyable... (Un monde de cochons [2005]). Les difficultés de l'intégration à
quelque groupe que ce soit, les enjeux de pouvoir et les phénomènes de bandes, tout est passé au crible de l'humour pour " apprivoiser les petites misères et les grands chagrins ", comme le diagnostique avec émotion son confrère et ami François Place, rendant un bel hommage à l'artiste si tôt disparu.
SUCCÈS PHÉNOMÉNAL
Au fil des ans et des albums, Mario Ramos est revenu interroger les contes traditionnels, les revisitant avec finesse.
Ainsi le Petit chaperon rouge, qui apparaît dans Le Code de la route (2010), Le Plus malin (2011) et Mon ballon
(2012)... Une façon de revenir aux sources. Une obsession réelle pour cet artiste exigeant conscient de la responsabilité qui lui incombait, amplifiée par son succès phénoménal.
Traduit dans plus d'une vingtaine de langues, son travail savait emballer grands et petits. Sans entamer la lucidité
de celui qui savait se moquer des fanfaronnades (C'est moi le plus fort [2001] ; C'est moi le plus beau [2006]).
L'œil vif et coquin de Mario Ramos a su nettoyer celui de ses lecteurs. Et si
son sourire malin qui commentait en silence le tour qu'il venait de jouer
manquera à celles et ceux qui l'ont croisé, dans les ateliers qu'il animait
comme dans les salons de littératures jeunesse où il faisait le show, restent
ses livres, adressés à tous et résolument humains. Sans encombrement moraliste ni lourdeur didactique. Simplement justes.
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Décès d'un révolté au cœur tendre et espiègle : Mario Ramos, auteur
et illustrateur d'albums
par WataYaga (31 décembre 2012)
…C'était l'un de mes auteurs illustrateurs de livres pour enfants préférés et la nouvelle de son décès m'a bouleversée.
J'ai eu l'occasion d'assister à quelques rencontres avec lui, en particulier à l'école des loisirs et son point de vue sur les
livres, les enfants et la notion de pouvoir m'a passionnée.
Il me semble que c'est à travers ses livres et ce qu'il en a dit qu'il peut être le mieux honoré. C'est pourquoi je retranscris
ici une partie des notes que j'ai prises lors de ces rencontres. Vous pourrez trouver aussi au bas de ce billet de multiples
liens pour aller plus loin, en particulier celui de son site qui est à son image : chaleureux et passionnant.
Pour Mario Ramos le livre n’existe que quand le lecteur le lit. Sinon ce n’est qu’un texte ou une image sur un support
papier, un objet. Pour lui, c’est seulement quand il y a un retour du lecteur que le livre existe vraiment. Ses livres
sont faits pour surprendre et non pour plaire. Ce qui l'intéresse dans un livre, c'est ce qu’il va communiquer aux
autres et ce que ceux-ci vont en retirer.
Enfant, il avait du mal à communiquer avec les autres et certains livres l’ont aidé c’est pourquoi il aimerait faire lui
aussi un livre qui puisse aider un enfant. Il se considère donc avant tout comme un « raconteur d'histoires » et non
comme « artiste-peintre ».
Il utilise beaucoup les animaux pour parler des êtres humains. Ce qui parle très bien aux enfants. La distance de la
fiction est très importante car elle permet de rentrer dans l’histoire grâce au coup de pouce de l’humour.
A travers ses albums il interroge la notion de « pouvoir », ce qui fait qu’il existe une telle fascination envers les rois,
les reines, les ministres et les gens des médias. Il introduit donc dans ses livres une distance par rapport au pouvoir,
et transmet aux enfants l’idée qu'on est tous aussi importants les uns que les autres, qu'il n'y a pas de personnes qui
soient plus importantes que les autres.
Dans « C’est moi le plus fort » il a trouvé très agréable l’idée de remettre
le loup à sa place, de se demander qu’est-ce que cela veut dire : «être le
plus fort » et, finalement, de se rendre compte que
cela ne veut rien dire puisqu’on est toujours plus fort
que quelqu'un et qu’il y a toujours quelqu’un de plus
fort que nous. Cela dépend toujours de la personne à
laquelle on se compare. Pour lui celui qui est vraiment
fort c'est celui qui est aussi capable d'être gentil,
comme l'est la maman du petit dragon qui est "la plus
gentille".
Tout n’est pas dit dans le texte pour laisser la place à l’imaginaire de l’enfant. Et, de la même
façon tout n’est pas dessiné. Si, par exemple, dans « c’est moi le plus fort » il n’a pas mis la maman dragon en entier c’est pour permettre à chacun de l’imaginer à sa façon de telle sorte
qu’elle soit différente pour chaque enfant.
Pour lui, même si les différences existent et sont utiles, nous avons plus de choses semblables entre nous que de différences. De plus, ce qui est essentiel est commun à tous les êtres humains.
Dans « Un monde de cochons » comme le petit loup est d’une espèce différente de la leur les
cochons passent au stade de la violence physique avec lui alors qu’avec le petit cochon,
même s’ils sont méprisants, ils en restent au stade de la violence verbale.
Dans cet album les enfants s’attendent à ce que les loups mangent le cochon.
L’essentiel se trouve entre les pages, dans ce qui est suggéré sans être formulé explicitement.
Par exemple, à travers la représentation par l’illustration de la grand-mère loup qui domine
de sa taille le petit cochon, - ce qui induit de l’inquiétude -, tout en lui amenant à manger ce qui est un acte d’hospitalité et de générosité.
A un moment de l’histoire le loup et le cochon jouent ensemble au grand méchant loup mais
les rôles sont inversés : c’est le cochon qui joue le rôle du loup et le loup celui du cochon. Là,
ils ne sont pas intégrés au groupe mais comme ils s’amusent ils attirent d’autres enfants.
Ses livres se terminent toujours avec une chute inattendue qui remet en cause ce que l’on
croyait avoir compris de l’histoire, les stéréotypes.
« Mes livres sont construits sur le modèle de la blague : tout le monde aime les blagues parce que la chute nous fait
percevoir le début de l’histoire d’une façon différente ; c’est une façon très simple de dire des choses très fortes en faisant rire. C’est la fin qui donne toute sa dimension à l’histoire et je construis mes histoires sur ce modèle. »
« L'humour, c'est quelque chose de très important chez moi, d'abord parce que c'est comme cela que j'aime parler. Cela
fait partie de ma vie. Dans les moments les plus durs, je m'en suis toujours sorti grâce à l'humour. Je pense que l'hu-
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mour, c'est la politesse du désespoir. Je pense que c'est quelque chose de très riche et que je valorise beaucoup. Je
parle du bon humour qui est quelque chose de très fort, car l'humour c'est toujours un peu sur une corde raide. Cela
peut devenir vulgaire et être n'importe quoi. Je crois qu'avec un bon humour, on peut affronter les pires choses dans
la vie, les pires situations et les pires personnages peuvent être démolis avec un humour bien tapé, bien choisi. Et puis,
c'est aussi quelque chose que l'on partage tous. Quand je vois un parent qui rit avec son enfant autour d'un livre, je
crois qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de magique. On établit un contact quand on rigole ensemble.
J'essaie en fait de faire rire sur des sujets graves. Je ne fais pas des livres pour rire, mais j'utilise l'humour pour raconter des histoires qui me touchent très fort pour parler de la différence, de la guerre, etc. » In Ricochet (voir lien cidessous)
Dans ses livres les personnages très méchants sont souvent très bêtes. Les héros se débarrassent des méchants
grâce à leur imagination. L’imagination c’est le pouvoir des enfants. Pouvoir qui est bridé par l’école.
On retrouve cette notion de l'imaginaire enfantin dans l'album "Un cadeau fabuleux". Là, il court le risque d'être
étouffé par la vision mercantile des jouets que l'on offre aux enfants
Les cadeaux que l’on fait aux enfants sont des choses trop finies avec lesquels ils ne peuvent rien
imaginer. Un enfant ne s’amuse jamais aussi bien qu’avec un bout de bois et un caillou car alors le
jeu devient infini. Or on n’offre aux enfants que des jouets qui n’ont aucune autre utilisation que
celle prévue par le constructeur.
Dans ses dessins il fait référence aux auteurs anciens pour que les enfants les découvrent.
Lorsqu’il évoque « Max et les Maximonstres » les enfants lui disent qu’ils ont vu le film. Mais pour
lui l’album stimule d’autres choses que le film : avec un livre vous pouvez vous arrêter au moment
où vous le voulez, revenir en arrière, aller de l’avant, rester sur une image aussi longtemps que
vous le voulez donc l’imaginaire fonctionne autrement.
A travers l’album « Le roi, sa femme et le petit prince » il s’amuse à nouveau à taquiner le pouvoir,
à être irrévérencieux envers lui.
Il n’aime pas dans cette chanson le fait que l’on parle du « roi », du petit « prince » mais pas de
la « reine ». Pourquoi « sa femme » ? Alors pour rétablir l’équilibre il a dessiné la reine plus
grande que le roi.
La chanson raconte bien comment ceux qui exercent le pouvoir passent tout leur temps en représentation au lieu de gouverner.
Chaque jour de la semaine, le roi et toute sa cour viennent chez vous pour vous serrer la pince,
mais vous n’êtes jamais là ! Pourquoi ? Pendant que les puissants perdent leur temps en parade,
que font les braves gens? Ils travaillent ! Et la fin s’est imposée d’elle-même.
Les animaux farfelus sortent de l’imaginaire du petit prince. Cela lui permet d’échapper à la monotonie du quotidien de ses parents.
Il y a une histoire dans l’histoire. C’est le petit prince qui amène ses personnages. Ensuite il emmène un instrument,
un tambour. La reine le lui enlève, on peut penser que c’est parce que c’est un peu bruyant mais elle lui enlève
aussi un accordéon et là on se dit qu’elle est castratrice. Ensuite il a amené le lion farceur : c’est un lion qui aime
bien se promener déguisé en femme…
C’est un livre qui effleure des sujets importants de façon ludique. Pour lui c’est en s’amusant que l’on apprend le
mieux.
Dans « Le plus malin » il revisite l’histoire du Petit Chaperon Rouge. En relisant ce conte, il a
trouvé incroyable ce moment où le loup met la chemise de nuit de la grand-mère. Dans le lit,
déguisé en grand-mère le loup fait peur mais lorsqu’il enfile cette chemise de nuit, il devient
grotesque. Il désamorce donc la peur du loup en se moquant de lui.
Le loup habillé en grand-mère rencontre le chasseur qui a perdu ses lunettes (on voit ces lunettes
tout le long du livre).
Les sept nains font une manifestation (il y a une évolution dans leur comportement concernant
leur rapport au travail dans les trois albums - dans « c’est moi le plus fort » le loup les appelle
« les zinzins du boulot », dans « c’est moi le plus beau » il leur dit qu’ils ont « mauvaise mine » dans laquelle il exprime l’idée que c’est bien d’aimer son travail et de se donner à fond mais il
faut aussi savoir prendre de la distance).
" Quand j'étais petit " est un livre animé, sans texte où l'on voit l'animal quand il est grand et
quand on soulève, on le découvre quand il était petit. Lorsqu’on soulève une partie du dessin, on
est donc transporté dans le temps. On sent à la fois la légèreté du papier et le poids des années : hop ! Trente ans en moins ! Hop ! Trente ans en plus !
Il a fait ce livre pour dire aux enfants de ne pas perdre leurs rêves en grandissant et aussi pour
rappeler aux grands leurs rêves d’enfants. Il voulait taquiner les adultes. Au début comme il travaillait dans la publicité il gagnait bien sa vie puis il s’est volontairement tourné vers l’album pour
enfants afin de retrouver ses rêves d’enfant.
Et puis, c’est important de dire aux enfants que tous les adultes ont été petits avant d’être grands
(ce qui n’est pas toujours évident pour eux).
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Par les situations choisies, à chaque fois, il y a une petite histoire, on peut se demander ce qui s’est passé pendant
toutes ces années ?
Comme il n’a pas mis de texte, chacun interprète l’histoire à sa façon. Les enfants ont des réponses souvent étonnantes.
Quand on leur montre ce livre sans leur lire le titre ils pensent que c’est le parent avec son enfant.
Par exemple, quand il a dessiné le singe il l’a imaginé comme le penseur de Rodin. Mais ce message n’est pas passé car les enfants disent qu’il est triste. Quand il leur demande pourquoi il est triste ils répondent :
- « parce qu’il a trop de travail »
- « parce qu’il n’a pas de travail ».
Ce sont deux problèmes fondamentaux de notre société, et les réactions des enfants montrent qu’ils le comprennent
bien. Ce n’était pas l’idée qu’il voulait exprimer au départ mais il trouve cela génial !
Sur l’image du loup quand il demande aux enfants : « qu’est-ce qui s’est passé pour que ce petit loup qui était un
enfant si gentil devienne méchant ? » ils répondent :
- « parce qu’on a été méchant avec lui »
- « parce qu’on s’est moqué de lui"
- « parce qu’il a été trop puni »
- « parce qu’il attend son amoureuse et qu’elle n’est pas venue »
- « parce qu’il boit trop »
La réception du dessin reste pour lui un mystère qu’il ne peut pas expliquer mais il pense que les enfants expriment
tout ce qu’ils vivent ou ressentent à ce moment-là. Un enfant peut comprendre quelque chose qu’un autre enfant ne
comprendra pas mais peu importe puisque cet autre enfant comprendra autre chose qui a de la valeur pour lui à ce
moment-là. C’est pourquoi il fait confiance aux enfants.
Les enfants adorent les livres animés quand, bien sûr, c’est eux qui manipulent l’image et qu’ils peuvent recommencer encore et encore.
Dans « le roi est occupé » le début est très important : « Tu vas voir le roi pour lui dire tout ce qui
ne va pas ». A partir de là, on peut demander à l’enfant tout ce qui ne va pas dans notre monde,
en discuter, leur faire remarquer qu’il est temps que le roi fasse quelque chose ou sinon pourquoi
est-il roi (ou président ou premier ministre) ?
C’est un livre jeu avec des passages secrets. Faire un livre avec des caches qu’on soulève pour découvrir un objet ou un personnage, comme un jeu de cache-cache ne l’intéressait pas. C’est un livre
drôle et en même temps il y a des tas de choses qui ne vont pas mais apparemment le type sur le
trône, là, il ne s’en occupe pas. Pour lui en parler il faut trouver un passage secret. Les enfants aiment la page de la salle du trésor parce qu’il y a beaucoup d’argent. Il leur demande : « qu’est-ce que le roi fait
de cet argent ? » Il achète des choses qui ne servent à rien, qu’il accumule au lieu de les redistribuer à ceux qui en
ont besoin.
Sur la page où la princesse dort, quand il lit l’histoire aux enfants, il parle tout
bas pour ne pas la réveiller. A côté du lit de la princesse, à sa tête, sous un
cache, il y a un monstre vert allongé. Qu’est-ce qu’il fait là ? Les enfants disent
qu’il est peut-être amoureux de la princesse. Sur une autre page si on ouvre la
mauvaise porte un magicien nous transforme en monstre vert et l’histoire prend
forme : « c’était le plus beau prince de la région, il était amoureux de la princesse, il a pris le passage secret pour la retrouver et il s’est trompé de porte.
Il a donc été transformé en monstre vert ce qui fait que la princesse ne s’intéresse pas à lui. »
A la fin on découvre le roi au WC : ça l’humanise = c’est un être humain comme nous, qui a mal au ventre comme
nous, peut tomber malade comme nous…
On découvre que le roi est un chat. Les enfants demandent : il mange quoi ? On retourne alors en arrière, dans la
cuisine, et on découvre qu’il est végétarien. Pourquoi ? Sa fille c’est une souris or habituellement les chats mangent
les souris. Cela veut donc dire qu’il est tombé amoureux d’une souris et que c’est pour cela qu’il ne mange que des
légumes. Cette histoire ce sont les enfants qui l’ont construite, lui n’avait pas conscience qu’il y avait ce récit dans son
récit.
L’institutrice a dit : « je ne savais pas qu’il y avait tout ça dans ce livre. » Il lui a répondu : « il y a tout ce que vous
voulez y mettre. Ça n’a pas de fin. »
Pour lui, la musique du texte est un élément très important parce que les albums sont faits pour être lus à voix haute.
Il dit ses textes tout haut quand il les écris pour être sûr qu’ils passent bien à l’oral. Avant, il n’y avait pas d’écriture
et les histoires étaient racontées à haute voix.
La simplicité finale d’un album demande beaucoup de travail.
Il doute beaucoup et à chaque album Il se remet beaucoup en question. Quand l’album est terminé il est très mal à
l’aise parce qu’il ne sait pas s’il va plaire.
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Rencontre avec Mario Ramos
par Béatrice Cherry-Pellat (Librairie L'Oiseau Lire)
Mario Ramos n'est plus. Un grand auteur/illustrateur nous a quittés. Nous restent ses livres et le plaisir que ses lecteurs ont eu à l'écouter lors de sa venue à Evreux.
Quand le livre de jeunesse dérange
Invité par la librairie l'Oiseau Lire et par le conseil général dans les murs de l'IUFM
d'Evreux, Mario Ramos est venu vendredi soir à la rencontre de ses lecteurs. De son
monde à l'envers à son loup plus ridicule que méchant, tour d'horizon des livres de
l'auteur/illustrateur belge. S'il vous plaît.
La rencontre aurait dû démarrer à 19 heures. Mais comme le train est arrivé en retard
à la gare du Midi de Bruxelles et qu'il a raté sa correspondance à Paris, Mario Ramos
est arrivé avec une demi-heure de retard. Un temps d'attente qui a servi de plongée
dans le monde de l'auteur/illustrateur. Des loups, des monstres, un roi, des lions, des
singes... l'univers est large. Drôle aussi. Et c'est encore plus drôle lorsque Mario Ramos
les raconte ses histoires.
L'auteur/illustrateur arrive, il salue son public, s'installe devant ses livres qu'il commentera un à un. D'abord Le monde à l'envers où le personnage central se retrouve à l'envers
dans le décor. "L'enfant se sent mal dans le monde qui l'entoure, au fil des pages, il va
peu à peu trouver une place et se sentir mieux". Avant même qu'un auditeur demande
"c'est pour quel âge ?", Mario Ramos répond, "je n'ai jamais écrit un livre en pensant à
l'âge du lecteur. Un enfant de trois ans comprendra différemment l'histoire de celui de 8 ans ou d'un adulte mais
tous y trouveront du plaisir". En montrant Quand j'étais petit, "celui-ci, beaucoup d'adultes l'offrent à d'autres
adultes parce qu'il renvoie à ce qu'on était enfant et ce qu'on est devenu".
La différence (Roméo et Juliette, Un monde de cochons), la peur (Le petit soldat qui cherchait la guerre, Loup y estu ?, La peur du monstre), l'identité (Le loup qui voulait être un mouton), le pouvoir et la responsabilité (Nuno le petit roi, Le roi est occupé, Arrête de faire le singe) sont des thèmes récurrents dans l'œuvre de Mario Ramos. "À travers une fiction, il est possible d'aborder des thèmes difficiles pour les enfants. C'est la distance de la fiction qui
apporte cette facilité". Le tout teinté d'humour. Comme dans sa "série" - il n'aime pas employer ce terme - du
loup : C'est moi le plus fort, C'est moi le plus beau et Le plus malin (son dernier). Les deux premiers écrits en randonnée (les personnages des contes traditionnels se succèdent) à cinq ans d'intervalle présentent une caricature
du loup : il est fier, aime faire peur mais est tellement méchant qu'il en est bête. "Regardez-le avec sa cravate,
sa démarche fière et son torse bombé, on dirait un homme politique en campagne électorale ! Je me suis inspiré
de ce genre de personnage pour le dessiner d'ailleurs". Le vice-président du conseil général, Gérard Silighini, et
sa cravate sont dans l'assemblée.
Si la fin de la rencontre devait être consacrée à une séance de dédicaces, le temps pressant, il faudra revenir le
lendemain, à la librairie l'Oiseau Lire. Face à face, Mario Ramos nous consacrera un long moment. Pour reparler
de ses livres qu'il crée "tout seul, c'est très personnel la création, ça dépend de ce qu'on a vécu et mes livres font
référence à mes souvenirs. C'est plus fort lorsque le texte et les illustrations sont faits par une seule personne". De
ses influences : "Tomi Ungerer, Arnold Lobel, Maurice Sendak et Hergé m'ont donné envie de dessiner. Les contes
comme le Petit Chaperon rouge et Pinocchio ont influencé mon écriture et les films de Chaplin que j'ai découverts
enfant, font partie de mon travail". Et de conclure : "ce qu'il faut pour un livre de jeunesse, c'est qu'il dérange".
Alors on veut bien être encore dérangé.
“Le petit Guili était curieux de tout et n'avait peur de rien. Il
aimait faire rire ses amis.”
Mario Ramos, Le petit Guili
Mario Ramos aimait tant nous faire rire dans ses livres. Il prenait un soin et une attention passionnée à raconter des histoires
aux enfants. Leur donner les moyens pour se défendre face aux
plus forts, pour se construire.
Mario était curieux de tout, généreux, talentueux et très fidèle.
Ses loups, cochons, singes, crocodiles et autres petits lardons
sont chargés de toutes les émotions.
Chaque rencontre lui tenait à cœur, “Faire rire et réfléchir les
petits et les grands est la plus belle récompense pour un auteur.”
Mario nous a quittés dimanche 16 décembre 2012.
Il va nous manquer énormément.
Toute l'équipe de Pastel, Bruxelles, et de l'école des loisirs
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« Lorsque Mario Ramos dessinait,
la vie naissait. Son trait nous
émerveillait.
Lorsque Mario Ramos écrivait, la
vie naissait. Ses histoires nous
emmenaient très loin jusqu'aux
profondeurs de l'enfance.
Mario Ramos était un grand artiste et il était surtout un grand
ami. »
Alan Mets

« Mario Ramos est mort. Il était somptueusement scrupuleux
dans son travail pour les enfants. Il y a à peine huit jours nous
parlions tous les deux. De sa difficulté d'être dans la justesse et
dans l'honnêteté pour faire ses livres. C'était un souci pour lui.
Une préoccupation forte. Je me demandais s'il s'était jamais vu
sourire. Ça se voyait qu'il ne pouvait pas être autre que luimême, le faiseur de miracles de papier et de couleur. Ses livres
sont communicatifs. Ça passe de lui aux enfants. Bien sûr en
traversant ses mondes, ses douleurs, ses bonheurs. Accostant
en fin de contes sur des continents dont il était le seul guide,
dans sa main la main de milliers d'enfants. Il avait peur de ne
pas être à la hauteur des enfants. C'est la seule fois où on s'est
vu. Et là, pour cette peur, c'est mon ami de mon village. Il y en
a tant qui se baissent vers les enfants. Lui connaissait ce secret:
s'élever jusqu'à eux. »
Claude Ponti
« J'ai, dans mon bureau, dûment encadrées, ces trois pages. Mario avait accepté de participer à un ouvrage collectif
de la Charte "Un amour d'enfance" et
nous avait confié en images son grand
amour d'enfance pour Tintin, que je ne
pouvais que partager.
Comme vous le constaterez, il concluait
par ces mots : juste un tout petit moment
d'éternité. Mario reste pour moi, éternellement, un beau jeune homme et un type
d'un grand professionnalisme, ce qui
m'importe beaucoup. C'est le respect du
lecteur.
Alors, pour toi aussi, Mario, respect. »
Marie-Aude Murail
It is always very sad to lose such a creative person, especially at an early age. The Belgian children's book world
has lost a valued member, but his books and artwork will
remain always.
Liz Page
Executive Director
International Board on Books for Young People
« C'est un coup de massue, ta disparition. Celle
d'un garçon, tant tu étais juvénile, l'œil rieur, l'humour toujours à fleur de peau. Concerné, aussi.
Révolté plutôt qu'indigné. Généreux dans l'amitié.
Et tes albums, au dessin si juste et si tendre : des
histoires toute simples, à belle hauteur d'enfance,
des albums pour faire peur et pour faire rire, des
albums pour apprivoiser les petites misères et les
grands chagrins... Des albums à tenir très fort entre
ses bras, comme on voudrait tant pouvoir le faire
avec toi, Mario, parce que ce chagrin-là, il ne
passe pas, il nous laisse sans voix, et c'est trop tôt,
trop dur pour les souvenirs. Nous pensons à Andréa, à Tania, et nous mêlons nos larmes à leurs
larmes. Et aussi, nous pensons à toi, Mario, où que
tu sois. »
François Place

A Mario
Hé, l'ami Mario, qu'est-ce que t'étais beau !
Mais le plus beau, ce n'était pas ça.
C'était ton âme.
Nous nous sommes vus souvent, jamais seulement croisés.
Nous connaissions l'alphabet des failles
et comment on les cache derrière un grand sourire.
Ton rire, je l'associe toujours à celui d'Andrea.
Le tien, le sien, différents, s'accordaient si bien.
Quand quelque chose nous agaçait, sur un salon,
en vrai faux timide, j'hésitais,
toi en autre vrai faux timide, tu y allais.
Sans l'air d'y toucher, tu parlais de respect, de franchise.
La dernière fois que l'on s'est dit au revoir,
dans une ville très peu exotique,
tu t'es moqué de ma grosse valise
et moi de ton sac minuscule.
On s'est esclaffés.
Puis, avec l'air sérieux que tu pouvais prendre
subitement après une boutade, tu m'as dit :
- Ne prends plus que l'essentiel.
Cet essentiel a traversé ta vie d'homme et d'artiste.
Ce soir, même les plus beaux rêves font la gueule.
J'avais envie de t'écrire, moi qui pourtant
ne crois pas du tout en l'au-delà.
Je préfère l'en-dedans et l'en-dedans de toi,
c'était de la belle âme, Mario,
de la vie qui est là et qui vibre encore.
Carl
« Jour après jour,
Semaine après semaine,
Année après année,
Ligne après ligne,
Tu as peaufiné ton trait.
Mot après mot, tu as construit ton langage,
Image après image tu as aiguisé ton esprit.
Tu as atteint cette maîtrise où le cœur, l'esprit et la main se
rencontrent et travaillent en totale harmonie.
Livre après livre, tu as créé cet oasis où enfants et adultes se
sont posés et ont pu rencontrer Beauté, Sagesse, Humour,
Amour.
Tu as réussi à toucher les mômes dans leur cœur même.
Tu leur a diffusé la lumière de ton humanisme.
Tu as fait partie de ceux qui ont amélioré ce monde. »
Pascal Lemaître
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« Nous avons débuté ensemble.
Liés par l'amitié et mon admiration pour ton travail.
Trois livres duos plus tard, tu t'y es lancé seul.
Libéré enfin des histoires des autres, desquelles tu
te sentais si prisonnier.
Chacun à sa table de travail, les années sont passées sans que l'on ne sache se retrouver vraiment.
Maintenant que tu n'es plus là, restent les souvenirs
toujours vivants et foule de beaux livres qui je le
sais ne mourront jamais.
Mon album préféré reste : Quand j'étais petit.
Tu y parles de nos qualités d'enfants.
Cabossées, restreintes ou perdues sur les chemins
qui mènent à l'âge adulte.
Chez toi, toutes avaient passées les ans sans égratignures.
C'est pour cela que je t'ai apprécié et aimé.
C'est aussi pour cela que tu manqueras.
Au revoir, Mario. »
Rascal

Chères Amies, Chers Amis,
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Mario Ramos.
Le prix Bernard Versele de la Ligue des familles est
endeuillé.
Il a été notre ami, complice durant près de vingt ans.
Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous
ceux qui œuvrent pour transmettre la littérature de
jeunesse aux enfants.
Nous gardons dans notre mémoire ce généreux et talentueux créateur, mettant à plusieurs reprises son art
au service du prix Bernard Versele.
Il a crée trois affiches annonçant les résultats du prix
et deux autres pour lancer la campagne « Je lis, j'élis
»
Rappelez-vous celle avec un perroquet attentionné
portant sur sa tête une petite chouette concentrée
dans sa lecture et l'autre avec le gros plan d'un éléphant étonné de voir un perroquet flamboyant bien
installé sur une de ses défenses, un livre en mains.
En 1995, Lisy la rassembleuse, avait invité Mario à
créer une affiche pour inviter tous les amis « passeurs
» de la littérature à fêter la campagne « La douceur
de lire », à Hélécine.
Cette fête a été à l'image de son impressionnant
rhinocéros bleu accompagné par son jeune ami, installé sur sa corne, heureux de lire.
Quels plaisir et complicité vécus avec lui et Fabienne
Lichtert, notre graphiste, pour l'accompagner dans
toutes ses réalisations.
Ses ouvrages ont été plébiscités à quatre reprises par
les enfants.
En 1994, le livre « Djabibi » dont il a illustré le texte
de Rascal a reçu le label chouette.
En 2003, son ouvrage « C'est moi le plus fort ! » sélectionné en 1 chouette a été plébiscité par des centaines d'enfants. Il obtient largement le prix Bernard
Versele.
En 2008 Mario reçoit une double consécration par
les enfants ; l'une pour son livre en 1 chouette «
Loup, loup, y es-tu ? » et l'autre pour l'ouvrage sélectionné pour la catégorie 3 chouettes « Un monde de
cochons »
Je vous transmets mon profond chagrin et serai à vos
côtés pour lui dire merci et lui rendre un dernier hommage.
Michèle Lateur
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