
IMMENSES SONT 
LEURS AILES
Poèmes de Murielle Szac 
Dessins de Nathalie Novi

Ils se nomment Hala et Haïssam, les enfants que Murielle Szac met en scène 
dans ce long poème narratif. Ils jouent, ils chantent, ils dansent, s’inventent des 
histoires, et ferment les yeux pour rêver lorsque le monde devient trop dur à re-
garder. La vie dans le quartier aux mille saveurs, puis les bombardements et le 
chemin d’exil. Mais l’enfance toujours, qui ne vend jamais ses ailes au chagrin… 
Eux nous regardent intensément, venus de ces lointains qui mettent souvent le 
coeur en peine : ce sont les enfants de Syrie que Nathalie Novi peint depuis des 
années, avec l’espoir de leur rendre le soleil que la vie leur a volé. Il fallait des mots 
de poète pour les sortir de leur silence. C’est chose faite : dans ce livre, les mots et 
les images tricotent un nid « pour l’oiseau de leur vie ».

Bruno Doucey

Nathalie Novi peint les visages comme personne et a depuis longtemps 
décidé de mettre son talent au service des enfants syriens en leur di-
sant : « Enfant de nos guerres, je te peindrai chaque matin. » Murielle 
Szac écrit des feuilletons qui éveillent à la mythologie une génération 
d’enfants, sans cesser de défendre le principe d’une poésie narrative qui 
prend les jeunes lecteurs au sérieux. Nathalie Novi et Murielle Szac sont 
amies depuis longtemps mais c’est la première fois qu’elles signent un 
livre ensemble. 
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LE MOT DE L’ÉDITEUR :

LES AUTRICES : LES POINTS FORTS :

♦ Des portraits d’enfants syriens, signés 
Nathalie Novi, pour sourire malgré la peur et ne 
pas oublier.

♦ Un poème narratif, signé Murielle Szac, pour 
donner la parole aux enfants et faire chanter la vie.

♦ Quand deux artistes associent leurs talents 
et leur notoriété pour se mettre au service des 
enfants du monde. 

QUAND LA POÉSIE PREND LES ENFANTS AU SÉRIEUX

DEUX ENFANTS  TISSENT LE FIL DE LA FRATERNITÉ, ET LA JOIE DE VIVRE REPREND SES DROITS 
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