Le Concert dans la Forêt
livre pour enfants d'Evelyn FILEP
Evelyn Filep, née en 1957 à Leipzig, suit très tôt des cours de dessin, de peinture, de
céramique et de décoration auprès d'artistes reconnus et, très vite, participe à des
expositions à Kiev, Cracovie, Prague et Stockholm.
Après des études universitaires en Histoire de l'Art, Evelyn Filep peint et dessine en
Hongrie, où elle réside pendant sept ans. Elle s'installe ensuite en Bavière où,
parallèlement à ses activités de création artistique, elle enseigne le dessin et la peinture.
Evelyn Filep expose régulièrement dans les galeries de Munich et de sa région.
<<<<< >>>>>
Dès l'enfance, Evelyn Filep s'enthousiasme pour la nature, qu'elle découvre lors des promenades en forêt
effectuées en famille. Ses parents l'initient à la reconnaissance des champignons, pour lesquels elle se prend de
passion au point de passer des heures à lire des ouvrages de mycologie.
Les champignons deviennent par la suite les sujets d'aquarelles qu'Evelyn Filep réalise pour ses enfants. Mais
d'autres enfants et des adultes s'intéressent aussi à ces aquarelles et l'idée lui vient de les accompagner d'une
histoire qu'elle intitule Le Concert dans la forêt.
Le Concert dans la forêt n'est pas seulement un charmant livre pour les enfants à partir de 5 ans, mais aussi un
livre pédagogique dont le but est de faire comprendre aux enfants, et aussi aux adultes, qu'il ne faut pas
détruire les champignons. Les champignons sont des organismes fascinants qui méritent notre attention et
notre compréhension, car ils jouent tous un rôle important dans la nature.
Pourtant nombreux sont ceux qui les piétinent par ignorance, effrayés à l'idée qu'ils pourraient être vénéneux.
Le Concert dans la forêt nous explique que seule la connaissance des champignons pourra vaincre cette peur et
faire reconnaître l'utilité des champignons vénéneux ou non comestibles dans le cycle de la nature. Plus
largement, il s'agit, dans ce livre, du respect que nous devons accorder à tous les éléments de la nature, même
si, de prime abord, ils ne nous paraissent pas utiles.
Le Concert dans la forêt comprend en annexe de judicieux conseils pour les jeunes naturalistes : comment, par
exemple, reconnaître un champignon en s'aidant d'une photo prise sur place et d'informations cherchées sur
internet. Le livre d'Evelyn Filep n'oublie pas les parents, puisqu'un paragraphe leur est spécialement destiné.
AVIS DES LECTEURS
Un livre magnifique, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, poétique, amusant et si bien écrit. J'ai à le faire
découvrir à ma fille et à d'autres. Un livre qui nous dit la nature, la variété des espèces et la vie surtout, partout
débordante, riche, foisonnante, un régal ! Bravo aux traducteurs et à l'auteure. Et merci pour cette belle
découverte. (Marie-Anne L. - Paris).
C'est un beau livre ludique, poétique qui sent la nature selon les sols et l'ensoleillement. Evelyn Filep initie les
enfants, sans les effrayer, à distinguer avec prudence les champignons comestibles des champignons toxiques.
“Le Concert dans la Forêt” figure désormais en bonne place dans ma bibliothèque, à côté de mes guides ! (Paule
P. - Hauts-de-Seine).
J’ai lu le petit livre et l’ai trouvé plein de poésie. Bravo ! (Sonia K. - Val-de-Marne).

