
La légende de Chihiro, l'oiseau qui 

ne savait pas chanter : deuxième 

volume des aventures de Kimlân 

La lecture est un moyen d'évasion pour tous : petits et grands sont toujours séduits 

par de nouveaux univers, des horizons qui transportent tout autant qu'ils instruisent 

et libèrent. Ce sont ces mêmes objectifs que poursuit la maison Kenzou Editions qui 

présente la suite des aventures de Kimlân : « La légende de Chihiro, l'oiseau qui 

ne savait pas chanter ». En version numérique, aux formats PDF, pour I-Pad ou 

tablettes numériques, sous forme d'applications, Kenzou Editions propose des 

contes de Sagesse venant de tous pays pour le plaisir de lire... 

 

 

Carnets de Voyages et Contes Thérapie du Monde... De la 
réalité au rêve 

Les Carnets de Voyages présentent le cheminement de la petite Kimlân, une 

enfant sage du Vietnam, qui entraîne le lecteur à travers les continents mais aussi 

à travers le temps. Le voyage commence sur les sampans de la baie d’Halong, où il 

semble s’être arrêté pour de bon, laissant aux enfants la fraîcheur et l'insouciance 

des baignades comme seule activité. Dans un univers empreint de douceur et 

d’équilibre, une véritable synesthésie transporte le lecteur dans un nouveau monde 

: le goût sucré et savoureux du thé au jasmin servi par la grand-mère, l’odeur des 

lotus et des fleurs dégageant leurs arômes à la lumière de la lune, les coassements 
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rythmés et mélodieux des grenouilles qui retentissent jusqu'au bout de la nuit pour 

laisser finalement place aux chants harmonieux des femmes dans les rizières... Le 

décor n'est pas seulement visuel, il englobe réellement le lecteur. 

Les Contes Thérapie sont eux-aussi une invitation au voyage mais aussi à la 

réflexion. A travers ceux-ci, l'artiste nous montre qu’au-delà des mots, les maux de 

l’existence eux aussi peuvent guérir au fil du temps. Chacun peut se reconstruire et 

faire ses propres expériences pour se découvrir enfin, quel que soit son âge. 

Thiloan considère chaque écrit, chaque carnet de voyage, chaque conte, comme 

une thérapie de croissance personnelle qui peut à la fois éveiller le potentiel 

artistique et créateur des enfants mais aussi de leurs parents. Les Contes Thérapie 

portent sur la sagesse, la motivation et la réussite. 

Kimlân et l'oiseau bleu : La légende de Chihiro, l'oiseau qui 
ne savait pas chanter 

 

Le voyage de Kimlân, entre Ciel et Terre se poursuit dans un second Tome intitulé 

« Kimlân et l'oiseau bleu ». 

Ce carnet de voyage conte l’histoire d’une petite fille, prénommée Kimlân, un 

prénom qui signifie « Licorne d’Or » en vietnamien. A travers les décors et les 

personnages de son pays natal, elle décrit ses souvenirs dans son carnet de voyage : 

un réel vagabondage pour elle comme pour son lecteur. La petite fille pense 
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vouloir devenir ornithologue et sa passion pour la nature guide chacune de ses 

rencontres. Elle visite le pays du Soleil-Levant, « là où le grand volcan embrasse les 

nuages en s'enlaçant dans la brume » et raconte la légende de Chihiro, un rossignol 

bleu qui ne savait pas chanter. 

Chihiro ne savait pas chanter, mais il était très curieux […] il tomba nez à 

nez, ou plutôt bec à bec, devant un autre oiseau enfermé dans une cage 

dorée, qui lui ressemblait. En s'approchant de plus près, Chihiro s’aperçut 

que l'oiseau dans la cage restait figé. Il avait beau tourner sur lui-même 

pour faire réagir son double, rien n'y faisait. Ce dernier restait immobile, 

quand soudain, pour une raison mystérieuse, l'oiseau se mît à chanter... 

Un ouvrage riche en illustrations à l’aquarelle qui se présente comme une réelle 

invitation au voyage, à la découverte d'une contrée lointaine : le Japon. 

La lecture qui transporte et aide à surmonter 

La lecture est selon Thiloan un élément salvateur, tout particulièrement lorsqu'un 

enfant traverse une période difficile. On pense trop souvent les enfants solides et 

résistants mais leur jeune âge ne les épargne pas pour autant les tristesses et les 

aléas de la vie : deuil, harcèlement scolaire, difficultés familiales ou affectives... 

La lecture se présente alors pour eux comme un moment d'évasion, un épisode de 

réelle détente, qui aide leur esprit à voyager. La lecture est une véritable 

catharsis, une libération qui peut aussi être une entrée en matière dans le 

dialogue. 

Par son talent et son travail, Thiloan compte bien aider ses congénères à vivre une 

vie plus épanouie, une vie accomplie selon ses mots « d'une rayonnante réussite ». 

Elle croit profondément que chacun mérite le meilleur et que nous sommes tous 

porteurs d'un potentiel Réussite et Sagesse que nous n'exploitons pas assez. En 

livrant à son public les principes les plus puissants, à travers ses "Méditations 

guidées vibratoires", au fil de ses livres, de ses programmes, vidéos, documents 

audio et séminaires, elle souhaite prouver que chacun peut rebondir en se servant 

de ses propres aptitudes. 

Avec ses Carnets de voyages et ses Contes Thérapies, Thiloan propose aux adultes 

d'accompagner leurs tous petits tout en guérissant leur "Enfant Intérieur". Elle 

précise : 

Nous avons tous soif de bonheur et de réussite mais cette étape dépend de 

notre « enfant intérieur ». Un enfant a toujours confiance en lui mais les 

phrases assassines des adultes détruisent son optimisme petit à petit. 

Inconsciemment, chaque enfant devient un adulte adepte du : Je n'y 

arriverai jamais ! Je suis fatigué et déprimé... La lecture permet une 

reconnexion à soi grâce à une forme de méditation consciente. 

 



Quand l'imagination, le vécu et l'envie d'entreprendre 
façonnent une éditrice 

Thiloan Kenzouré vit dans la région d’Aix-en-Provence. 

D'un père français né à Hanoï, et d'une mère Bretonne, 

elle grandit dans la richesse de cette dualité. 

Imprégnée de la culture asiatique, bercée par le 

clapotis des rizières, Thiloan a tout naturellement 

appris à faire le lien entre les deux mondes qui l'ont 

construite, car si les contes d’Asie ont accompagné son 

enfance, ceux de la Bretagne, les légendes de 

Brocéliande, sont venus les enrichir. 

La jeune auteure perd son père en 2005 et cet 

événement va définitivement marquer sa vie. Atteint d'une dégénérescence 

visuelle, elle doit faire la lecture à ce dernier et prend conscience du pouvoir des 

mots mais aussi des images. Elle abandonne l’esthétique et se consacre dès lors à 

la sculpture, à la peinture, au dessin et tout spécialement à l’aquarelle, des 

passions qui l'animaient déjà depuis son adolescence. Elle se met en tête de 

partager ses découvertes et de changer le quotidien des enfants au travers de ses 

histoires. Elle choisit alors de dédier sa carrière d'écrivain aux personnes 

handicapées et aux enfants soignés dans les hôpitaux. Elle crée pour cela des 

Applications Ebook Audio. Thiloan souligne : 

Le monde est tellement riche, je m’émerveille à chaque découverte et tout 

le monde devrait pouvoir en faire autant, quelles que soient ses capacités 

physiques et ses difficultés. 

Une maison d'éditions pas comme les autres ... 

Kenzou Editions se veut différente, dans l'accueil de tous et de tous les talents. 

Rencontres d'écrivains, d'illustrateurs, ateliers d'écriture et ateliers d'illustrations. 

Les propositions de la maison sont vastes et participent au tissage de nombreux 

liens. Kenzou Editions propose aussi aux enseignants d'écoles primaires et de 

collèges, des activités pédagogiques, du CP jusqu'à la 3ème, selon le livre choisi et 

lu en classe. 

Promouvoir auprès des jeunes lecteurs le goût des mots, de la lecture et de 

l'écriture, telle est la vocation de Kenzou Editions. Les collections de contes et les 

carnets de voyages sont des supports idéaux pour rencontrer l'auteur, l’illustrateur 

et bien évidement l'éditeur qui gère tout le processus de fabrication du livre. 

Thiloan précise : 

Nous rencontrons les professeurs ainsi que leurs élèves pour leur donner le 

goût de lire et même d'écrire... Nous abordons la chaîne de fabrication de 

l'objet livre dans sa globalité. Nous intervenons aussi en amont des 

festivals, des salons du livre et dans les médiathèques. 



. 

Les Carnets de Voyages et Les Contes Thérapie sont une facette de sa créativité 

mais l'artiste est porteuse de bien d’autres projets tout aussi riches. Ainsi 

s'annoncent : 

- L'organisation d'un concours d'écriture jeunesse sur le thème de Marcel Pagnol. 

- Le Roi stupide écervelé : un spectacle Médiéval illustré par des enluminures de 

Thiloan Kenzouré, prochainement présenté dans les Médiathèques.   

- "La cueillette de l’authentique", "Shiffou et les chiffres", "Lobsang, le petit moine 

du Tibet" et bien d'autres contes à venir... 

Les carnets de voyage de Kimlân sont le résultat d'une levée de fonds presque 

terminée et menée à bien, un projet à suivre ici :  

http://www.mobile-money.fr/projectbay/art/7-kimlan.html. 

Pour en savoir plus 

http://www.devenir-auteur-conteur.com 
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