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“Rémy cherche Coco”
de Cécile Lauffenburger
Un très joli conte sur Rémy Bricka,
l’homme orchestre au disque d’or

Rémy Bricka est un artiste complet, c’est un

homme-orchestre magicien qui sait jouer
de nombreux instruments en même temps.
Lors de ses spectacles, il emmène toujours
Coco, sa colombe, sur son épaule, pour le
plus grand plaisir des enfants qui peuvent
la caresser. Mais un jour, Coco disparaît !
Rémy est désespéré d’avoir perdu son ami.
Retrouvera t-il Coco ?
Tous les nostalgiques des années 70 et 80 se
souviennent de lui : Rémy Bricka, l’hommeorchestre vêtu de blanc et sa célèbre colombe
Coco, qui a remporté un disque d’or en 1976 avec
sa chanson La Vie en couleur.
L’écrivaine Cécile Lauffenburger le rencontre
par hasard en décembre 2018, lors d’un marché
de Noël à Ressons- sur-Matz, petite commune de
l’Oise, où il fait une représentation tandis qu’elle
présente ses livres.
Immédiatement, cette fan de la première heure
se sent revenir à ses 6 ans… Elle observe les gens
autour d’elle, constate que ce même bonheur
est partagé par tous, voit la gaité dans les yeux
des petits et l’enthousiasme des parents qui
l’entendent chanter.
Rémy laisse alors les enfants caresser sa colombe
et Cécile est émue en réalisant que son fils est
aussi émerveillé qu’elle.
Le soir même, alors qu’elle repense à cet artiste
résolument intemporel et intergénérationnel,
l’auteure a alors l’idée d’une histoire qu’elle couche
aussitôt sur le papier. Les prémices du conte “Rémy
cherche coco” ont commencé à se dessiner…

« Mon objectif est de dédier ce conte à Rémy un peu comme
un remerciement. C’est grâce à sa magie et sa féérie que j’ai pu
avoir des étoiles plein les yeux et être moins triste de la perte de
mon père. J’admire Rémy non seulement en sa qualité d’artiste
sensible et poète mais aussi ce grand homme explorateur qui a
traversé l’océan Atlantique en marchant sur l’eau avec des skis ! »
CÉCILE

Un conte poétique, tendre et
léger, à l’image de l’enfance
Cécile a conçu ce conte pour retracer quelques bribes de la vie de
Rémy Bricka, puis, à partir de cette réalité, elle y a insufflé sa propre
sensibilité.
Durant un an, l’écrivaine et le musicien échangent autour de ce
projet. Cécile lui soumet son texte et ses projets d’illustration, Rémy
la soutient et l’encourage, en suivant toutes les étapes. Il autorise
ensuite la publication du conte.
De cette collaboration est né un texte magique, à lire en famille, car
il va faire rêver les petits et tous les grands qui ont gardé leur âge
d’enfant.

« C’est un honneur
pour moi de
faire l’objet de
ce merveilleux
conte écrit avec
tellement de poésie
et de fraîcheur par
l’auteure Cécile
Lauffenburger et si
bien illustré par les
coups de pinceaux
magiques et inspirés
de Karine Décamp »
RÉMY BRICKA

De superbes illustrations
réalisées par Karine Décamp
“Rémy cherche Coco”, c’est aussi une belle aventure littéraire et
artistique qui se vit en famille.
Chaque illustration a ainsi été réalisée par la cousine de Cécile,
l’aquarelliste Karine Décamp. Cette artiste passionnée a su capter
l’émotion distillée au fil des pages et cerner les attentes de Cécile
concernant la façon dont Rémy devait être réprésenté.

« Je ne voulais pas des portraits fidèles, mais
plutôt une silhouette qui évoque son allure de
personnage intemporel, tel qu’il est gravé dans
nos mémoires. »
CÉCILE

Extrait
“C’est le printemps, Rémy ne sait plus où donner
de la tête, cela fait des heures qu’il cherche Coco
partout dans la maison, mais Coco ne répond
pas, Coco ne roucoule pas, Coco ne vole pas,
Coco ne vient pas se poser sur son épaule.
Il appelle : « Coco, Coco, où es-tu mon Coco ? »
Marie-Rose, alertée par les cris, aide Rémy à le
chercher dans la chambre, dans la cuisine, dans
la salle de séjour, dans la salle de bains, rien ici,
rien par-là.
Tous deux se rendent dans le jardin et crient :
« Coco, Coco ! » … mais aucun frôlement de
feuilles dans les arbres du verger, pas de bruit
d’ailes ni de roucoulement…
Coco est décidément introuvable ! Marie Rose
rassure Rémy et lui dit : « Ne t’inquiètes pas,
il est parti faire un petit tour, il va revenir d’ici
quelques jours dès qu’il sentira la faim tenailler
son ventre »
Mais les jours passent et Coco ne rentre pas…
Coco a…disparu !
Rémy est désespéré.”

A propos de Cécile Lauffenburger, l’auteure
Cécile Lauffenburger, d’origine alsacienne, est native de la région Hauts de
France. Elle écrit depuis l’âge de 6 ans, attirée par la sonorité des mots qui parfois
résonnent en elle comme une symphonie.

« Je suis une hypersensible qui est touchée par le beau, l’art,
la nature, et tout peut être pour moi source d’inspiration, ça
ne se commande pas. C’est pour cela que je me suis tournée
tout naturellement vers la poésie, menant un travail qui a été
récompensé par plusieurs distinctions littéraires. »

Cécile écrit avec son cœur, sans suivre un académisme imposé, pour faire passer
un message et une émotion. Elle crée un échange avec le lecteur, en apportant
une petite touche de rêve pour embellir la vie, le plonger dans un univers
réconfortant, avec des mots qui bien souvent soulagent les maux.
Cécile a déjà publié plusieurs ouvrages dont “Dans l’éternité de nos cœurs”, un
ouvrage poétique, et “Le cœur sang mêle”, un roman qui invite à observer et à
ressentir.
Engagée dans la défense de la langue française, de sa culture et de la francophonie,
elle a alors eu envie de se tourner vers un public jeunesse. Ouverte d’esprit,
empathique et communicative, Cécile est en effet capable d’adapter son langage
selon le type de public visé par ses livres.
Elle publie alors “Nathan et le ballon enchanté”, une histoire inspirée d’une
aventure arrivée à son fils. Ensuite, Cécile a écrit “L’empreinte invisible”, un
roman Fantasy destiné à faire réfléchir les adolescents sur leurs addictions aux
jeux vidéo.
“Rémy cherche Coco” est son sixième ouvrage. En 2021, elle espère participer à
nouveau aux salons, festivals, marché de Noël , multiplier les événements pour
présenter et dédicacer ce très beau conte.
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