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Soleil noir,
ill. F. Roca,
Albin Michel Jeunesse

textes illustrés
Albin Michel Jeunesse
Frédéric Bernard, ill. François Roca :
Soleil noir
Un tableau représentant un couple jeune et
beau, en page de titre, est le point de départ de
ce récit en forme de dialogue entre une grandmère et sa petite-fille. L’enfant questionne, la
grand-mère raconte l’histoire de ce couple qui
est en fait sa propre histoire. Une histoire souvent racontée à l’enfant mais de façon partielle, en cachant la part d’ombre de la glorieuse conquête espagnole du Nouveau monde
à laquelle s’est trouvée mêlée la grand-mère,
fille d’un dignitaire indien séduite par un beau
conquistador à cheval... Très complexe dans sa
construction, le récit se double d’une écriture
picturale qui emprunte aux codes du cinéma et
de la peinture historique – d’où des scènes très
figées, surprenantes chez François Roca – pour
mieux jouer du rapport à la vérité et à l’Histoire.
Et c’est bien de cela qu’il s’agit dans cet album
qui nous livre, en même temps qu’une vision de
la rencontre entre les hommes blancs et une
puissante civilisation amérindienne, le mystère
de l’apparition de Cheval vêtu (Albin Michel
Jeunesse, 2005). (A.L.C.)

Oskar Jeunesse
Riitta Jalonen, trad. et adapt. du finlandais
par Anniki Chavanat et Catherine Leblanc,
ill. Kristiina Louhi :
La Montagne de fleur de neige
Pour tenir une promesse faite pendant son enfance par
la mère de la jeune narratrice, celles-ci entreprennent
un long voyage en voiture vers la côte nord de la
Norvège. Il s’agit de rapporter dans sa montagne
natale une plante cueillie des années auparavant. Un
voyage intérieur autant que réel car le récit de la fillette, observant le monde avec toute la fraîcheur et la
sensibilité d’un esprit enfantin, livre ses pensées, ses
sensations, ses émotions. De cette histoire se dégage
une grande douceur, celle d’une petite fille en paix avec
elle-même et son entourage grâce à un monde intérieur
d’une grande richesse. De là et d’une illustration aux
tons doux et au trait simple vient le charme de cet
ouvrage au pouvoir étrangement apaisant. Il souligne
aussi, sans en avoir l’air, l’importance de la promesse
tenue et la tendresse qui lie la mère et la fille. (C.B.)
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