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Le Chat 

et l’Oiseau

Un chat en cage, quelle drôle d’image !
Dehors, l’oiseau vole. 
Le félin le dévore des yeux. 
Si le chat le regarde, 
ce n’est peut-être pas 
pour le manger... mais 
parce qu’il rêve de liberté.

Une histoire pour découvrir 

une œuvre d’art

Une collection pour entrer 
dans un tableau par le biais 

d’une histoire et d’illustrations.

Le chat nous conte son désir de liberté. Mais avant d’aller danser sous la Lune, il doit

sortir de sa cage dorée. L’oiseau, qu’il aimerait tant croquer, sera son sauveur : il picore

les barreaux de la fenêtre. L’oiseau ne sera pas mangé comme dans le poème de Prévert

mais, devenu l’ami et non la proie, son portrait restera gravé dans la mémoire du chat. 

Un texte tout en musique et poésie où les couleurs, les arabesques noires, les cubes qui

symbolisent la nature, sont autant d’invitations à se plonger dans l’œuvre de l’artiste.

Découverte de Chat et Oiseau de Paul Klee.

L’auteur Géraldine Elschner vit en Allemagne. Férue d’histoire de l’art, elle aime écrire

des albums qui font référence à des œuvres artistiques. Chez Élan vert, elle a publié les

Bourgeois de Calais, Que la fête commence ! et Les Arbres de Noël.

L’illustratrice Peggy Nille vit à Chartres. Elle est publiée aux éditions Syros, Nathan,

Lito... Ses images poétiques aux couleurs vives s’accordent avec l’univers de Paul Klee

auquel l’auteur adresse de nombreux clins d’œil.

Arguments de vente :

• Originalité du concept : un auteur et une illustratrice unissent leurs talents pour nous
faire découvrir une œuvre.
• Le récit est suivi de la reproduction du tableau de Klee et d’une courte
documentation sur le peintre.
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