le 15 octobre 2021
COMMUNIQUÉ DE PRE SSE

Frimousse
Un album « premiers pas » tout doux et joyeux
au jardin de Paul Klee !
— Frimousse ! Frimousse !
Mon chat-chou n’est pas dans son panier !
Est-ce qu’il dort au jardin,
sous les grands sapins ?

En haut d’un arbre, tic tic tic,
un pivert tambourine du bout du bec.
Alors, toc toc toc,

Écrite par Géraldine Elschner et illustrée par Mariona Cabassa, cette histoire
propose la découverte d’un tableau aux plus jeunes d’entre nous – les bébés. Car
eux aussi vont au musée ! Ce livre tout cartonné, haut en douceur et conçu pour les
petites mains leur en ouvre une porte. Les couleurs chatoyantes jaillissent et, page
après page, l’univers de Paul Klee s’y glisse avec malice.

je frappe le tronc du bout des doigts.
— Dis l’oiseau, tu n’aurais pas vu mon chat ?

… un gros câlin !

Nous suivons une petite fille. Cheveux au vent, les pieds nus dans la mousse, elle
cherche son fugueur de chat : Frimousse. Nous le voyons, nous, de-ci de-là, qui lui
échappe de justesse. Quel coquin ! Résistera-t-il à l’envie d’un câlin ?
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Les images, pour ce format modeste, sont pourtant généreuses. Le regard y
plonge, instantanément séduit par le jeu des couleurs, tendres et vives à la fois.
Et les formes s’y répondent en toute simplicité, des feuilles aux poissons, des ailes
du pivert aux yeux malicieux du chat... que l’on admire en fin de lecture, avec le
tableau de Klee, en quatrième de couverture.

Géraldine Elschner vit en Allemagne, le pays de Paul Klee. Elle nous avait déjà
régalés d’un premier album « Pont des Arts » écrit d’après ce même tableau :
Le Chat et l’Oiseau (2011) illustré alors par Peggy Nille. Les deux histoires sont
différentes, les illustrations également... Preuve que l’art est une source inépuisable
pour l’imagination !

Mariona Cabassa vit à Barcelone mais, surtout, dans ce qu’elle nomme son
« cercle invisible » : un espace où elle crée, plus grand et plus mouvant que le
papier. Parce qu’elle dessine aussi sur les murs des villes ou la peau des gens...
Et Frimousse, le matou, ferait-il un joli tatouage ?
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