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Un Mark Twain inédit
Découvrir un inédit d'un
grand auteur classique,
même en littérature jeu-
nesse, cela relève d'une
incroyable chance. C'est
pourtant ce qui est arrivé
pour un texte inachevé
de Mark Twain, des notes
prises pour une histoire pro-
bablement racontée à ses
filles sans avoir pris le temps

de l'écrire. Près d'un siècle plus tard, le texte fut
confié à Philip Stead, auteur illustrateur américain,
qui le poursuit en y mêlant des dialogues décalés
et humoristiques avec l'auteur disparu. Le livre est
illustré par Erin Stead, la femme de l'auteur, qui uti-
lise diverses techniques pour donner à ce conte sa
dimension intemporelle, à plus d'un titre ! Pour faire
ressortir son originalité aussi, puisqu'il s'agit de
suivre les aventures de Johnny, un enfant pauvre
de la fin du XIX e siècle, comme il en est dans les
autres romans de Mark Twain. En compagnie de
sa poule qui répond au nom bizarre de Pestilence
et Famine, Johnny part à la recherche d'un prince
au nom tout aussi bizarre. L'enlèvement du
Prince Oléomargarine de Mark Twain et Philip
Stead, édité en France chez Kaléidoscope, sortira
dans les librairies en octobre. Il fait partie de ces
livres rares, appréciés de tous ceux qui savent être
émerveillés par le pouvoir de l'imaginaire, qu'ils
soient amateurs de Mark Twain, d'histoires inat-
tendues, ou tout simplement enfants.
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Le classique
Le nom Mark Twain
te dit peut-être quelque
chose... Ce célèbre auteur
américain a écrit Les
Aventures de Tom Sawyer,
en 1876. En 1879, lors d'un
voyage à Paris, ses filles lui
demandent de leur inventer
une histoire. Il accepte
et la note sur un papier...
mais ce conte reste
alors sans fin. Il y a 2 ans,
ce début de texte a été
confié à un auteur et
à une illustratrice. Objectif :
terminer l'album !
Le conte L'Enlèvement
du prince
Oléomargarine
sortira
en octobre
aux éditions
Kaléidoscope
(et sera adapté
en film).
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Dossiei
Rentrée jeunesse

Nos dix albums préférés
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Princesse Kevin de Michaël Escoffier et Roland Garrigue (Glénat jeunesse).

Les riches heures
de Jacominus
Gainsborough
deRébecca Dautremer
(Sarbacane). L'histoire
d'une vie, celui d'un
humble petit lapin à bonne
bouille, patte folle et gilet
tricoté main. Douze scènes
degenre la ponctuent, la joie
vient toujours après la peine.
Au moment de tirer sa
révérence, reste le bonheur
d'avoir été aimé.
De bout en bout nimbé de
poésie.

Légumes
deBernadette Gervais
(Albin Michel Jeunesse).
Pasfacile de faire aimer
ces aliments qui rebutent les
petits ! A gauche une photo
noir et blanc contrastée, à
droite saréplique en pochoir
à l'acrylique. Des deux, ce
n'est pas la photo la plus
réaliste ! Un trompe-l'œil

exceptionnel pour découvrir
des mal-aimés.

L'enlèvement du prince
Oléomargarine
une histoire inédite de
Mark Twain commencée il
y a plus d'un siècle et termi-
née par Philip Stead. Illus-
trée par Erin Stead (Kaléi-
doscope) . Johnny est élevé
par un grand-père méchant
qui ne lâche que des jurons.
Saseule compagne, une
poule mélancolique avec un
drôle de nom : Pestilence et
famine, que son grand-père
lui demande d'aller vendre.
Une fable sociale émou-
vante.

Un arbre,
une histoire
deCécile Benoist et Char-
lotte Gastaut (Actes Sud
Junior). Superbement illus-
trées, 20histoires d'arbres
sur tous les continents et

dans toutes les cultures.
Ainsi, en Inde, pays peu
réputé pour son amour des
filles, un village célèbre la
naissance de chaque fille par
la plantation de 11arbres...

Princesse Kevin
de Michaël Escoffier et
Roland Garrigue (Glénat
Jeunesse).Qui a décidé que
seules les filles pouvaient
sedéguiser en princesses ?
Kevin aussi seprend à rêver
de devenir l'une d'entre
elles, porter de belles robes
roses et deschaussures à
talons. La théorie du genre
en version irrésistible !

Mon bison
de Gaya Wisniewski
(MeMo). Une petite fille
selie d'amitié avec un
bison qui un jour d'hiver
ne reviendra plus... Reste la
consolation de l'immense
prairie. Les illustrations sont

éblouissantes. La révélation
de la rentrée.

Mon bateau
deRoberto Innocenti (Galli-
mard Jeunesse). La traversée
desocéans par le bateau
Clémentinese transforme
enpassionnante traversée
du XX e siècle. Une idée
originale et desplanches de
toute beauté.

7 jours et après
deThomas Scotto et Anne-
lore Parot (Gautier Langue-
reau). Lacréation du monde
en sept jours, d'abord les
quatre éléments, puis les
végétaux, les animaux... De
quoi seprendre pour Dieu
lui-même dans ce bel album
avecdu fer à dorer sur la
couverture !

Le loup le canard
et la souris
deMac Barnett et Jon
Klassen (L'Ecole des loisirs).
Une souris seretrouve dans
le ventre du loup qui vient
de la dévorer. C'est la fin,
soupire-t-elle. Pasdu tout !
Un canard l'attend pour un
dîner aux chandelles... Il y
a une vie après l'ingestion,
nous dit cet album aux illus-
trations douces.

J'ai une idée
de Hervé Tullet (Bayard
Jeunesse). Qu'est-ce
qu'une idée ? Comment
survient-elle ? En quelques
coups de crayons, cet album
nous fait ressentir la jubi-
lation de la création et nous
montre que les idées sont
partout ! Revigorant. _ F. j.
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LES PETITESGRAINES
Une fable sociale réjouissante, commencée par Mark Twain

et achevée par Philip Stead.

JEUNESSE/ÉTATS-UNIS • 10 OCT.

Mark Twain, Philip Stead
En 1879, les filles de Mark Twain ont
passé commande d'une histoire à leur
célèbre écrivain de papa. Tel est l'acte
de naissance de Johnny, garçon dému-
ni de tout et surtout d'une famille digne
de ce nom, élevé au milieu de nulle part
par un grand-père méchant comme la
gale. Son unique compagnon d'in-
fortune ? Une poule mélancolique qui
s' appelle Pestilence et Famine. Un drôle
de nom dérivé tout droit des jurons que
le grand-père lâche dès potron-mi-
net, histoire de bien commencer la
journée ! Un jour long comme un jour
sans pain, l'aïeul demande à Johnny
d'aller vendre l'unique poule au mar-
ché, augrand dam du garçon. En route,

une vieille aveugle lui fait l'aumône de
quelques graines magiques qui vont le
précipiter dans des aventures rocam-
bolesques avec une chouette compa-
gnie d'animaux, martre, lion, tigre et
oiseau, dans le royaume d'un roi om-
nipotent et ridicule qui fait la chasse
aux personnes de grande taille... Une
récompense est promise à qui retrou-
vera son cher fils, le prince Oléomar-
garine, prétendument enlevé par des
géants, et soit dit en passant aussi idiot
que le père. La fable sociale est menée
tambour battant, interrompue par des
échanges parfois hilarants entre Mark
Twain et Philip Stead. Cela donne ceci
par exemple : « Vous auriez préféré qu 'il
mange la poule avant ?Alors écrivez votre
version de l'histoire ! » propose Twain à
Stead. Chez les Stead, on publie en fa-

mille : les illustrations à la fois délicates
et puissantes sont signées Erin, épouse
de Philip. Les images ont d'abord été
imprimées sur des blocs de bois avec
des encres à l'huile, d'où la poésie sin-
gulière qui en é mane. FabienneJacob

MARK TWAIN, PHILIP STEAD

L'enlèvement du prince
Oléomargarine - Illustrations Erin Stead

- Traduit de l 'angalis (Etats-Unis) par Isabel

Sinkenstaedt

KALÉIDOSCOP E

TIRAGE: 800 0 EX.
PRIX : 19.9EUROS ; 156 P.COUL.
EAN: 9782877679862
SORTIE: 10 OCTOBRE
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I Jeunesse

Un conte inact
Twain sort des
• Onirique et humoristique,

du prince
vient d'être

achevépar Philip Stead.

A

E
tre l'un des enfants de Mark
Twain (1835-1910), vous assu-
rait certains privilèges très envia-

bles. Comme bénéficier, chaque soir,
ou presque, d'une nouvelle histoire.
Une de celles qu'adorait inventer
l'auteur des Aventures de Tom Sawyer
(1876), ce classique de la littérature
jeunesse, et de sasuite, LesAventures de
HucMeberry Finn (1885).

chives des Mark Twain papers, à la
mort de l'auteur, furent redécouvertes
par hasard, lors de recherches sur un
livre culinaire Twain, parce qu'elles
contenaient le mot \margarine\.

Très vite, l'importance du récit fut
saisie. Mais à qui confier ces ébauches
de notes autour d'une histoire frag-
mentée et inachevée sinon à Philip et
Erin Stead, lauréats de la prestigieuse
Caldecott Medal, aux Etats Unis, avec
A-A-A-A- Atchoum ?

Quelle option prendre lorsqu'on se
retrouve avec un tel maté-
riau de départ ? Philip
Stead a opté pour

Père de quatre enfants, dont trois
filles : Susan, Clara et Jeanne,et un fils
mort prématurément. Mark Twain, de
son vrai nom, Samuel Langhorne Cle-
mens, se dérobait difficilement à ce
rendez-vous vespéral, comme on le
lira dans son journal de 1879 dans le-
quel il décrit un de ces moments dans
un hôtel parisien : (bis ma jour-
néed'écriture, au 6' chine, terminée,je
mefaufilais silencieusementdans no-
trepetit salonau 2' étage,et espérais
me reposeravecun cigaresur ledi-
van avant que le dîner ne fut
monté,mais j'y arrivais rarement
parce que la porte de la chambre
des enfants donnait sur le petit
salonet lesfilles venaient réguliè-
rement y chercherquelque chose
et me découvraient...Alors, je de-
vais m'installer dans le grand
fauteuil avec un enfant sur cha-
que bras, leur raconter une his-

C'est ce moment d'intimité
volée que l'on savoure à la lec-
ture du délicat, fantaisiste et
philosophique Enlèvement du
prince Oléomargarine de Mark
Twain et Philip Stead que l'édi-
teur, Kaléidoscope, diffusé par
L'école des loisirs, présente comme
l'événement de sasaison littéraire.

L'écrivain humoriste laissa, en effet,
de nombreux manuscrits inachevés
après sa mort, dont son Autobiogra-
phie,une œuvre importante, ou les no-
tes de Enlèvementdu prince Oléomarga-
rine qui ont ici été complétées par Phi-
lip Stead et illustrées par Erin Stead.Et
comme le raconte l'éditeur en fin
d'ouvrage, l'histoire de ce manuscrit
estencore plus rocambolesque que les
aventures du Prince elles-mêmes. Ces
notes, par exemple, envoyées aux ar-
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Levé de Mark
oubliettes

la sincérité et a choisi comme fil rouge
un dialogue second degré, avec Mark
Twain, qui évoque parfois les interro-
gations de l'écrivain confronté à la
page blanche, à un rebondissement
inattendu, à l'incohérence d'une aven-
ture ou à l'envie de glisser un peu plus
d'optimisme que dans les récits de
Twain qui, bien qu'humoristique, était
aussi comparé à Dickens pour sa pho-
tographie de la société américaine,
cette fois.

Le récit ne compte finalement pas
moins de 10 000 mots illustrés par

Erin Stead, qui a mêlé les
techniques - sculp-

ture en bois,

•y

encre, crayon et une machine à décou-
per à laser. Il en résulte un ouvrage ma-
gnifique, soigné, nuancé et délicieuse-
ment suranné. Qui, en outre, traverse
le temps, évoque le courage face à la ty-
rannie, la gentillesse et donne aux ani-
maux, un rôle considérable. À com-
mencer par celui de la poule mélanco-
lique, Pestilence et Famine, tout un
programme, qui porte deux noms car
il y avait sans doute deux poules au dé-
part. Et qui surtout joue le rôle de con-
fidente de Johnny, le héros de l'histoire
qui commence, à peu de chose près sur
la route de son pays qui s'étirait en li-
gne droite et ne menait nulle part.

En chemin, Johnny croise malgré tout
une vieille dame qui s'avérera être une
fée et qui lui apprendra à ne pas se
plaindre. Ici, entre autres, intervient
Philip Steadqui décide de laisser la vie
sauve à la poule contrairement à ce
qu'avait prévu Mark Twain, si l'on en
croit le dialogue imaginaire des deux

écrivains. Comme si les dieux pre-
naient des vacances pour arrêter
d'ajouter de la misère à la vie desmi-

commente alors Mark
Twain qui laisse le champ libre à
son successeur. Revenons à Jo-
hnny. Adopté au règne des ani-
maux. il apprendra, par exem-
ple, que chaque moment de
joie nous rappelle un mo-
ment de tristesse. Arrive
alors, et enfin, la tameuse
disparition du prince Oléo-
margarine, que chacun se
met à chercher activement,
motive par les nombreuses
récompenses promises.

I,a suite est à découvrir
dans ce livre à plusieurs lec-
tures. voix et temps, autant

i de possibles qui lui donnent
une belle épaisseur derrière

/ une légèreté toute apparente.
La langue est fluide, comme

le voulait Mark Twain, le texte
; est drôle et poétique à la fois.

I On y respire les parfums des
bois, on y devine les arômes du

thé s'évaporer dans un salon co-
quet, on y meurt de faim, en même

temps que Johnny, on sent le frémis-
sement du vent caresser nos cheveux

et l'on salue cet humour, signe de tant
de politesse.
Laurence Bertels

L'Enlèvement du prince Oléomargarine
/ Traduit de l'américain par Isabel
Finkestaedt / Kaléidoscope /
153 pp., env. 19,90 €.
Dès 6 ans.

»

\
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Dès 10 ans

L'ENLÈVEMENT DU PRINCE
MARK TWAIN, PHILIP STEAD
ET ERIN STEAD

Il était une fois une histoire
i dormait dans une bibliothèque

s plus d'un siècle. Des bribes
e conte en réalité, écrits par Mark

n pour complaire à ses filles
e soir avant d'aller dormir. Philip
t Erin Stead se sont emparés de
s fragments, les ont complétés, o

é la fable. Le résultat est un lii

intemporel, infiniment séduisant,
un texte plein d'irrévérence,
de malice et de rebondissements,
des illustrations à la beauté diaphane.
Il était une fois Johnny, un gosse
de pauvres, une poule nommée
à la fois Pestilence et Famine, un roi
autoritaire et vaniteux, et un prince
Oléomargarine prétendument enlevé
par des géants...

Traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Isabel Finkenstaedt. Kaléidoscope,
156 p..ig,go€.
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DE MARK TWAIN
TIRÉ DU SOMMEIL
PAR SYLVIE NEEMAN

L'auteur de «Tom Sawyer»
avait imaginé le récit
d'un prince disparu.
Il est aujourd'hui complété
et élégamment illustré

> Un soir de 1879, comme bien
d'autres soirs et bien d'autres
papas,Mark Twain improvise pour
sesfilles un conte: il y est question
d'un jeune garçon, Johnny, vivant
chichement avecsonodieux grand-
père et une poule répondant au
doux nom dePestilence et Famine.

L'histoire selimitait à quelques
notes couchées sur un carnet,

Auteurs | Mark Twain,

Philip Stead
Illustrations | Erin

Stead
Titre | L'enlèvement

du prince
Oléomargarine

Editeur | Kaléidoscope
Age | Dès8 ans
etpourtous

lequel dormait dans les archives
de l'écrivain. Il fut retrouvé et
confié à Philip Stead, qui entama
un travail périlleux: mettre en
mots les idées de Twain, mêler ses
propres phrases à celles de l'au-
teur de Tom Sawyer et deHuckle-
berry Finn, faire coexister deux
plumes, deux époques, deux sen-
sibilités.

Le coup de génie de Stead fut de
ne pas proposer un récit linéaire:
le lecteur découvre certes l'his-
toire de Johnny, parti vendre son
amie la poule et retrouver un
jeune prince disparu, mais il lit
aussi une «rencontre» entre

Twain et Stead, leurs échanges
(magnifiquement mis en scène
dans une cabane sur uneîle du lac
Michigan) au sujet de la création
en cours, de la littérature, de l'en-
fance. Toutes cesinterruptions et
digressions donnent au récit,
paradoxalement, une grande
cohérence. Et accouchent d'une
fable très politique, subtilement
militante.

A ce tableau déjà enthousias-
mant viennent s'ajouter les images
d'Erin Stead. Gravures sur bois,
encres et découpes au laser offrent
une élégance sans pareille à ces
pages superbement éditées, h

LA SUISSE
À LA LOUPE
> A raison de quelques pages par
canton, on découvre la Suisse, sa
géographie, les animaux qui la
peuplent mais encore des pans
deson histoire, des traditions ou
des légendes. C'est forcément
subjectif, donc incomplet, mais
cela crée quelques surprises.
Pour Vaud par exemple, on s'at-
tarde sur les marmottes des
Rochers-de-Naye ou Lavaux, mais
également sur le Grand Chalet de
Rossinière ou le droit de vote des
femmes en 1959.Le tout est agré-
menté d'illustrations et de pho-
tographies. • CAROLINE STEVAIM

Auteurs | Virginie
Jobé-Truffer, Sara
Ugoletti, Alla Badsar

et Irène M o n ta n o
Titre | Mo n très grand

atlas de la Suisse
Editeur | Auzou

Age | Dès 6 ans
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BOURG-EN-BRESSE

L’enlèvement du Prince
Oléomargarine

L’enlèvement du Prince
Oléomargarine
Un des albums les plus singuliers à
offrir pour Noël. La rencontre à un
siècle de distance entre Mark Twain,
et Philip et Erin Stead. À partir
d’une dizaine de feuillets de notes
laissées par l’écrivain américain
autour d’un conte qu’il avait
commencé à raconter à ses filles, le
couple a reconstitué les aventures de
Johnny, un garçon noir embauché
malgré lui par un tyran. Johnny va
trouver l’aide des animaux pour
poursuivre sa quête. Un hymne
souvent drolatique à la liberté et à la
bienveillance.
NOTe Kaléidoscope. 19, 90 €. À
partir de 8 ans. ■
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	Capture d’écran 2018-11-23 à 08.13.05
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