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Des princes et des princesses : entre tradition et dérision
Promenade buissonnière dans la forêt des albums jeunesse
Il était une fois des princesses au destin tout tracé. Filles de roi, elles ne sont pas vouées à demeurer au
château familial. On loue leur beauté et leurs vertus, mais c’est pour faciliter le passage de la tutelle du
père à celle du mari. Le prétendant a son importance : s’il est agréé par la princesse, après la grande scène
du baiser, l’histoire se clôt sur la phrase suivante "Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants".
Bien souvent cependant, la princesse refuse de se soumettre : le prince qu’on lui destine vit sous la
forme d’un animal (grenouille, ours... ) ou bien, pire encore, il relève du conflit œdipien (Peau d’Ane
convoitée par son propre père). Menacée, la jeune fille n’a d’autre choix que de fuir dans la forêt l’ordre
social, protégée par les forces de la nature. Cette période de mise à l’écart assumée permet toutefois la
résolution de l’épreuve : l’animal se transforme en prince charmant et de courageux chevaliers bravent
les maléfices et les sortilèges pour retrouver des princesses perdues. Le baiser magique devient alors le
début d’une autre histoire...
Il était deux fois des princes de naissance, beaux, courageux, charmants, destinés à succéder au roi, leur
père. Après une éducation à la chasse et à la guerre, après quelques exploits valeureux, ils se marient et
on n’entend plus parler d’eux. (Fin de l’histoire)
Heureusement pour nous, leur destin prend parfois un tour tragique : les rivalités entre frères, les guerres
perdues, le bannissement les éloignent du château et les condamnent à une vie de chevalier errant.
Pire encore, le mauvais sort, les sortilèges et les métamorphoses opérées par de puissantes sorcières
les rendent hideux aux yeux des princesses dont ils sont amoureux. Seul le héros valeureux et constant
sortira enrichi et récompensé par l’épreuve.
Dans sa version moderne, le prince devient anti-héros. Né fils de roi, il n’a aucun des attributs de sa
naissance. Ni beau ni sympathique ni courageux, il doit souvent laisser la place à son alter ego féminin qui
sort victorieuse... dans des histoires où l’humour et la dérision allègent le propos traditionnel.

Destins de princesses
Le Livre des princesses, illustré et adapté par Sally Gardner
La Colonie des griffons, 1997
Dans ce recueil de contes, cinq princesses bien connues sont sorties de leurs
enluminures et de leurs livres précieux pour enchanter les petits enfants
d’aujourd’hui. Sans modifier aucune des péripéties de l’histoire de Cendrillon,
du Prince crapaud, de la Belle au bois dormant, de la Princesse au petit pois
et de Blanche Neige, Sally Gardner les a réécrits dans un style vif et plein
d’humour où le suspense garde toute sa place. Dans une mise en page en
constant mouvement, des illustrations fines et colorées créent un décor à la fois
traditionnel en prenant les stéréotypes des contes, et distancié avec une forte
connotation humoristique. L’effet produit est irrésistible à lire ou à raconter.

La Belle au bois dormant de Charles Perrault,
illustré par Pierre-Olivier Leclercq
Autrement, 2008
La Belle au bois dormant a été popularisée largement par les dessins
animés. Or il s’agit généralement de la version des frères Grimm. On
connaît moins celle de Perrault, plus longue et plus complexe.
Tout commence par un mauvais sort qui plonge le château et ses
habitants dans un sommeil de cent ans. Parallèlement c’est l’histoire d’un
prince aventureux épris de chasse, qui n’hésite pas à traverser une forêt
inextricable. Il sort le château et ses habitants de leur enchantement et
d’un baiser réveille la belle endormie. Le texte de Perrault ne s’arrête pas là.
Après le mariage, le prince repart à la chasse et la Belle met deux enfants
au monde, Jour et Aurore. Sa belle-mère la reine, qui est en réalité une
ogresse, veut dévorer les enfants et tuer la princesse. Sauvés et cachés dans
un premier temps par un serviteur compatissant (comme dans Blanche
Neige), ils sont découverts et condamnés. L’arrivée impromptue du prince est un coup de théâtre et la
méchante belle-mère se jettera dans la cuve aux serpents qu’elle destinait à la princesse.
Les illustrations pleine page de Pierre-Olivier Leclercq récréent un décor onirique et richement coloré où des
personnages puissants cernés d’un trait noir épais évoluent dans une ambiance moyenâgeuse. Le très grand
format du livre au papier épais accentue le plaisir du feuilletage. Une version de très belle qualité.

La Princesse, le dragon et le chevalier intrépide de Geoffroy de Pennart
Kaléidoscope, 2008
Une princesse maitresse d’école, flanquée d’un dragon
protecteur mais terriblement jaloux, est ravie de l’arrivée
tonitruante d’un chevalier intrépide mais maladroit
rêvant d’accomplir des exploits pour la conquérir.
Le prince part aussitôt relever le défi imposé par la
princesse, lutte courageusement contre les monstres
de la montagne et ramène triomphalement les fleurs
demandées. Georges le dragon ne peut que s’incliner.
Cet album met en scène avec beaucoup de drôlerie le
trio souvent rencontré dans les contes. Les illustrations
vives et colorées accumulent les clichés avec une
grande fantaisie. Un petit bémol toutefois pour le dessin
composé sur ordinateur qui présente un aspect trop
lisse. Mais l’ensemble est vif, tonique, alors ne boudons
pas notre plaisir.

Princesse de Thierry Dedieu
Seuil jeunesse
Collection Les métiers de quand tu seras grand, 2007
Quand on est grande, on est... princesse ! On ne porte que des robes de
bal. On crie "au secours le dragon !", on vit dans un château et on dort dans
un lit avec un couvercle ! Thierry Dedieu détaille avec malice tout ce qui
nourrit les rêves de tous les petites futures princesses ! Des couleurs vives,
un texte court, une illustration pleine d’humour qui va à l’essentiel pour
traduire l’imaginaire des enfants.

Portraits en pieds des princes, princesses et
autres bergères des contes de notre enfance
de Jo Hoestlandt et Nathalie Novi
Thierry Magnier, 2001
Double exercice de style, littéraire et pictural, cette galerie
de portraits, dont le fil conducteur est un petit pois
baladeur, nous présente 12 personnages ou couples sous
un angle inhabituel. D’un coté, Jo Hoestlandt revisite onze
contes de Perrault, Grimm et Andersen : à la première
personne, en vers ou en prose, un personnage vient
exprimer un aspect inattendu de sa personnalité dans
un langage tantôt familier, tantôt snob ou inquiétant,
émouvant, cocasse... De l’autre, Nathalie Novi s’inspire de
12 toiles de maîtres pour nous offrir 12 portraits à sa façon,
insolites et somptueusement encadrés. A l’arrivée, un
double régal qui donne aussi envie de revenir aux
originaux littéraires et picturaux.

Les Princesses racontées par les peintres de Marie Bertherat
Bayard jeunesse, 2001
Ce beau livre est une promenade dans un musée où l’on peut découvrir les portraits de princesses réelles
ou légendaires et lire l’histoire de leur vie.
S’adressant directement au jeune lecteur en l’interpellant familièrement mais sans être jamais racoleur, le
texte est simple, clair, agréable, court et vivant. Il est servi par de très belles reproductions de tableaux de
maîtres, bien éclairées, privilégiant sur une première page la princesse décrite par un gros plan puis sur
une deuxième page, l’œuvre entièrement restituée.
On pourra donc entrer dans ce livre de deux manières : soit par
l’histoire de la princesse, soit par le tableau qui la représente (la
liste des œuvres et des sources est en annexe).
Un vrai régal pour tous les sens qui peut permettre également
d’approfondir ses connaissances en histoire et en histoire de l’art...
Une fausse note cependant : parmi ces belles princesses qui
nous font toujours rêver, on nous inflige sur un ton mièvre la
mémoire de feu la princesse de Galles Diana dont seules les
circonstances de la mort en ont fait une légende.

Destins de princes
Kerwan et le dragon de l’océan
d'Albéna Ivanovitch-Lair et Annie Caldirac,
illustrations de Charlotte Gastaut
Tourbillon, 2009
Sur son étalon blanc, le prince d’Irlande fuit le royaume où son
père vient de mourir. Ses frères sont bien trop occupés à se
déchirer et il décide de parcourir le monde. Au passage d’une
rivière en crue, Kerwan aide une vieille femme à traverser.
Celle-ci reconnaissante lui montre un cercle de pierre sous
lequel creuser. Il y trouve trois objets : une épée, une hache et
un arc. Ainsi armé il arrive dans une étrange contrée près de
l’océan. Les gens y marchent courbés et accablés, les volets
sont fermés et les drapeaux en berne. Le prince apprend
alors que cette tristesse collective est causée par un dragon
qui chaque année exige son tribut de chair fraîche sous la
forme d’une jeune fille. Cette année, c’est Noreen la princesse
bien-aimée du peuple qui doit lui être livrée. La cause est
désespérée car de nombreux chevaliers ont payé de leur vie
leur combat contre la bête. La princesse résignée se livre au monstre mais le preux Kerwan, après une lutte
sans merci, tue le dragon avec ses armes magiques. En récompense le souverain lui offre la main de sa fille.
Dans ce récit qui n’est pas sans analogie avec le mythe grec de Psyché et Cupidon, les qualités qui font
un prince se révèlent dans le combat. Ici le chevalier s’est surpassé pour prouver sa valeur et conquérir la
princesse. Les illustrations de Charlotte Gastaut dans un décor aux tonalités de bleu et de gris mettent
en scène des paysages en courbes et en mouvement et des personnages longilignes aux grands yeux en
amande sortis d’un univers onirique.

Gontran le prince qui s’ennuyait
de Maurice Guillaume
et Emmanuelle Eeckhout
Editions Pastel, 2004
Gontran doit régner sur le royaume hérité de ses
parents. Le peuple l’aime comme il aimait le roi et la
reine. Tout se passe bien, jusqu’au jour où Gontran
s’ennuie. Alors là commence une mauvaise habitude
qui lui coûte l’adoration du peuple : il se met à hurler
quand bon lui semble "juste pour voir l’effet que cela
produit", il s’accorde le titre d’empereur et pour finir il
déclare la guerre au pays voisin sous un faux prétexte
(on lui aurait manqué de respect lors d’un banquet
auquel il n’a jamais assisté). Après avoir dépensé toute
la fortune léguée par ses parents pour acheter des
armes, il s’en va conquérir l’ennemi. Malheureusement,
il sera vite vaincu et devra rentrer au château, humilié.
Le pays vainqueur proposera de faire la paix, ce qui sera
très vite accepté car le chef est en réalité une jeune et
jolie princesse. Evidemment, le prince tombe amoureux
de Léa, la demande en mariage et devient un papa
comblé. Ce qui lui permet de ne plus jamais s’ennuyer.
Les illustrations, majoritairement sur fond gris (traduction de l’ennui) allègent le propos par un dessin
au trait enlevé. Une histoire avec des personnages "clichés", un élément déclencheur inhabituel et une
fin traditionnelle.

Le Château du petit prince de Jean-Luc Englebert
Editions Pastel, 2003
Histoire courte d’un apprentissage de l’indépendance pour un jeune
prince que le roi son père envoie dormir seul dans une tour. Le prince
n’est pas rassuré et, en effet, un dragon vient "farfouiller dans ses
armoires" au milieu de la nuit. Les parents refusent de prendre cette
peur en considération et le prince doit donc s’en sortir seul. Avec son
armure il chasse le monstre.
La dernière image nous montre, en un clin d’oeil, l’affolement des
parents lorsque le dragon enfonce leur porte.
Quelques lignes du texte en bas des pages laissent la place pour
de grandes illustrations, simples, de couleurs pâles, centrées sur les
personnages. C’est un album sympathique, sans prétention sur un
thème fréquemment choisi lorsqu’on s’adresse à la petite enfance.

La Chasse au dragon
d'Andréa Nève et Jean-Luc Englebert
Editions Pastel, 1998
Dans un château isolé, au milieu des prés, vivent la princesse, le
prince et son écuyer. Un beau matin, le prince décide de partir à la
chasse au dragon avec son écuyer, mais il refuse que la princesse les
accompagne alors que celle-ci en avait bien envie.
C’est une très belle histoire d’amitié entre la princesse et le dragon
qui nous est ici racontée, une amitié qui naît à la suite d’un goûter
et de plusieurs jeux. Les dessins à la plume et à l’aquarelle sont très
beaux, très vivants et empreints de poésie. Un album qui ravira les
plus petits.

Prince de naissance attentif de nature
de Jeanne Benameur, Katy Couprie
Thierry Magnier, 2004
Il était une fois un jeune prince "attentif de nature". A la mort
de ses parents, il devint roi à son tour. Ses obligations de
souverain le forçaient à s’éloigner de ses propres convictions. Il
ne fut plus attentif à ses sujets et ne se préoccupait plus d’eux.
A la veille d’une grande guerre, un soir, il alla au bord de la mer
et écouta la nature qui l’entourait. Au matin, il était résolu à
régner tout en respectant les siens. Il devint alors, un bon roi
"attentif de nature".
Un album qui retient l’attention grâce à sa forme littéraire et
à ses illustrations. Le texte est très poétique et plonge dans
l’atmosphère d’un conte merveilleux. Katy Couprie a choisi
de photographier ses personnages, silhouettes découpées,
en les mettant en scène dans un décor naturel. Elle joue sur
différentes prises de vue, livrant ainsi au lecteur des images
impressionnantes qui renforcent la gravité du texte. Un livre
qui ne laisse pas indifférent.

Princes, princesses et métamorphoses
La Princesse grenouille
Traduit du russe par Luda, illustrations de Bilibine
Tradition russe
La Farandole, 1976
Les trois fils du Tsar doivent se choisir une épouse. Là où leur flèche tombera,
là ils devront prendre femme. Il échoit aux deux premiers la fille d’un noble et
celle d’un marchand, le troisième frère voit sa flèche au pied d’une grenouille
qu’il doit épouser. Le Tsar soumet les prétendantes à trois épreuves : cuire
le meilleur pain, tisser le tapis le plus somptueux et avoir la plus belle allure
lors du banquet. A chaque fois la grenouille est la plus brillante. Il s’agit en
fait de Vassilissa la Subtile punie par son père pour son intelligence, tare
impardonnable pour une femme. La nuit, elle retrouve tous ses pouvoirs et se
dépouille de sa peau de grenouille. Son mari croyant rompre le maléfice brûle cette peau. C’est tout à fait
prématuré et il paiera cette faute de quelques années d’errance. Heureusement, avec l’aide de la sorcière
Baba Yaga et de quelques animaux bienveillants, il réussira à délivrer la princesse.
Le conte est richement enluminé dans la grande tradition russe. Les personnages sont insérés dans
des cadres ornés de frises de fleurs ou d’animaux symboles des forces de la nature qui guident cette
quête initiatique

Le Prince grenouille des Frères Grimm, illustrations de Binette Schroeder
Nord Sud, 1989
La balle en or d’une jeune princesse tombe malencontreusement dans la
fontaine. Une grenouille propose de la récupérer contre la promesse de
devenir l’amie de la princesse et d’habiter au château. La jeune fille promet
inconsidérément et une fois la balle retrouvée n’y pense plus. La grenouille
obstinée la suit au château et le roi ordonne à sa fille de respecter son
engagement. Lorsque la grenouille exige de dormir avec elle, c’en est trop !
Mais la grenouille lancée sur le mur devient en s’écrasant un prince très
charmant qui la remercie d’avoir brisé son enchantement. Un vieux serviteur
fidèle les conduit dans le royaume du prince, et la joie brise les trois cercles de
fer dont il avait bandé sa poitrine pour que son cœur n’éclate pas de douleur.
Les illustrations surréalistes de Binette Schroeder baignent dans une lumière
surnaturelle, créant une atmosphère onirique. Le texte est discrètement déposé
sur chaque page pour laisser toute sa place à l’image. Un album magnifique !

Le Prince grenouille suite... de Jon Scieszka et Steve Johnson
Editions Circonflexe, 1996
Mais que se passe-t-il après que le prince ait quitté sa forme de grenouille ?
Jon Scieszka a imaginé la suite... Au départ, ils vécurent heureux mais bientôt
l’ennui s’installa et la mésentente dans le couple aussi. Le prince part dans la
forêt à la recherche d’une sorcière qui pourra lui rendre sa peau de grenouille.
Il rencontre d’abord les sorcières des autres contes et subit quelques
transformations malheureuses. Lorsque minuit sonne, il pense à sa princesse
et revient au château accueilli à bras ouverts. Ils s’embrassent et les voilà
grenouilles et heureux jusqu’à la fin des temps !
Cet album s’empare de divers éléments de contes pour nous entraîner dans
un détournement jubilatoire, avec un texte plein d’humour et des dialogues
savoureux. L’illustration qui baigne dans une atmosphère plutôt sombre met
en scène des personnages aux traits acérés et aux corps disproportionnés
comme en perpétuelle métamorphose. Un vrai régal à raconter !

Prince et Princesse ou les baisers de Michel Ocelot
Seuil jeunesse, 2000
Ce volume est issu (avec deux autres) du dessin animé Princes et Princesses.
Chacun des volumes est replacé dans la situation fictive de sa création :
quatre amis, réunis chaque soir dans un vieux cinéma, inventent un nouveau
spectacle : ses héros, ses costumes, son décor. Ce sont les dialogues, les
personnages et les décors qui nous sont donnés dans le livre.
Sur un schéma de conte traditionnel, les baisers échangés par un prince
et une princesse déclenchent une série de transformations inattendues
et parfois cocasses. Après avoir été successivement papillon et crapaud,
mante religieuse et poisson, rhinocéros et puce ou autres couples d’animaux
disproportionnés, le prince deviendra princesse, et la princesse... un prince
charmant ! Tout est bien qui finit bien ? Peut-être...
C’est drôle et très visuel. Les illustrations viennent des papiers découpés réalisés pour le film Princes et
Princesses, ombres noires sur fond de ciel au couchant, très jolies, fines et pleines d’humour.

Prince Ours d'Helme Heine
Gallimard, 1987
Helme Heine nous informe, et pourquoi ne pas le croire, que dans les tout
premiers contes de fée, chaque ours cachait un prince et chaque princesse
un ours. Partant de cette hypothèse, il esquisse un rapide parcours
historique nous amenant à l’époque actuelle où les ours ne parviennent
plus à se changer en princes ni les princesses en ours. Comment en sontils arrivés là ? En fait tout a commencé lorsque les bûcherons sont venus
abattre les arbres, que l’on a construit des routes, réglementé la chasse etc...
Une véritable frontière s’est établie entre le Monde des Ours et celui des
Princes et Princesses. Heureusement il y a encore les rêves ! ! ! Une histoire
illustrée à l’aquarelle aux teintes douces et lumineuses contée par Helme
Heine avec son humour habituel.

Le Petit Prince des marais de Rascal
Editions Pastel, 1995
Rainier la grenouille rêve d’être un prince charmant. Il consulte la sorcière
Carnabella qui retrouve la formule magique ou plutôt la moitié de la formule
car les rats ont grignoté le vieux grimoire. Rainier devient un tout petit prince et
cherche une princesse. Beaucoup d’aventures plus tard, il aperçoit une jolie petite
grenouille qui l’embrasse passionnément et se transforme en princesse géante.
Quel beau couple !
Des aquarelles pleines d’humour et de tendresse pour dire la force des rêves.

Pauvre Verdurette de Claude Boujon
L'Ecole des loisirs, 1993
Dans la mare au bout du pré la grande colonie des grenouilles est
très satisfaite de son sort. Mais Verdurette fait bande à part et elle
se souvient qu’une de ses ancêtres fut transformée en princesse
grâce au baiser d’un prince charmant. Alors elle part dans le vaste
monde sans savoir comment reconnaître l’élu. La quête est pleine
de déceptions et de dangers. Elle rencontre enfin un homme
qui l’emporte chez lui et veut l’utiliser comme un instrument de
météorologie. Définitivement dégrisée et guérie de ses illusions
– On n’embrasse plus les grenouilles de nos jours –, elle parvient à s’enfuir et à retrouver sa mare.
Des personnages très expressifs, des plans rapprochés significatifs donnent vie à cette histoire au texte
plein d’humour et de clins d’œil. Un album devenu à juste titre un classique.

Des princesses en révolte qui refusent leur destin
Péronnille la chevalière de Marie Darieussecq
et Nelly Blumenthal
Albin Michel Jeunesse, 2009
Péronnille est chevalière. Elle combat les méchants avec son épée. Or, un jour,
elle tombe amoureuse d’un prince rêveur et joueur de mandoline. Mais ses
royaux parents lui imposent trois épreuves, condition absolue pour le mariage.
Elle les remporte sans aucune difficulté. "Gai, Gai marions les !" crie le peuple. Le
prince n’a même pas regardé une seule fois Péronnille et il n’a en outre aucune
envie de se marier. La Belle en colère mais pas désespérée enfourche son destrier
et part vers d’autres conquêtes.
Les illustrations inspirées de l’art médiéval mêlant dessins cernés d’épais traits
noirs, des fonds de couleurs vives superposées et des collages, apportent tonus
et vivacité à cette histoire de princesse rebelle qui inverse les rôles du conte traditionnel.

Princesse Inès de Martine Bourre
Editions Pastel, 2008
Conte classique de la jeune princesse qui, trop difficile, ne trouve pas de
prétendant à son goût, malgré les exhortations de ses parents. Classique
aussi : le roi Godefroy, irrité par les caprices d’Inès, organise un concours.
Celui qui accomplira l’exploit le plus extraordinaire aura la main de sa fille.
Inévitablement, un chevalier terrasse un dragon. Mais le chevalier est bien
falot, alors que le dragon ! Inès n’a d’yeux que pour lui et ne veut plus en
démordre : c’est lui qu’elle veut pour époux ! Les parents finissent par se faire
une raison s’imaginant que, conformément à la tradition, le dragon est sans doute un prince ensorcelé
que délivrera le premier baiser. Plus surprenante est la chute ! Un petit conte détourné, simple et tonique :
le style est enlevé et les illustrations gaies, avec tous les ingrédients classiques : le trio roi/reine/princesse,
le château fort imposant, les chevaliers en armure et... le dragon.

L’Age d’or d'Andréa Nève
Editions Pastel, 1998
L’album s’ouvre sur une double page, illustrant quatre scènes médiévales idylliques
traitées avec beaucoup d’humour, suivie d’une présentation de l’heureuse famille
royale dont la petite princesse a des talents particuliers pour tout faire pousser. Hélas,
l’arrivée d’un chevalier "au cœur de pierre" va entraîner la terreur jusqu’à ce que cet
usurpateur ne trouve plus rien à piller. Poussé par sa cupidité, il se fera berner et
enfermer dans le potiron magique que la petite princesse avait patiemment élaboré.
Le texte est enlevé, rythmé et vaguement rimé, amusant comme les illustrations, en double pages, très
humoristiques. Un conte fort sympathique et fort moral !

Les Cygnes et la princesse des Frères Grimm,
illustrations de Dorothée Duntze
Editions Nord-Sud, 1998
Les six fils du roi ont été transformés en cygnes par une méchante belle-mère.
Pour briser le sortilège, il faut que leur unique sœur dévouée reste six années
sans rire ni parler, et leur couse à chacun une chemise faite de fleurs étoilées. Au
péril de sa vie, elle remplira ces conditions bien difficiles.
Un beau conte et une belle détermination de la princesse prête à tout pour
sauver ceux qu’elle aime. Les illustrations sont originales, vives et colorées, alliant
un charme classique et une tournure moderne. Les détails, anachroniques d’une
certaine façon, apportent un brin d’humour dans le conte.

Peau d’âne de Charles Perrault,
raconté par Gérard Moncomble,
illustrations de Sybille Delacroix
Editions Casterman, 2001
Le célèbre conte de Charles Perrault est ici raconté
par Gérard Moncomble. Il le fait sur un ton vivant, au
présent, s’adressant à l’auditeur-lecteur comme le font
les conteurs. Pourtant, le vocabulaire reste riche et nourri,
évoquant le passé intemporel des contes où on soigne
avec des onguents, où la réalité est souvent crue : son
habit de crasse et de sang séché, et les sentiments violents :
le désir du roi est un fer monstrueux planté dans son âme.
A ce texte répondent des illustrations magnifiques
de Sibylle Delacroix, tels des tableaux pleins de
mouvements, de lumière. La fuite de Peau d’Âne peinte en
contre-plongée et en tonalités de gris et de rouge évoque
la passion et le deuil sous toutes ses formes que subit la
princesse. C’est une des images fortes de l’album sans
oublier les robes couleur du temps, de lune et de soleil
qui, légères et lumineuses, éclairent somptueusement le
sordide de l’histoire.

Le Mystérieux Chevalier sans nom de Cornélia Funke,
illustrations de Kerstin Meyer
Bayard jeunesse, 2005
Un roi a trois fils auxquels il donne "la meilleure éducation", celle des chevaliers. Puis la reine donne
naissance à une petite fille avant de mourir. Le roi est désemparé. Comment l’éduquer ? Il décide
finalement de lui donner la même éducation qu’à ses frères. Et voilà la petite Violette astreinte au port
de l’épée, au galop du cheval, etc. Sous les moqueries de ses frères intrépides, la princesse courageuse
et très maligne, jouant de sa légèreté et de sa rapidité, devient tous les jours plus agile, faisant
l’admiration de tous.
Elle mettra à profit ses qualités lorsque son père organisera un tournoi pour sélectionner le chevalier qui
l’épousera. C’est elle qui, masquée, sera le "chevalier sans nom" et gagnera.
Le texte est simple, descriptif, d’un humour très léger.
Fils et fille de ce roi "Wilfrid dit l’élégant", ces princes et
princesse n’en sont pas moins de facétieux enfants.
Les illustrations se développent dans le livre sous forme
de bandes très colorées. Leur base est bien nette formant
une petite frise, tandis que la partie supérieure des dessins
se déploie irrégulièrement selon les scènes, allant jusqu’à
remplir la page.
Ce livre fait de dessins à l’encre et colorés à l’aquarelle,
évoque de façon savoureuse les divers apprentissages
auxquels sont soumis les trois princes et la princesse. De
nombreux personnages, des chevaux y participent. Tous
ont des rondeurs sympathiques. Ils semblent simples, naïfs,
sans prétention, et ne perdant par une occasion de jouer
des tours.
Ces personnages, en déplacement de la gauche vers la
droite sur les bandes illustrées donnent un mouvement,
une véritable ondulation à cet album.

Les Sept Corbeaux des Frères Grimm,
illustrations d’Henriette Sauvant
Editions Nord-Sud, 1995
A la naissance de leur petite sœur et à la suite d’une
maladresse qui suscite la colère de leur père et son vœu
malencontreux, sept frères se voient transformés en corbeaux.
Lorsque, plus tard, la petite fille l’apprend, se sentant coupable,
elle part à leur recherche. Si le Soleil et la Lune se montrent
hostiles, les étoiles vont l’aider et lui indiquer comment
pénétrer dans la Montagne de Verre où vivent ses frères. Ayant
perdu l’osselet qui permet d’entrer, elle est obligée de se
couper un doigt. Enfin, la bague qu’elle laisse tomber dans le
gobelet de l’un des corbeaux révèle sa présence qui les libère
de la malédiction.
Ce conte des frères Grimm, assez connu, est proposé avec les
étranges illustrations de la jeune artiste allemande, Henriette
Sauvant (à qui on doit aussi un très beau Mille Fourrures – version
Grimm de Peau d’Ane – aux mêmes éditions, 1997).
Le contemporain (la robe de la fillette, la "photo" des sept
frères) se mêle au passé (vêtements des parents, du nain de
la Montagne), l’allégorie (la représentation de la Lune, du Soleil au masque boulonné, des étoiles)
au concret (mobilier de la Lune). Les personnages semblent flotter dans cette intemporalité, les
détails sont lourds de symbolisme complexe (présence d’un crapaud, d’un iguane), les harmonies de
couleurs témoignent d’un grand raffinement : tout concourt à créer une atmosphère onirique dont
l’évidente dimension cosmique et mythique donne au conte toute sa puissance et laisse une large
part à l’imaginaire.
Dans ce remarquable album, le conte, riche en significations, et les illustrations, pleines d’inventions,
sont parfaitement complémentaires.

Prince Arthur et Princesse Leïla
de Béa Deru-Renard,
illustrations de Kristien Aertssen
Editions Pastel, 2003
Le Prince Arthur doit se marier avec la femme
qui saura lui préparer un bon petit plat, lui
coudre un vêtement de roi et lui chanter un
refrain, comme l’a décidé sa mère, la reine
Irène. A l’autre bout du monde, la princesse
Leïla se lamente car elle doit épouser dans trois
jours un homme qu’elle ne connaît pas ! Mais
par trois vœux qu’elle peut exaucer grâce à sa
gentillesse envers un oiseau, elle rencontre le
Prince Arthur, l’épouse et se libère du joug de
la reine.
Les illustrations en simple ou double page,
où se mêle le texte, sont faites au crayon de
couleur et nous font découvrir des paysages et
des personnages de style naïf. Ce conte reprend
une structure traditionnelle grâce aux trois
vœux exaucés et au déroulement des trois épreuves imposées. Contrairement aux autres "mignonnes",
Leïla demande quelle pâtisserie Arthur aime, mais elle ne connaît pas les macarons et les pralines alors
le prince sous le charme lui en cuisinera ; pour le bel habit, elle lui propose un gilet mais ne sachant pas
tricoter, le jeune homme s’empare des aiguilles et enfin, pour le refrain, Leïla avoue chanter faux donc
c’est lui qui chantera. Encore un conte avec un prince et une princesse, mais des plus originaux.

Détournements d'histoires
Et le Loup mangea la princesse de Kimiko
L'Ecole des loisirs, 2008
Une très jolie princesse habite dans un château et laisse son mouchoir
brodé s’envoler afin qu’un prince charmant le découvre et le lui rapporte.
Mais le mouchoir se dépose sur le nez d’un méchant loup affamé. Il part
en quête de la princesse et arrive dans le jardin de celle-ci. Il l’aperçoit qui
cueille des roses et l’avale tout rond. La princesse dans le ventre du loup
le frappe avec le bouquet de roses. Les épines des roses le chatouillent et
le loup recrache la princesse dans un éclat de rire. Alors ils rient ensemble
et le loup promet de ne plus manger que ceux qui l’ennuient. Une histoire
toute simple avec un scénario assez attendu, mais cependant efficace. Les
illustrations occupent une part importante et suffisent à la compréhension
du récit. Le style est léger et Kimiko souligne de traits noirs ses dessins
très colorés. Les plus petits trouveront une histoire de loup et de princesse
facile à s’approprier.

Princesse d'Anne Wilsdorf
Editions Kaléidoscope, 1991
Un prince charmant s’ennuie, il part du château royal avec le dernier
catalogue mis à jour des princesses certifiées authentiques. Il n’a aucun
mal à terrasser les dragons et autres monstres qui gardent les jeunes
prétendantes. Mais aucune princesse ne le séduit. Il décide un peu
découragé de rentrer chez lui. Surpris par un orage, il se réfugie dans
une cabane forestière déjà occupée par une ravissante jeune demoiselle
à la recherche du berger de ses rêves. C’est le coup de foudre. La mère
du prince sceptique et contrariée va mettre un petit pois sous les douze
matelas du lit destiné à la jeune fille pour tester sa qualité de princesse.
Au milieu de la nuit la (fausse) princesse dégringole surprise par la
hauteur. La reine ne peut que s’incliner devant son corps tout bleu et
endolori. Il s’agit bien d’une véritable princesse dont la peau délicate
ne supporte pas la moindre gêne. Dérivé du conte d’Andersen, le récit
est plein de fantaisie et d’humour que l’on retrouve aussi dans des
illustrations au trait léger et à l’aquarelle. L’ensemble est réjouissant.

La Princesse grenouille de Mario Ramos
Editions Pastel, 2003
Il était une fois un prince charmant (un petit ours) qui rencontra une
princesse grenouille. Ils devinrent amis et, grâce à leur complicité
spontanée, réussirent à échapper à l’ogre et à la sorcière, tout en leur
jouant une gentille farce. Qui épousera qui, puisque dans les contes,
on se marie à la fin ? Peut-être pas ceux auxquels on pense...
Ce conte réunit avec bonheur une princesse, un prince charmant,
une sorcière et un ogre. Le texte est simple et court, plein d’humour
et de subtilité.
Les illustrations, couleurs tendres et lumineuses, cernées de noir,
s’accordent parfaitement avec le récit. Les personnages expressifs en
restituent bien le ton.
Si on cherche des messages, il y en a plusieurs dans cette courte
histoire : d’abord, il faut savoir rêver. Ensuite, il faut se méfier des
idées reçues et ne pas croire tout ce qu’on entend dire. Enfin, il faut savoir où commence et où s’arrête le
jeu ; on ne joue pas avec tout le monde. Ce livre amusant et malicieux réjouira les enfants et les adultes.

Capturons un prince charmant de Didier Lévy
et Thomas Baas
Editions Tourbillon, 2003
Pom et sa poupée Zaza ont bien sûr lu un tas d’histoires avec des princes
charmants. Aussi est-il très tentant d’en trouver un en chair et en os pour pouvoir
l’étudier de plus près ! Les voici donc au bord de la mare à la recherche d’un
crapaud. Il y aura bien sûr un baiser et une transformation, mais le prince n’est
peut-être pas si charmant ! Le goujat n’est pas seulement frimeur, il réclame en plus
de regarder le match de foot et exige un goûter !
Cet album est vraiment très drôle avec ces personnages qui jouent beaucoup sur l’autodérision. Les jeunes
filles larmoyantes et le prince imbuvable sont en effet tellement ridicules ! Tout cet esprit frondeur est
accentué par les illustrations, le trait est tonique et la complémentarité avec le texte réelle, sans redondances.

Le Tournoi des jaloux de Christine Naumann-Villemin
et Marianne Barcilon
Editions Kaléidoscope, 2003
Les princes Aimé et Désiré se disputent sans arrêt. Leurs parents, ne sachant plus quoi
faire, appellent leur marraine. Celle-ci comprend vite que ces disputes sont attisées
par la jalousie, aussi décide-t-elle d’organiser "le tournoi des jaloux". Pendant une
journée, les deux frères devront faire exactement les mêmes choses en même temps.
Ce faisant, ils découvriront que certaines différences peuvent être agréables.
Un livre moral qui propose une réponse originale au problème de la jalousie entre frères et/ou sœurs
quand elle devient excessive. Les situations qui sont imposées simultanément aux deux enfants sont
bien choisies, pour faire réagir rapidement, et avec le sourire, le jeune lecteur. Tous deux doivent se
laver, prendre la leçon d’équitation, le cours d’écriture, faire la sieste et tout ceci en même temps. Toute
la journée, ils font exactement la même chose et... c’est un peu lassant... Le texte est simple, rapide
et amusant. Les illustrations sont tendres, tant par le choix des couleurs que par le graphisme. Les
personnages expressifs font entrer l’humour dans le dessin par leurs simples regards. Les situations et les
personnages ne sont pas sans nous rappeler la petite princesse de Tony Ross.

Le Prince au petit pois de Sylvie Chausse,
illustrations d’Anne Letuffe
L’Atelier du poisson soluble, 2007
Princesse Toinon ne pense qu’à une chose : se marier. Là est son souhait le plus
cher. À son grand bonheur, elle obtient l’accord de la reine. Soit, dit la reine, dès que
tu auras trouvé le Prince au petit pois ! Quel défi ne lui donne-t-elle pas ! Comment
parviendra-t-elle à trouver et à reconnaître le Prince au petit pois ? Une véritable
énigme qui laisse Toinon bien perplexe. Doit-elle partir à la recherche du Prince au
petit pois ? Au petit poids ? Ou au petit pouah ?
Loin de se laisser abattre, Princesse Toinon s’en va sur les routes du Royaume de France.
Elle fait escale à Choisy-le-Roi. Difficile, en effet, de trouver ville plus appropriée dans
son cas... Son choix se porte sur le Prince Antoine, musicien de son état, tandis qu’au palais la reine se prépare
à le recevoir en cachant sous le matelas des petits pois tout frais en provenance du marché. Malheureusement
pour Toinon, la chambre ainsi préparée ne fut pas au goût de son prince. Eliminé, ce rabat-joie !
Et Toinon de repartir sur les chemins. À Quincampoix, elle jette son dévolu sur Benoît le chevalier, héros
des tournois. En dépit de sa bravoure, il ne parviendra pas lui non plus à réussir l’épreuve des pois imposée
par la reine. Et si son prince l’attendait à Foix ? Vous aurez certainement reconnu le conte La Princesse
au petit pois de H.C. Andersen dont s’est inspiré Sylvie Chausse pour cette adaptation libre et originale
qui ne manque pas de talent. On se délecte aux sons des rimes en "ois" qui rythment le texte, on sourit
aux jeux de mots qui parsèment le texte (Choisy-le-Roi, Robin des Bois... ), on s’amuse des quiproquos et
mésaventures de Princesse Toinon. Quant aux illustrations, elles nous laissent pantois... De découpages en
collages et autres montages, Anne Letuffe donne à cet album un style bien à lui, délicieusement suranné,
tout en lui insufflant un rythme endiablé. On adore ce joyeux bazar plein de détails.

La Princesse parfaite de Frédéric Kessler,
images de Valérie Dumas
Thierry Magnier, 2010
A la naissance de la princesse, toutes les fées du royaume
se sont penchées sur le berceau. Le roi choisit pour sa fille
le don de perfection proposé par la fée Margareth. La reine
à peine consultée aurait préféré pour sa progéniture le
don de "nommer ses désirs afin qu’elle puisse choisir ce qui
convient pour sa vie". Mais le roi a tranché, le bébé reçoit le
prénom de Princesse Perfection.
Après une enfance studieuse, l’enfant modèle devient une
jeune fille élégante, cultivée et toujours obéissante. Sa mère
gravement malade, tourmentée par le bien triste avenir tracé
pour sa fille, lui révèle qu’à l’âge de seize ans elle aura le droit
de changer de marraine. Les évènements s’enchaînent : mort
de la mère, projet de mariage du père avec Margareth et
désarroi de la princesse. La nouvelle marraine arrive à temps
pour annuler le don de perfection et apporter en échange
celui d’être attentive à ses désirs. Alors elle rencontre un
prince charmant, met beaucoup d’enfants au monde et jamais
aucune fée n’a eu le droit de leur dispenser le moindre don.
Tous les codes du conte traditionnel sont ici détournés pour délivrer un message féministe pour les
petites princesses actuelles. L’humour du texte est amplifié par de superbes illustrations. Les 1ères et
4èmes de couverture nous présentent une princesse vive et délurée sortant d’une grille dorée délicatement ouvragée et tenant dans sa main la lettre P échappée de l’alignement parfait du titre. La
finesse du dessin accentue la vivacité des personnages et laisse place à un joyeux mélange de couleurs
fortes et électriques. Le rouge se décline en fuschia et orangé, le bleu cobalt en turquoise et violet, le
vert en touches éclatantes. Tous les personnages se parent de costumes extravagants et de coiffures
sophistiquées comme à la parade. Les cadrages et la mise en page recherchés concourent à un
raffinement... qui ne se prend pas au sérieux. Un excellent album, original en dépit de son sujet, et un vrai
moment de plaisir visuel.

Retrouvez les analyses sur le site LivrJeun – www.livrjeun.tm.fr – ainsi que
le dossier dans la rubrique Actualités du site, à l’exception de la critique du
Prince au petit pois extraite du site Ricochet : www.ricochet-jeunes.org/sommaire.
Pour interroger les multiples facettes des contes, princes et princesses donneront
vie à l’exposition La Vie de château au Salon du livre et de la presse jeunesse 2010
du 1er au 6 décembre 2010.

