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Histoire
d’un chien mapuche
Traduit de l’espagnol (Chili)
Métailié, 94 p., 12 €

Une troupe de cavaliers avance dans la
neige. De leurs bagages tombe un chiot,
sauvé du froid par Newel le jaguar. Celui-ci l’amène au village, où une famille
mapuche l’élève avec son jeune garçon
Aukamañ. Le chien devient Afmau, Loyal.
Mais les villageois sont chassés de chez
eux par des étrangers qui capturent le
chien. Désormais à leur service, Afmau
est lancé à travers la forêt, affamé, sur la
piste d’un fugitif blessé, en qui il reconnaît bientôt Aukamañ lui-même, son frère
humain. Trompant ses poursuivants, il
préfèrera lui porter secours.
Afmau nous raconte cette chasse à l’homme, et nous apprenons son passé par les
sensations qu’éveille en lui son retour
dans la forêt : le chaud, le froid, l’odeur
du bois sec, du lait et du miel, liée à son
enfance avec l’enfant indien. Entraînés à
sa suite, nous sommes initiés à la langue
et à la culture des Indiens d’Araucanie,
au sud du Chili, à leur relation avec la nature et à leur respect de la vie sauvage :
ils sont les gens, che, de la terre, mapu,
que l’auteur connaissait par les récits de
son grand-oncle. Les dessins crayonnés
à grands traits nous livrent dans un style
brut les visages des Indiens et des moments de leur vie quotidienne et captent
les attitudes et les mouvements des
hommes et du chien.
Par le biais d’une belle histoire d’amitié
entre un enfant, devenu un homme, et
un animal, une rencontre avec un peuple
et ses valeurs.
9 ans et plus.


DARKO Yann

Chat noir
t.3. Les Sillons du Diable
Gallimard Jeunesse, 283 p., 11,90 €

Sasha, alias Chat Noir, fils de forgeron devenu justicier, reçoit de son ami Cagouille
une lettre lui demandant expressément
de venir le rejoindre à Coronara, la ville
royale de Deux-Brumes. Pour la reine,
il va affronter le Fantôme, combattant
acrobate au service de l’Archiduc félon et
du redoutable prince Viktar de Rivas’ta,
qui préparent la guerre. Leur armée secrète ? Des dizaines de milliers de rats
équipés comme des soldats. Mais quels
sont ces sillons lumineux qui parcourent
le pays et statufient quiconque s’en approche ? Sasha, victime lui-même du
sortilège, l’apprendra à ses dépens. Pour
la bonne cause, il deviendra espion dans
le camp ennemi, sera jeté dans un puits,
sauvera son cher ami Crapoussin le magicien d’un incendie criminel. Il extirpera
enfin de son cœur sa passion pour la
belle Phélina, jeune noble devenue traîtresse. Heureusement, il peut compter
sur l’aide de son ami Cagouille, au verbe
toujours truculent, et de l’amoureuse de
celui-ci, Sibylle.
Nous sautons d’une page à l’autre de
ce roman comme Chat Noir de toit en
toit. L’écriture fluide et dynamique nous
emporte de combats en surprises, les
moindres n’étant pas les changements
survenus chez Cagouille, qui désormais
se lave, sait lire et écrire, et est adoubé
chevalier !
9-10 ans
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