
Vol à Venise
Un conte où tout se joue sous cape,
derrière les masques du Carnaval !

Écrite par Géraldine Elschner et illustrée par Anja Klauss, cette histoire de 
« voleurs volés » nous plonge dans le dédale mystérieux des canaux, des 
ruelles et des palais vénitiens à la veille d’un grand bal du Carnaval. Que se 
prépare-t-il chez le Prince ? Un larcin de haut vol, un cambriolage des airs 
ou un juste retour des choses ? Peut-être bien les trois !

Le texte nous emporte vite en adoptant tous les codes du genre : un homme 
de pouvoir avide et sans scrupules, un brigand habile et drapé de noir, trois 
justiciers anonymes et désintéressés qui agissent pour le bien commun, le 
tout dans une ville de rêve et d’intrigues. Que demander de plus ?

D’autant que les illustrations sont d’une beauté sérénissime : du bleu givré 
le plus intense au rouge carmin le plus profond, l’harmonie des couleurs 
est totale. Quant aux compositions d’images, tout en jeu de cache-cache 
entre personnages et architecture, elles s’amusent du décor : on se glisse en 
coulisses, on dévale des volées d’escaliers, on suit du regard, on s’envole... 
Bref, on se régale !

Géraldine Elschner vit en Allemagne, et non en Italie. Mais il est inutile de 
vous la présenter, n’est-ce pas ? Petit Noun, Mimi Marmotte, Moustacha, Le 
Petit Cheval bleu, Frimousse, Maman Loup... que d’albums nés de sa plume 
chez L’Élan vert ! Une plume très alerte qui donne souvent – comme ici aux 
oiseaux – le plus beau rôle aux animaux.

Anja Klauss est, elle aussi, l’un des grands noms de la maison. Ancienne 
élève de Claude Lapointe à Strasbourg, elle a illustré Le Gardien de 
l’arbre, Le Marin et la fille des mers, Inabata et l’oiseau d’argent ou, tout 
récemment, L’Éclat des camélias. Son style onirique se déploie toujours 
brillamment dans l’univers des contes.
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Dans les rues pendant ce temps, la fête battait son plein.  

Ignorant tout de l’événement, les trois oiseaux s’en donnaient  

à cœur joie. Autour d’eux, les masques allaient et venaient,  

de plumes ou de faïence, de dentelle ou d’organdi.  

Dans ce joyeux tumulte, personne ne remarqua l’étrange aigle noir  

qui fendait la foule. Mais la nouvelle se répandit tel un feu de paille  

et lorsque le valet du prince désigna le voleur en fuite,  

toute une armée de taffetas s’élança derrière lui. 

— Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Il a volé la couronne !

L’aigle noir cependant était agile et bientôt, une bonne distance  

le sépara de ses poursuivants. Il allait s’échapper, emportant son trésor !  

Le voyant disparaître au détour d’une ruelle, les trois oiseaux  

échangèrent un regard complice. Eux seuls pouvaient agir...  

Dans un bruissement d’ailes, ils s’envolèrent alors, laissant derrière eux  

une foule muette de stupéfaction. Qui, de leurs voisins, de leurs cousins,  

savait voler ainsi ? 

Du haut des airs, les oiseaux eurent tôt fait  

de repérer l’aigle noir dans le dédale de canaux  

et brusquement, trois ombres s’abattirent sur lui.  

Tandis que leurs ailes le plaquaient au sol,  

trois longs becs fouillèrent sa cape de plumes.  

La couronne apparut. 

Les trois comparses la saisirent et s’envolèrent,  

laissant là le voleur consterné. 

Quand le valet du prince arriva, ils étaient déjà loin. 


