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La Perruche et la Sirène
Découverte d’Henri Matisse, La Perruche et la Sirène,
1952-1953.
Dans un océan, très beau, très grand, vivait une sirène aux écailles d’argent.
Un jour, une tempête poussa les vagues jusqu’à terre. L’océan déborda :
la plage, la forêt... tout fut recouvert. La sirène ne trouva pas d’abri et
les vagues la perchèrent sur une branche. Le calme revint et l’eau se retira...
Mais pauvre sirène ! Sans jambes, comment ferait-elle pour descendre ?
Saisi par la détresse de la sirène, le prince des perruches se transforma en
homme-oiseau. Il eut alors la force de porter la belle jusqu’à une source
d’eau. Depuis ce jour, la femme-poisson et l’homme-oiseau s’aiment d’amour
tendre (clin d’oeil à la chanson de Juliette Gréco Un petit poisson, un petit
oiseau) et métis (qui joue sur la sonorité proche de Matisse et la rencontre
de deux univers : l’eau et l’air).
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Un texte tout en poésie superbement illustré par les papiers découpés
de Vanessa Hié qui multiplie les ponts vers l’œuvre de Matisse : les fonds
blancs où se détachent les papiers colorés, le feuillage des arbres en écho
à la forme des algues du tableau, les postures des personnages
qui s’inspirent du Nu bleu ou de La Danse, la transformation de la perruche
en homme en référence à Icare de la série Jazz. L’illustratrice soigne aussi
ses poissons, ses marins et ses perruches pour toujours captiver
les jeunes lecteurs.

Véronique Massenot vit en région parisienne. Elle a déjà écrit dans
Pont des arts : Voyage sur un nuage, La Grande Vague, Pierrot croqueur
de mots, Des pinceaux pour Frida, Nom de code Pompidou...

Vanessa Hié vit en région parisienne. Dans la collection, elle a publié
La Couleur de la nuit, La Charmeuse de serpents, Les Trois Musiciens...
Mots-clés : Art • Matisse • Amour • Métissage
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