Jean de Fer, étrange homme sauvage ayant longtemps terrorisé le royaume, est détenu en cage dans
la cour du château jusqu’au jour où le prince, âgé de 8 ans, le délivre. Dans sa fuite, il emporte son
sauveur pour lui épargner les représailles parentales. Il lui confie la garde de sa fontaine magique,
mais l’enfant s’en avère incapable. Il le chasse alors de la forêt, afin qu’il affronte les difficultés de
l’existence. Avec humilité et persévérance, le prince travaille durement, comme garçon de cuisine
puis jardinier dans un royaume voisin. Lorsque celui-ci entre en guerre, il demande à prendre part au
combat, mais les chevaliers se moquent de lui. Sollicité par son protégé, Jean de Fer lui fournit les
armes et montures nécessaires à la victoire. Ainsi, grâce à son courage et sa détermination, le prince
devient un homme. Il révèle son identité, obtient la main de la princesse, retrouve ses parents, et
délivre à nouveau Jean de Fer, mais de son sortilège cette fois.
Ce conte initiatique des frères Grimm, est ici adapté pour les enfants à partir de 6 ans. La richesse
symbolique du texte fait sa force. En effet, en choisissant de désobéir à ses parents l’enfant va être
confronté à la part sauvage qui réside en lui, laquelle ne sera domestiquée qu’au terme du long
processus de conquête de son autonomie. Ici, pas de morale prête à consommer, pas d’ancrage dans
la réalité. L’enfant se laisse porter par le merveilleux, et la puissance des images convoquées nourrit
son subconscient.
Le texte d’Hervé Pauvert est sublimé par les illustrations de Cécile Chicault, qui puise dans le registre
médiéval. Les dessins, pleine page ou enluminures, convoquent bestiaire en tout genre et végétation
luxuriante. La force des couleurs, la précision et la profusion des détails captivent émotionnellement,
et érigent cet album illustré cartonné en objet précieux que l’on sort régulièrement de la
bibliothèque pour explorer avec gourmandise de nouveaux parcours imaginaires.
Texte Géraldine Cohen, octobre 2015
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