
Sa troisième œuvre vient de sortir

Les fables selon Séverine Bauer

Depuis la fin novembre, un livre a vu le jour. Toujours tournée vers la littérature jeunesse,
Séverine Bauer a composé un troisième ouvrage prometteur, marchant sur les plates-bandes

d'Ésope et de La Fontaine.

Dame Séverine sur un siège perché
tenait en sa main un ouvrage ! Après
avoir commis deux romans, La
Malédiction de la Sorcière au poivre
et Célestia, la jeune auteure vient de
faire paraître un premier tome d'Un
soir, une fable. « Mais ce n'est pas
du tout inspiré de La Fontaine. On
n'y trouve pas la bonne morale,
assure l'ancienne chargée de
communication de la Ville d'Elbeuf.
J'ai pensé que je pouvais faire un
truc rigolo. Au départ, je voulais
écrire des histoires courtes en
sortant un peu de l'ordinaire, sans
prendre les gamins pour des niais !
»
S'appuyant sur son expérience de
lectrice, Séverine Bauer souhaite
initier les enfants à la lecture par le
biais du rire, tant avec des textes
humoristiques qu'avec des
illustrations… parfaitement
assorties. Son goût pour la littérature
jeunesse devait sans doute passer par
l'étape de la fable. Et sa
collaboration avec Théo
Racanelli-Chenavat, un Marseillais
de 12 ans, n'a sans doute rien
d'innocent dans la démarche. « Sa
maman est une artiste. Je l'ai
connue grâce à La Sorcière au

poivre. Je lui ai envoyé les fables
pour voir ce qu'elle pouvait en faire,
mais Théo les a lues et m'a envoyé
un premier dessin. La tête des
personnages collait pile poil ! Si
cela avait été un adulte, il n'aurait
pas capté le truc enfantin, sans que
ce ne soit trop niais. »
Côté humour, Ésope et La Fontaine
n'ont qu'à bien se tenir ! Séverine
modernise la fable tant par le
vocabulaire que par les tableaux
qu'elle brosse. « La plupart des
situations sont improbables et les
mots sortent de l'ordinaire. Je
mélange le familier, le soutenu… À
la fin, je propose un lexique, à
destination des plus jeunes. »
Bien entendu, l'ingrédient
traditionnel - les animaux qui parlent
- entre dans la composition de
l'ouvrage. Le lecteur est bien servi et
l'auteure y prend plaisir. « Une
fable, c'est plus simple à écrire
qu'un roman. On doit mettre en
place l'histoire très vite, planter le
décor et amener le rire. Il faut que
ça accroche. Mais je ne suis pas
poète, je n'ai pas compté les pieds et
tout. J'ai fait ça à la musicalité. »
Édité chez Edilivre, Un soir, une
fable ne s'adresse pas seulement aux

jeunes de dix ans et plus. « Il est
aussi accessible aux plus jeunes.
Des élèves de collège, mais aussi de
CP et de CM2 vont étudier
quelques-unes de mes fables ! » Cela
flatte forcément le jeune écrivain.
En tout cas, Séverine Bauer n'a pas
attendu le succès de ce premier
volume pour travailler le second
tome. Ce dernier devrait paraître
début 2014. En attendant, dégustez
sans modération ce recueil drôle et
insolite !

Vous pouvez commander le livre
chez Edilivre (www.edilivre.com),
mais aussi sur www.fnac.com et w
w w. a m a z o n . f r. P r i x :
9,50 €. Compte facebook :
www.facebook.com/Unsoirunefabl
e
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