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TITRE : Les trois clés d’or de Prague
Auteur : Peter Sis
Illustrateur : Peter Sis

Éditions : Grasset jeunesse



Sujet : L’auteur raconte à sa fille Madeleine son enfance à Prague, il l’invite à découvrir avec lui la ville et trois contes fondateurs.
Genre : merveilleux, fantastique
Thème : la découverte d’une ville à travers des contes historiques et fondateurs.


L’écrit
L’illustration et la typographie

Quatre  types d’écrit :
Tout d’abord, une lettre adressée à sa fille dans laquelle il l’invite comme une sorte d’héritage, à découvrir la ville magique de son enfance.
Le récit lui même, écrit à la première personne, qui décrit l’errance énigmatique du narrateur/ auteur à la suite d’un mystérieux chat noir dans différents lieux de cette ville, à la recherche de trois clés symboliques.
Les trois contes « fondateurs », correspondants aux trois clés, qui s’intercalent dans le récit, sur une double page.
Enfin, un texte final plutôt explicatif sur la symbolique des clés.

Des dessins sur chaque page avec le court texte du récit imprimé en dessous ou bien des dessins sur la double page avec le texte en colonne sur le côté.
Les trois contes sont présentés à l’identique sur une double page avec des petites vignettes illustrant le conte et disposées tout autour comme un cadre. L’écriture joue alors sur trois calligraphies manuscrites : une pour apporter des éléments historiques, l’autre pour une citation, la dernière pour découper le conte lui- même en plusieurs étapes numérotées.
Les dessins semblent être faits à l’encre et à la plume et jouent sur la transparence, la superposition, l’anthropomorphisme, la perspective. Ils contribuent à donner au texte un côté fantastique, énigmatique.
La couleur dominante change en fonction des moments de l’histoire, en fonction des saisons.
Il existe des références explicites aux œuvres d’Arcimboldo.




Pistes possibles :
En français :
Travail possible avec le dictionnaire des symboles : les couleurs, les saisons, le chat, le labyrinthe,  les signes graphiques et lien avec d’autres lectures.
En production écrite : partir d’un ou de plusieurs autres éléments du dictionnaire des symboles pour écrire une histoire fantastique ;  inventer une légende, un conte sur un des monuments, un des lieux de sa ville.

En géographie : recherches sur la ville de Prague

En arts plastiques : travail sur le surréalisme ( ex : Magritte), sur Arcimboldo, sur l’architecture en transformant un vieux plan pour faire apparaître des éléments humains ; en reproduisant, photographiant, organisant des éléments du paysage urbain ; en organisant en volume une des rues ou places illustrées dans ce livre…
Travail sur la calligraphie et sur l’enluminure.
Le décor aux traits et à la plume, organiser les différents graphismes, alternances, algorithmes, comparaisons entre différents types de décors aux traits.



suggestions : le livre peut-être laissé à disposition. Les histoires peuvent être racontées pour inciter à la lecture et découvrir ce qui les lie.
Enrichir les références culturelles en relation avec l’ouvrage.

Liens internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Sur le golem :
http://www.snuipp.fr/article891.html

brève critique :
http://ileconte.free.fr/sis.htm

visualiser la première et la quatrième de couverture :
http://www.ac-nice.fr/ienmenton/serieprague.htm

un autre ouvrage de Peter Sis, prix Sorcières 2001 :
http://perso.wanadoo.fr/citrouille/prix/Album.htm

Biographie de l’auteur :
http://www.mose.com/trans/petersis.html







