Difficulté 1 ou 2 ou 3 selon ce que l’on choisit de faire

TITRE : Magasin Zinzin, aux merveilles d’Alys pour fêtes et anniversaires
Auteur : Clément, Frédéric

Illustrateur : 
Éditions : Ipomée / Albin Michel 1995

Collection :


Sujet : Déclaration d’amour d’un colporteur de merveilles à une certaine demoiselle Alys, marchande de merveilles 


Genre : Lettre
Thème : « Boîtes à trésor »


L’écrit
L’illustration et la typographie
Le narrateur personnage, Frédéric Tic Tic, « colporteur de merveilles pour fêtes et anniversaires » adresse une lettre « à Mademoiselle Alys, marchande de merveilles ». Cette lettre prend la forme au fil des pages, d’un catalogue de curiosités merveilleuses.
Jeux de mots… les mots pris dans tous les sens ! Jeux de sons… glissements de sens… guident le lecteur vers d’autres textes : 
« Alice au pays des merveilles », « Le Petit Prince », contes de Perrault, contes de Grimm, contes d’Andersen, contes des Mille et une nuits, légende de Merlin… voyages extraordinaires de Jules Verne et bien d’autres encore…
La typographie change de taille, de texture et est littéralement mise en scène, page à page comme les illustrations (dessins au crayon, peintures et photographies). L’ensemble éclectique trouve une unité dans le ton « à l’ancienne ». L’image et la mise en page nous conduisent, elles aussi dans une sorte de musée ou plutôt de cabinet de curiosités « merveilleuses ».
L’auteur guide le lecteur au moyen des illustrations d’un                 «  réalisme scientifique » au « surréalisme ». En effet, chaque page débute par la photographie légendée d’un objet à la façon « muséum de sciences naturelles », si ce n’est que ces objets, comme leur légende, invitent le lecteur à un jeu d’associations surréalistes. 
Dans cet album, l’écrit, l’illustration et la typographie sont intimement liés (la seconde page de titre précise : « texte, illustrations et mise en page Frédéric Clément ». Frédéric Clément (même prénom que le personnage -  narrateur !) éclaire à la fin de sa longue lettre, son intention «  véritable », il donne «  la clé » de ce catalogue de curiosités merveilleuses : déclarer son amour à Mademoiselle Alys, sa « petite marchande de merveilleuses merveilles » (une dédicace est adressée à Alys).  
La couverture cartonnée ouvre une fenêtre carrée, centrale sur le chérubin de la page de garde. Celui-ci (personnification de l’Amour ?) invite le lecteur à poursuivre la lecture «  dans tous les sens » semble-t-il. Son bras oriente le regard vers la page suivante tandis que sa position «  en creux  » par rapport à la surface de la couverture conduit à faire aussi une lecture en profondeur… Un album très riche de sens par conséquent.


Pistes possibles :
La langue : 
jeux de mots et de sons, détournements de sens à la façon «  surréaliste »
écrire des lettres à d’autres destinataires en reprenant la structure de départ
	Arts plastiques : 

le surréalisme et tout particulièrement Magritte «  La clé des songes »
        concevoir un cabinet de « merveilles » à la façon du Magasin Zinzin
	Visite au Musée d’Oiron



Suggestions : 
Travailler sur des extraits de l’album comprenant obligatoirement le début et la fin
Monter une bibliothèque « temporaire » Frédéric Clément :
du même auteur : « Muséum », « Le livre épuisé », « L’enfant qui dessinait des chats »… 
comme illustrateur : «  Le collier », « Bestiaire fabuleux »…

Liens internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Critique : http://www.eabjm.com/e-zine/fr/5e_francais/critique.htm
Cabinet de curiosités : http://www.fredericlement.net/
Lecture littéraire : http://www.bostanzim.com/lecture_litteraire.html
Fiche :
http://www.paysdelaloire.iufm.fr/ressources/documentation/graf_litterature_jeunesse/magasin_zinzin.pdf



