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Avec Chien Bleu, nous entrons dans une histoire fantastique qui fait
référence aux contes du Petit Chaperon Rouge et d’Hansel et Gretel.
L’histoire peuplée de personnages ancrés dans la réalité et dans l’imaginaire
confronte la jeune héroïne à ces peurs archaïques que vivent tous les enfants :
peur d’être abandonnée, de se perdre, d’être dévorée. La tension est forte et
la mise en scène terrifiante mais heureusement Charlotte n’imagine même
pas ce qui se trame à côté d’elle. Les illustrations à la gouache, aux couleurs
intenses et somptueuses apportent beaucoup de réalisme tant aux
personnages qu’aux situations vécues. En permettant aux animaux d’incarner
peurs et pulsions enfantines, Nadja permet la mise à distance et le retour
progressif dans un monde d’humanité, ici, la cellule familiale.
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Une petite fille, Charlotte, se lie d’amitié avec un étrange chien bleu.
Malgré son insistance elle se heurte au refus catégorique de sa mère qui ne
veut pas adopter ce chien. Charlotte est profondément triste. Au cours d’un
pique-nique familial elle part cueillir des fraises des bois et s’égare dans la
forêt. Charlotte est saisie de terreur, elle entend des craquements, elle tombe
tandis que tout s’assombrit autour d’elle. Mais chien bleu veille et pendant
que la petite fille dort, il devra puiser dans toutes ses forces pour la sauver du
terrible esprit de la forêt qui a pris l’apparence d’une redoutable panthère
noire. Charlotte rentre victorieuse de cette terrible épreuve et retrouve sa
famille. La vie peut reprendre son cours, avec un ami indéfectible : chien
bleu à ses côtés pour toujours.
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