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Un album très abouti qui raconte une véritable histoire et qui est construit sur
un très bon scénario, pas loin du conte de fée, si l’on remplace le prince par
un jeune chat, (tout vêtu de blanc, symbole d’innocence), le loup par un rat
d’égout, et la forêt par la ville. Comme au cinéma, (et l’album ne manque pas
de références cinématographiques), on y partage les sentiments et les
sensations des personnages : la crainte des parents qui voient s’éloigner leur
enfant dans le vaste monde, la joie de l’adolescent qui découvre la ville et sa
propre liberté. Et le suspense est au rendez-vous sur quatre doubles pages : le
jeune héros tombera-t-il dans les griffes du rat ?
Si cette histoire fonctionne aussi bien, c’est qu’elle repose sur des techniques
bien identifiées : des dessins précis, l’utilisation du noir contrastant avec des
couleurs claires, des variations de l’espace de la page qui crée accélérations,
ralentissements et ruptures dans le récit et, enfin, des illustrations, qui tout en
accompagnant le récit, racontent aussi une histoire autonome parce qu’elles
fourmillent de détails.
Un « classique » dont la lecture procure un plaisir toujours neuf.
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Nous sommes dans une ville qui pourrait être Paris. Il fait nuit. Groucho, un
jeune chat sympathique, décide de partir seul à l’aventure dans la ville,
poussé par une force mystérieuse. Bien qu’angoissés, ses parents le laissent
faire. Mais ils décident que le père va le suivre, sans se faire voir, pour
veiller sur lui. Le père va s’apercevoir que son fils apprend vite à se sortir de
situations périlleuses. Quant à Groucho, il va rencontrer Kitty, une jeune
chatte et s’éloigner du monde de l’enfance.
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