Quel malheur ! Claire Franek n'est plus

Hé bien zut alors! On en a marre. Marre de tous ces décès qui noircissent 2016,                      perles sombres qui s'enfilent en un collier de deuil. On a appris aujourd'hui la mort hier, le 9 mars, de l'auteure-illustratrice jeunesse française Claire Franek.                                                            Elle était née en 1966. Cancer. Moche. On en a marre.

    Une quarantaine d'ouvrages jeunesse, principalement des albums, sont nés de l'imagination de la talentueuse et pleine de fantaisie Claire Franek. En vingt ans. La plupart au Rouergue, quelques-uns chez Casterman à ses débuts, quelques-uns chez Thierry Magnier à ce qu'il faut désormais considérer comme la fin. Claire, dont le rire et le regard ont frappé tous ceux qui la connaissaient. Claire, dont l'humour et l'humanisme ont fait du bien à la littérature jeunesse.

    Son premier album est sorti en 1996, il y a vingt ans. Il montre bien que Claire Franek n'a pas fait uniquement des études d'arts plastiques mais aussi de scénographie et même de marionnettes. C'est Qui est au bout du fil ? (Rouergue, 48 pages, 1996). Il raconte en mille questions pleines d'imagination la vie d'un montreur de marionnettes. Mystère, illusion et jeux : les poupées à fil défilent, comme les jours de la semaine, du lundi au dimanche, où le manipulateur fait relâche.

    Avec Guislaine Beaudout au texte, Claire Franek a signé plusieurs titres de la  collection "Courant d'air" de Casterman. La nuit, en 1997, charmante farandole avec chats et souris, fêtards et voyageurs, dormeurs et insomniaques, SDF et voleurs, travailleurs et amoureux... De jolies pages bleu nuit aux illustrations naïves mais combien réussies jusqu'au superbe bouquet final (et mondial).

    Deux ans plus tard, le même duo publie Quel malheur ! où il épingle toute une série de circonstances où des enfants pleurent. Si des torrents de larmes jaillissent des yeux des héros, les chagrins ne sont pas éternels. Et il suffit parfois d'un rien pour que le sourire revienne...

    Les livres se suivent alors, surtout des albums, entrecoupés de quelques romans. Projection dans l'avenir avec Dans 3500 mercredis (texte d'Annie Agopian, Rouergue, 1999), correspondance familiale dans Mémé, t'as du courrier ! (texte de Jo Hoestlandt, Nathan, collection "Pleine lune", 128 pages, 1999), suspense dramatique avant une fin libératrice avec Le drame, réalisé en solo (Rouergue, 2000), expériences au jardin             avec La belle est la bête (texte de Guillaume Guéraud, Ed. Thierry Magnier, 2002), dénonciation de la société de consommation dans La ferme hallucinante (texte de Franck Secka, Rouergue, Zig-Zag, 2003), voyages imaginaires dans Si j'y suis (texte de Guislaine Beaudout, Rouergue, 2004).

    En 2004, le Rendez-vous à quatre heures et demie (Thierry Magnier, 2004) de Claire Franek se fait remarquer. On n'a pas besoin de GPS pour arpenter la ville en sa compagnie. De 8 heures du matin à 16 h 20, le lecteur sillonne les rues et vit avec les passants mille événements. Une façon originale et réussie de raconter aux enfants ce que font papa et maman pendant qu'ils sont à l'école. Car c'est là que s'achève l'album, réunissant tous les personnages croisés au fil des pages.

    C'est toujours du quotidien que traite l'album Moins une... d'Annie Agopian et Claire Franek (Rouergue, 48 pages, 2005) mais le point de vue est décalé. Car c'est le bébé à naître lui-même qui traite avec humour de fratrie, généalogie, conception, grossesse... sachant qu'il sera là après 413.280 minutes de "fabrication".

    Claire Franek illustrera ensuite plusieurs livres relatant des soucis, la résistance à l'autorité bête dans Non-Non et Grand ours blond (Thierry Magnier, Petite poche           Bd,  2006), l'accident et le coma d'une maman dans Gros dodo (texte d'Hélène Vignal, Rouergue, collection "Zig Zag", 2007), Le papa d'Héloïse est au chômage, Fred se dispute avec tout le monde, Fred et la fille différente  (textes de Fanny Joly, Hachette Jeunesse, collection "Les p'tits soucis", 2007 et 2008).

                                                                                                          …/…


             …/…



    Retour en 2008 à des albums plus drôles: O (L'édune, collection "L'abécédaire", 2008), un imagier comportant 32 mots débutant par la lettre "o", L'almanach bric-à-brac (textes de Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier, Thierry Magnier, 2008), Le jeu de cette famille (texte d'Annie Agopian, Rouergue, 2009) ou une séparation sur un mode ludique, La fête foraine (La maison est en carton, 2009), réjouissant livre-paravent de grand format.

    En 2011 sort sans bruit Tous à poil !, texte de Claire Franek, illustrations de son compagnon Marc Daniau (Rouergue, 2011). Il faudra attendre 2014 pour que l'album surgisse sous les feux de la rampe, grâce à Jean-François Copé. Succès dont tout le monde se serait bien passé mais qui donne aux auteurs une belle tribune en faveur            de la liberté d'expression.

     Viendront ensuite un documentaire sur le théâtre, La fabrique à théâtre (texte de Ghislaine Beaudout, Thierry Magnier, 2011), un album sur l'adolescence, Tout le monde à dos (texte d'Annie Agopian, Rouergue, 2011), un hyme à la vie dans Les quatre saisons d'Antonio Vivlavie (Thierry Magnier, 2011), un jeu de surprises dans Je vous présente Gaston ! (texte de Raphaële Frier, L'édune, 2012), une histoire de vacances dans King Kaloumar (texte de Guillaume Guéraud, Sarbacane, collection "Série B", 2013), les hasards de l'existence dans le roman illustré Ma vie dans un grille-pain (texte de Mikaël Ollivier, Sarbacane, 2014).

    Le dernier livre de Claire Franek, Grand Spectacle, sera publié au Rouergue en septembre 2016.

    A parcourir l'importante bibliographie de Claire Franek, on ne peut qu'être frappé par le parallèle entre sa vie et ses livres.

par Lucie Cauwe
( LU cie & co - jeudi 10 mars 2016 )


http://lu-cieandco.blogspot.fr 


 

L’auteure de livres 
pour la jeunesse
Claire Franek est morte

L’auteure et illustratrice de livres pour la jeunesse Claire Franek est décédée,                         mercredi 9 mars, à l’âge de 49 ans, des suites d’une longue maladie, ont annoncé les éditions Thierry Magnier et les Editions du Rouergue,                                                             dans un communiqué, vendredi 11 mars.

    Son livre le plus connu, Tous à poil !, paru en 2011, écrit avec son compagnon Marc Daniau, doit sa célébrité à la polémique suscitée, en 2014, par Jean-François Copé, alors président de l’UMP. Dans le contexte de crispation de la droite liée au mariage pour tous et aux "ABCD de l’égalité", M. Copé s’était indigné qu’un tel ouvrage fasse "partie des livres recommandés aux enseignants pour faire la classe aux enfants de primaire", alors qu’il figurait, parmi 500 autres ouvrages, dans deux listes, celle d’une association ardéchoise de parents et celle de l’académie de Grenoble.


                                                                                                                .../...

  
          .../...



    Publié trois ans plus tôt sans provoquer la moindre émotion, couronné du prix du meilleur album francophone, en Belgique, Tous à poil ! ne s’était vendu qu’à 1 500 exemplaires avant de devenir, en février 2014 et grâce à M. Copé, numéro un des ventes sur le site Amazon. Claire Franek et Marc Daniau y racontaient l’histoire de personnes ordinaires, une maîtresse d’école, un bébé, un PDG, un magicien, qui se retrouvent tous à la plage, nus pour sauter dans l’eau, et offraient aux lecteurs "un regard décomplexé sur la nudité", comme les auteurs s’en sont expliqués à l’époque. L’esclandre de M. Copé aura aussi servi à mieux faire connaître l’œuvre de Claire Franek – "banlieusarde de souche", comme la décrivait un portrait paru dans Libération, en février 2014 –, forte de 40 ouvrages, dont le dernier, Grand spectacle, paraîtra en septembre 2016 (Editions du Rouergue).

Humanisme joyeux

    "Avec ses personnages drôles et colorés, son humanisme joyeux, Claire Franek a fait du livre pour enfants un lieu d’inventivité, d’intelligence, de liberté et d’humour", écrit Sylvie Gracia, des Editions du Rouergue, dans son communiqué. Ainsi, son livreRendez-vous à quatre heures et demie, paru en 2004 (édition Thierry Magnier), décrivait avec tendresse et bienveillance son quartier d’alors, le Bas-Montreuil, mixte et chaleureux, et ses habitants qui, malgré leurs obligations et leurs petits tracas, se donnent tous rendez-vous à la sortie de l’école, lieu de retrouvailles des familles et des voisins. Ses dessins fourmillent d’observations fines, tendres, humoristiques et poétiques, célébrant la convivialité et la rencontre.

    Née à Paris en 1966, Claire Franek a étudié les arts plastiques à l’école Olivier-de-Serres, la scénographie aux Arts décoratifs de Paris et le métier de marionnettiste à l’école de Prague, inspirant un de ses premiers livres, Qui est au bout du fil ? (Editions du Rouergue, 1996). Mais "son école préférée était la maternelle, car on pouvait jouer, jouer, jouer : elle aimait les récrés, les rires, les amis", confie sa sœur, Ghislaine Beaudout, metteuse en scène de théâtre et auteure, avec Claire Franek, de La Fabrique de théâtre (Editions Thierry Magnier, 2011). "En vingt ans de création, cette artiste a marqué le milieu du livre de jeunesse par sa générosité et son engagement", a aussi témoigné Sylvie Gracia.

par Isabelle Rey-Lefebvre 
(Le Monde – vendredi 11 mars 2016)   


http://www.lemonde.fr



Décès de l'auteur de Tous à poil !

Claire Franek, auteur et illustratrice de livres pour la jeunesse                                                  et notamment de Tous à poil !, un livre fustigé par Jean-François Copé en 2014,                    est morte mer à l'âge de 49 ans, ont annoncé aujourd'hui                                                           les éditions Thierry Magnier et les éditions du Rouergue.

    "Avec ses personnages drôles et colorés, son humanisme joyeux, Claire Franek a fait du livre pour enfants un lieu d'inventivité, d'intelligence, de liberté et d'humour. En vingt ans de création, cette artiste a marqué le milieu de l'édition jeunesse par sa générosité et son engagement", a indiqué Sylvie Gracia, éditrice au Rouergue, dans un communiqué.


                                                                                                        .../...
           .../...


Tous à poil ! : la polémique

     C'est au Rouergue, une maison d'édition liée à Actes Sud, que Claire Franek avait publié en 1996 son premier album, Qui est au bout du fil ?. Au total, elle est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages pour la jeunesse. Son titre le plus connu restera Tous à poil !, un livre écrit en 2011 avec son compagnon Marc Daniau et qui s'était retrouvé            au centre d'une polémique en 2014, trois ans après sa parution, lancée par Jean-François Copé, alors président de l'UMP. M. Copé s'était indigné qu'un tel ouvrage fasse "partie           de la liste des livres recommandés aux enseignants pour faire la classe aux enfants de primaire". La réaction du dirigeant politique avait provoqué en retour une forte mobi-lisation des éditeurs des livres destinés à la jeunesse inquiets des risques de censure. Le livre, absent des rayons, avait connu une seconde jeunesse connaissant un phénoménal succès. Interrogés à l'époque de la polémique, Claire Franek et son compagnon avaient expliqué que leur livre voulait "apporter un regard décomplexé sur la nudité".

    Née en 1966 à Paris, Claire Franek a étudié les arts plastiques à l'École Olivier de Serres à Paris, la scénographie aux Arts déco de Paris, puis le métier de marionnettiste à l'École de marionnettes de Prague. Son dernier livre, Grand Spectacle, sera publié aux Éditions du Rouergue en septembre 2016. "Nous perdons une de nos grandes auteures/illustratrices et une amie", a indiqué Sylvie Gracia.

(Le Figaro - vendredi 11 mars 2016)


http://www.lefigaro.fr 

   

Disparition de Claire Franek

Dans un communiqué, il y a quelques heures,                                                                           les éditions Thierry Magnier et le Rouergue nous apprenaient                                                    la disparition de Claire Franek.

    Les larmes sont montées. Je l'avais rencontrée au Salon du Livre de Paris                  en 2014 alors que Tous à poil ! qu'elle cosignait avec Marc Daniau son compagnon défrayait les chroniques. J'en avais échangé avec elle lors de sa séance de dédicace.                Et je me souviens de son sourire, de ses yeux pétillants, de son rire, et de la force  qu'elle dégageait. Dans des extraits de carnets plus tardifs - ou que j'ai découverts plus tardivement - Marc Daniau livrait des bribes de vie comme des pages déchirées, avec pudeur il crayonnait la résistance, les traitements, la maladie, le combat, le courage. L'amour aussi. J'avais été très émue à la réception de ces messages  en filigrane qui ne m'étaient pas destinés et que l'artiste livrait de lui en touchant à l'universel. 

   Dans la dédicace qu'elle m'avait offerte, comme un morceau de soleil et d'optimisme,  à préserver et à transmettre, Claire Franek écrivait : "Pour continuer à cultiver la liberté et l'humour". Pour continuer à recevoir ses mots, ses couleurs, son énergie, son humanisme, son humour, ses livres, une quarantaine de titres.

    Toutes mes condoléances à ses proches, aux éditions Magnier et Rouergue.

( Maman Baobab – jeudi 10 mars 2016 )



http://maman-baobab.blogspot.fr

