Le Marin et la fille des mers
CÉCILE ALIX • ANJA KLAUSS

Il était marin et sillonnait les mers :
Méditerranée, mer Rouge, mer de Chine...
Il naviguait au gré des humeurs de la mer, humble
comme un enfant, fier comme un capitaine.
Il n’avait besoin de rien d’autre. Mais un jour,
à l’heure où le ciel et l’horizon se confondent
encore, il l’a rencontrée...
LE MOT DE L’ÉDITEUR
Pour ses 10 ans, la collection Pont des arts rend
hommage à une femme de génie, Camille Claudel,
sculptrice puissante et passionnée du XIXe siècle.
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RÉSUMÉ
Le marin a rencontré la plus belle des vagues
à la peau de nacre et à la chevelure d’argent.
Il en tomba passionnément amoureux mais
elle disparut. Il la chercha jusque dans les
abysses où il sombra. La vague le sauva et ils
dansèrent encore et encore... Ils s’éloignèrent
de la mer et le marin, ivre d’amour, emprisonna
la jeune fille qui réclamait la liberté à grands cris.
Alors, une nuit, elle s’échappa. La mer se transforma
en féroce ogresse pour délivrer sa fille. Depuis le
marin guette la mer jour et nuit... Mais jamais la fille
des mers ne revient.
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Cécile Alix vit à Bourg-en-Bresse. Elle est
l’auteur de L’Ours et la Lune, La Grotte des
animaux qui dansent...

Anja Klauss vit à Strasbourg. Elle est
l’illustratrice des très remarqués Petit Noun et
Gardien de l’arbre dans la collection Pont des
arts.

• Un récit qui évoque l’œuvre
La Valse mais aussi la vie de
Camille Claudel et son amour
passion-prison avec Rodin.
• Des illustrations marines ou
argiles au plus près des émotions
de l’histoire.

