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Résumé Un petit personnage, à tête de chat pénètre dans une salle de jeux, quelques 

jouets sont éparpillés sur le sol, arrive un ours, puis un lapin, un pingouin, un 

chien et d’autres encore et chacun de lui poser la même question : alors ? 

Est-il là ? Il est arrivé ? Non, toujours pas, rien du tout, répond-elle.  

L’attente parait bien longue ! Chacun s’occupe en jouant, lisant. Mais qui 

attend-t-on ? Quel suspens ! La chambre s’est peu à peu obscurcie… 

Enfin, du bruit ! Arrive celui que tous attendaient : Bébé !  La lune est 

apparue : c’est l’heure d’aller se coucher ! On se blottit, on ferme les yeux 

sous le regard bienveillant de la chouette qui veille ! 

 

Avis des 

lectrices 

Livre au petit format et au graphisme épuré. Les couleurs sont douces avec 

des jeux d’ombres et de lumière. L’album semble fait de peu de chose, mais 

beaucoup de petits détails quand on s’attarde à la lecture des images font 

sens. On a l’impression d’une sorte de petit théâtre où les acteurs entrent tour 

à tour et s’animent sous nos yeux. C’est un livre qui dégage une atmosphère 

surprenante, qui convainc par sa façon de s’adresser avec beaucoup de 

respect au très jeune « lecteur » On y aborde la notion du temps qui passe, 

l’absence, la présence, le rituel du coucher. Tout est traité à hauteur d’enfant, 

il n’y a pas d’adultes. S’y dégage une grande quiétude et beaucoup de 

tendresse. 
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