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Résumé La chambre d'un petit garçon contient l'univers entier, le soleil et la lune, des 

montagnes et des vallées et toute une collection de jouets merveilleux... mais 

soudain « où est passé Prince Ours ? » se demande le petit garçon. Dès lors 

plus rien ne compte : le petit garçon se met à chercher son doudou dans tous 

les recoins de sa chambre en vain ! Son doudou lui manque tellement qu'il se 

met à l'appeler. C'est alors que Prince Ours sort sa tête de dessous le lit et 

révèle sa présence. Les retrouvailles sont émouvantes, chacun s'était senti si 

abandonné ! Au final, Prince Ours devenu roi peut désormais tout partager 

avec l'ami retrouvé. La confiance est revenue et le sommeil arrive. 

 

Avis des 

lectrices 

Une petite merveille de délicatesse et de poésie tant dans l'art du dessin que 

dans la structure narrative. La sobriété du texte n'a d'égal que l'intensité du 

drame qui s'est joué en quelques pages. L'album fonctionne comme une pièce 

de théâtre où quatorze pages sont consacrées à « l'exposition » : décor et 

personnages sont plantés quand arrive l'événement coup de tonnerre : Prince 

Ours a disparu. Les quatorze autres pages vont dérouler l'action : la 

recherche, la prise de conscience de la perte et du manque pour le petit 

garçon, les retrouvailles et les explications – chacun s'est senti abandonné – 

l'amitié renouvelée est plus forte encore. Chacune des pages est un focus sur 

une action  ou un sentiment, la plus forte étant probablement celle où l'enfant 

se retrouve seul dans le vide de la page qui exprime sa solitude. 

Cet album est un travail d'orfèvre....en révélant une bonne connaissance du 

monde fantasmatique et des émotions de l'enfance. 
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