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Résumé À la seconde où Petit vint au monde, Grand, son alter ego géant, apparut au 

jardin : les parents décidèrent qu’ils seraient frères, élevés et aimés 

pareillement. Entre les deux enfants qui se protègent mutuellement, se tissent 

des liens puissants. Mais, tandis que Petit grandit, Grand rapetisse au fil du 

temps jusqu’à disparaître, sauf dans le cœur de Petit…     

Avis des 

lectrices 

Voici un album puissant et envoûtant qui parle de l’enfance et de 

l’imaginaire de l’enfant mais aussi du temps qui passe et « se détend ». Il 

associe un texte poétique et très élaboré à des illustrations remarquables. Le 

tout renvoie à l’univers du conte sans y appartenir tout à fait.  

Comme dans tout album « consistant », le lecteur peut y trouver plusieurs 

niveaux de lectures. 

L’histoire d’une belle complicité fraternelle ? Peut-être.  

Mais, pourquoi pas, l’histoire d’un enfant « Petit » qui se serait fabriqué ce 

Grand Frère pour se construire ? Et qui, une fois « grand » n’aurait plus eu 

besoin de ce double rassurant et imaginaire qu’il aurait intériorisé ?  

Et enfin, ne serait-ce pas une histoire sur l’origine de la création littéraire ? 

En écrivant les différentes phases de sa transformation, le narrateur (le Petit 

qui grandit), prend ses distances avec son histoire qu’il dépose dans ce récit 

intime. Et se libère par là-même. D’où la couverture de l’album qui 

représente un petit enfant sortant d’un livre ouvert comme un chapeau, posé 

sur la tête d’un « grand » enfant.  

En conclusion : un album riche qui offre au lecteur le plaisir de découvrir par 

lui-même tout plein de détails signifiants tant dans le texte que les 

illustrations. Et qui nous laisse face à nos interrogations… 
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