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Résumé Nous sommes à Venise sur le Grand Canal. Un pêcheur accoste avec un 

poisson dans son bateau. Mais est-on sûr qu’il s’agit d’un poisson ? Ne 

s’agirait-il pas plutôt d’un requin ? ou d’un poisson-scie ? ou bien d’une 

baleine ? ou encore d’un monstre marin ? La rumeur se forme, enfle, 

colportée de maison en maison par tout un petit peuple qui, en même temps, 

vaque à ses occupations. Et s’il s’agissait en fait d’une sirène ? 

 

Avis des 

lectrices 

La rumeur de Venise est un album très gai qui se déplie sur 2 mètres de long. 

C’est un album sans texte qui réussit le tour de force de montrer comment 

une rumeur nait et grandit. Bien qu’il soit « muet », il parvient à montrer 

comment la parole circule d’émetteurs à récepteurs. Et comment, à la 

différence de l’écrit, le texte oral peut se transformer au cours de son voyage.  

La rumeur de Venise est aussi un album dans lequel l’imaginaire et le 

merveilleux se déploient : dans cette ville extraordinaire sur l’eau, tout peut 

arriver. Albertine situe son histoire sur Le Grand Canal (on le reconnait bien) 

mais un Grand Canal de fantaisie, fait de collage de photos de palais 

découpées et peuplés de petits personnages colorés et tendrement « croqués » 

par l’illustratrice.   

Pour toutes ces raisons, cet album s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux 

« grandes personnes ».  
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