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Résumé

Au bout du jardin, entre les arbustes, Gaspard et sa peluche blanche Lapinus
sont dans leur "cabane". Arrive la chatte Mimi qui entre par la "fenêtre".
C'est alors le moment d'aller pêcher.... Mais la pêche n’est pas très
intéressante et les trois amis préfèrent grimper dans le grand arbre « pour
regarder le monde ». De là-haut, on voit sans être vu la maison familiale
papa et maman sur la terrasse. Puis "La journée se termine. C'est doux et un
peu triste". L’enfant et sa peluche regagnent la zone de lumière et le cocon
de la maison familiale. La chatte, elle, vit sa vie, va, vient, repart mais finit
par rejoindre Gaspard dans son lit : La nuit va être douce.

Avis des
lectrices

Un album magnifique et apaisant. Nous sommes dans l’univers que se
construit et se raconte un petit enfant. En compagnie de son doudou et de son
chat, il joue à « et si on disait que » et fait marcher son imaginaire. Du haut
de son arbre, il regarde le monde des adultes qu’il rejoindra à la tombée du
jour.
Un album qui se veut tout simple mais dont la simplicité repose en fait sur
une parfaite maîtrise de l’espace de la page (images de toutes tailles), de la
couleur et du texte (images avec ou sans). Il dégage un superbe climat
d'aventure, de tendresse et de sérénité.

Mots clés

Aventure – Chat – Imaginaire – Nuit.
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