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Résumé

Le narrateur nous présente son héros : son papa. Bien reconnaissable à sa
robe de chambre écossaise et à son pyjama rayé, notre père modèle affronte
dans le désordre le grand méchant loup, un géant catcheur ; montre ses
talents d'acrobate, d' haltérophile, de danseur, de chanteur d'opéra... Vous
l'aurez compris, mon papa est le champion des papas. Bien sûr, avec lui,
vous ne craignez rien car il est grand et fort... Mais surtout, il vous aime et
vous l'aimez. Et c'est cela qui compte et qui sert de conclusion à cet immense
hommage. Que représenteraient tous ces exploits et toutes ces qualités sans la
certitude de l'amour éternel (il m'aimera toujours) et inconditionnel d'un père
pour son enfant ?

Avis des
lectrices

Regardez bien le papa : son costume est celui de l'anti-héros par excellence
(le pantouflard affublé d'un pyjama et d'une robe de chambre ultraclassiques). Mais ne vous y trompez pas ! Sous la flanelle, se cache un super
héros, un homme qui possède tous les talents et toutes les qualités.
Le génie d' Anthony Browne consiste ici à montrer à la fois l'aura du papa et
la lucidité du gamin qui en perçoit les faiblesses (il est bête comme un balai,
il n'est pas si beau que ça, il traine en pyjama!) Et pourtant, que d'amour
entre eux !
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