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Un album drôle, inventif, très plaisant à lire à voix haute. Une histoire
dénuée de toute logique, au départ construite sur un jeu de mots. Olivier
Douzou y accumule avec jubilation jeux de langue et de sons et revisite
expressions et dictons connus, toujours sur le thème du temps et de l’âge. Un
album qui, mine de rien, parle à l’enfant du temps qui passe, de son accès à
« l’âge de raison » et de la perception de son identité.
Les dessins, au début très graphiques et réalisés au fin crayon noir, s’étoffent
et se colorent quand l’histoire commence réellement. Entre vastes paysages
de montagnes et illustrations fourmillant de détails (un peu à la Ponti),
Frédérique Bertrand crée un univers propre à captiver le jeune lecteur.
Enfin, cet album constitue un véritable hommage à Claude Ponti. Trois
« pontines », des jeux de mots en cascade, des poussins au milieu des
coussins, tout est réuni pour évoquer Ponti. Qu’Olivier Douzou convoque in
fine en quatrième de couverture.
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C’est un petit bonhomme de rien du tout, à peine visible, mais qui chemine.
Dans un poulailler, entre un vieux croûton qui finit en miettes et un oeuf qui
finit par se casser, notre petit bonhomme finit par se paner et apparaître.
Voici notre petit bonhomme pas né pané qui va pour se dépanner demander
sur son chemin un éclairage sur son âge. Il interroge l’arbre à yeux, une
vieille noix, un nuage à âge pour finir par atterrir dans le château d’Anne
Hiversère, peuplé de coussins. Et ce sont les bougies-bougies du grenier qui
vont lui souffler sa réponse. L’album se termine sur le portrait radieux d’un
petit garçon.
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