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Dimanche est un album qui évoque l’enfance et la complicité qui s’installe
entre une grand-mère et sa petite-fille. On y voit deux univers se côtoyer :
celui des parents exigeants et stricts ; et celui de l’enfant (partagé avec la
grand-mère), plein de poésie et de fantaisie.
Les illustrations éclatantes et fourmillant de détails sont réalisées aux crayons
de couleurs. Avec sensibilité, l’auteure-illustratrice représente la nature en
mettant en avant la liberté et la puissance de l’imaginaire.
Album avec peu de texte, tout est suggéré. Il revient au lecteur d’être attentif
au moindre indice pour construire le récit et devenir complice des secrets du
personnage.
On ne manquera pas la page du titre qui nous met sur la piste...
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Clémentine est une petite renarde qui accompagne ses parents chez sa grandmère. A l'arrière de la voiture, elle écoute les recommandations de son papa :
« Pense à dire “oui merci” ou “non merci”, « ne mets pas tes coudes sur la
table »… Il ajoute : « Mamie est une vieille renarde ». En arrivant,
Clémentine remarque aussitôt que Mamie a des brindilles accrochées dans
les cheveux…
Alors que le repas s’éternise, Mamie somnole et Clémentine en profite pour
sortir dans le jardin et se faufiler dans le trou de la haie. Curieuse, elle
s’engouffre à travers les ronces et tombe nez à nez avec un petit humain.
Ensemble, ils deviennent complices en partageant jeux et aventures dans une
forêt luxuriante. Cette escapade prend fin lorsque la petite renarde entend ses
parents l’appeler. Au moment du départ, Mamie et Clémentine, toutes deux
couvertes de brindilles, savent bien qu’elles partagent désormais le même
secret.

