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Résumé C’est la nuit. « Dans la maison de Mamie et Papi, sans bruit, Claire et Louis 

se glissent hors du lit. Pas à pas, le cœur qui bat, ils se fondent à la nuit. » 

Direction la cuisine et la boîte à biscuits. Malgré leurs efforts pour ne pas 

faire de bruit, ils font le charivari dans la maison et…réveillent d’étranges 

animaux de la jungle : successivement un perroquet, un éléphant, un tigre et 

un boa. Les grands-parents, qui ne se doutent de rien s’interrogent sur 

l’origine des bruits et accusent Coco, Grangrogris, Minouchette et Boboa. 

Pendant ce temps, les deux coquins poursuivent leur aventure, protégés par la 

nuit. Et c’est Boboa qui leur permettra de regagner leur lit en secret en se 

transformant en escalier jusqu’à la fenêtre de leur chambre.  

 

Avis des 

lectrices 

Un album magnifique qui invite à entrer dans l’univers de la nuit et des rêves 

grâce à quelques outils bien employés. Le lieu : une maison peu ordinaire 

dans laquelle les enfants se fondent avec bonheur. Elle est un peu vieillotte, 

remplie de choses extraordinaires, de portraits d’ancêtres, de masques 

étranges, de souvenirs de voyages lointains. Les personnages : deux enfants 

qui courent et virevoltent dans la nuit, invisibles aux yeux de leurs grands-

parents. Des grands-parents bienveillants mais pas ordinaires : Papi lit en 

compagnie d’un singe et d’un tapir. Mamie arbore un chignon digne du 

personnage de Marge Simpson. L’illustration : des dessins magnifiques qui 

jouent sur le contraste entre la nuit bleutée et la lumière dorée de la maison. 

Le texte : parsemé de rimes, il alterne onomatopées et bruits provoqués par 

les enfants, le son assourdi des interrogations des grands-parents, et des 

phrases courtes s’apparentant à des haïkus.  

Un album très agréable à lire à voix haute et dont les illustrations recèlent 

plein de détails qui en renouvellent la lecture à chaque fois.   
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