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Résumé Anna a une dizaine d'années et vit seule avec son père dans une maison 

impeccablement rangée mais triste. Elle éprouve une passion pour les gorilles 

qui l'occupe entièrement et rêve que son père l'emmène au zoo pour les voir 

« en vrai ». Mais voilà, son père n'a jamais le temps. Pour son anniversaire, 

alors qu'elle a rçu en cadeau un simple gorille en peluche, il lui arrive un 

drôle de truc ! Au beau milieu de la nuit, la peluche qui a pris vie l'invite au 

zoo ! Revêtant les habits du père, il l'emporte à travers les airs jusqu'au zoo. 

Puis les voilà au cinéma, au restaurant, et pour finir , au bal. Une vraie sortie 

d'amoureux, une vraie nuit de rêve. Le lendemain matin, le père d'Anna 

l'invite à son tour à aller au zoo. Quel bonheur pour la fillette ! 

 

Avis des 

lectrices 

Anthony BROWNE nous fait visiter dans les moindres recoins la maison d' 

Anna dont les murs parlent : halo enchanté du poste de télévision qui diffuse 

un film sur les gorilles, réminiscences picturales et cinématographiques, 

rayures verticales de l'escalier, des barreaux du lit et des plis du grand rideau 

qui « encagent » Anna. Toutes ces citations inscrivent l'album dans un réseau 

de références culturelles auxquelles les adultes seront sans doute plus 

sensibles. L'enfant, lui, remarquera la banane dans la poche du père et se 

demandera tout de suite si ce rêve en était vraiment un...  

S'il a lu The snowman, de Raymond Briggs, il se dira peut être qu'on lui a 

déjà fait ce coup-là... Mais bon... (Fait le 30/05/2018) 
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