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C’est un livre fascinant, qui offre aux lecteurs de nombreuses pistes de
lecture et d’émotions mêlées, qui parle comme le dit lui-même Anthony
Browne « d’émotions et d’enfants solitaires ». Il s’inscrit dans une réalité
sociale forte où 2 mondes se côtoient sans jamais sembler pouvoir se
rencontrer. Les illustrations sont foisonnantes, stupéfiantes et renferment de
nombreux mystères, des images cryptées et des références artistiques.
L’histoire, unité de temps apparente, est pourtant développée au fil des
saisons : l’automne pour la mère, l’hiver pour le père, le printemps pour
Charles et l’été pour Réglisse comme en relation avec leur état d’âme du
moment. Texte et image se complètent, se contredisent aussi parfois
soulignant la conception subjective que chacun a du monde qui l’entoure.
Un livre inépuisable qui entretient mystère et questionnement jusqu’en
quatrième de couverture avec le chapeau de la dame gisant au pied du
banc…! (ref. bibliographique : « Anthony Browne » de C.Bruel)
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C’est l’histoire de 2 trios formés par Charles, sa mère, et leur chienne
Victoria et par Réglisse, son père et leur chien Albert.
Tout le monde se retrouve pour une promenade au parc, racontée de son
point de vue par chacun des protagonistes.
Nous commençons par faire la connaissance de la mère de Charles, se
donnant des allures de grande bourgeoise et dont toutes les réactions ne
témoignent que mépris et condescendance.
Vient le tour du père de Réglisse. Au chômage, replié sur lui-même, il n’a
pas le moral et ne reprend un peu de joie de vivre qu’au contact de sa fille.
Puis c’est à Charles de parler et d’exprimer sa solitude, sa quête d’affection
et son désir d’amitié avec Réglisse.
Réglisse, petite fille de l’âge approximatif de Charles, exprime avec aisance
et naturel ses sentiments. Elle déborde de vitalité et entraine Charles dans ses
jeux !
Et chacun rentre chez soi, sans que rien ne semble avoir changé sauf peutêtre l’amitié naissante entre les 2 enfants ?
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