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Résumé Faut-il habiller les animaux ? La réponse des auteurs est Non ! Et ils nous 

expliquent pourquoi dans un album à la mise en page classique et claire. Sur 

la page de gauche, un texte en gros caractères sur fond de couleur vert ou 

rouge fluo, qui vient argumenter le propos de l’album ; sur la page de droite, 

une illustration réaliste d’animal portant un vêtement inadéquat. 

Une galerie de 14 portraits d’animaux défile ainsi sous le signe de l’humour 

et du ridicule, 14 animaux avec, chacun sa spécificité morphologique, 14 

bonnes raisons déclinées au fil des pages, de ne pas les habiller.  

Avec son long cou, la girafe devrait porter 7 cravates ; avec ses piquants, le 

porc-épic déchirerait en lambeaux le moindre vêtement ; avec sa laine, le 

mouton ne supporterait pas la chaleur d’un pull, d’un bonnet et d’une 

écharpe … et si un jour, la visiteuse du zoo se trouvait face à un éléphant 

portant la même tenue qu’elle ? Gênant… 

 

Avis des 

lectrices 

Le propos de cet album des années 70 s’inscrit en réaction à la volonté de 

l’homme de personnifier les animaux en les déguisant jusqu’à la caricature 

pour les mettre à son image en particulier dans les contes modernes, albums 

ou dessins animés, destinés aux jeunes enfants.  

Bien plus que le texte, ce sont les images qui frappent le lecteur :  dessin  

réaliste au trait de plume pour les animaux et code couleurs pour les 

vêtements  rose- vert- rouge- blanc.  

Ce ne sont pas les animaux qui sont ridiculisés, mais la situation qu’on leur 

impose.  

La répétition des situations pourra séduire les jeunes enfants et leur permettre 

de prendre une part active au récit. 
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