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Résumé

Pour son premier jour de vacances à la campagne, Cousa s'ennuie. Ses frères
et ses cousins ne veulent pas jouer avec elle, le chat reste perché sur l'horloge
et grand-mère fait la sieste. Déçue, la petite fille sort alors dans le jardin,
découvre un passage sous la haie, s’y faufile et se retrouve au bord de la
rivière. Les pieds dans l'eau, elle voit les buissons s'agiter juste à côté d'elle
quand surgit…un ours ...il la renifle, pêche un saumon, et repart…. Entre
peur, surprise, étonnement, curiosité et joie, Cousa vient de vivre une très
grande aventure ! Mais ça, c’est son secret !

Avis des
lectrices

Quelques phrases et de grandes illustrations précises et nettes qui évoquent
avec clarté les sensations et les émotions des personnages.
La scène près de la rivière est conçue comme les plans séquences d’un dessin
animé : le décor est posé, il reste fixe. Aucun texte, les images parlent
d’elles-mêmes et nous montrent en une dizaine de plans une Cousa, les pieds
dans l’eau qui bouge seulement la tête, les bras, les yeux et l’on comprend
alors toutes les émotions qui la traversent. L’ours lui est toujours en
mouvement.
Nulle part il n’est dit qu’il fait chaud mais le lecteur peut capter grâce aux
illustrations les signes de chaleur de cette journée. De même, les détails
évoquent la liberté des vacances. Dans la scène du grenier où jouent les
garçons, les lecteurs pourront observer tous les détails qui composent ce
terrain d’aventures.
L’auteur aborde avec sensibilité les questions de la solitude, de la liberté, de
l’indépendance, des émotions...et des secrets !
Un album qui invite à l’observation, à la discussion, à une lecture complice.
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