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Résumé

C’est un petit garçon qui a bien du mal à répondre à cette question : et toi ?
qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Il ne sait pas et puis
finalement en y réfléchissant bien il aurait bien envie de faire se lever le
soleil, ressusciter les morts, guérir les malades, empêcher le mal, la misère
bref finalement il voudrait bien être dieu pour remettre tout d’aplomb !
Mais voilà devant l’ampleur de la tâche, il réalise que peut-être ce serait bien
de commencer par apprendre à lire !

Avis des
lectrices

Livre très grand format où l’on fait la connaissance d’un tout petit garçon
perdu au milieu d’un monde de violence, de bruit et de fureur mais qui ne
recule devant aucun défi ! Il se sent tout puissant comme le sont tous les
enfants de son âge, avec tellement de rêve et d’espérance dans la tête, avant
de poser les pieds sur terre un peu brutalement et de se retrouver devant une
réalité bien plus concrète : apprendre à lire !
Mais pendant que notre jeune héros fait ce dur chemin du rêve à la réalité,
le lecteur, y compris l’adulte, peut peut-être, l’espace d’un instant (ou plus,)
faire le chemin inverse en se permettant de rêver, penser un monde meilleur.
De la réalité au rêve d’un changement possible ?
Les illustrations se développent sur les 2 pages. Parfois l’illustrateur fait la
part belle aux personnages plus ou moins caricaturés parfois seules
d’immenses taches de couleurs vives ou presque noires, en superpositions,
(lavis encre) permettent l’évocation d’un sentiment ou d’une atmosphère.
Un livre où le poème se conjugue en harmonie avec la narration visuelle !
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Enfance – Emotions – Poème – Rêve – Sentiments – Toute puissance.

Date de
rédaction

13 Février 2020

273243471X

Comité de lecture LIVRE PASSERELLE

