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Résumé Bébé se trouve bien dans le ventre de sa maman, Madame Bontemps : elle lui 

prépare de bons petits déjeuners, dessine pour lui des fleurs, l’emmène en 

promenade, lui parle de tout ce qu’elle fait. Il y est si bien qu’il décide d’y 

rester... « J’veux pas naître » « je reste où je suis ! ». 

Madame Bontemps est désespérée. Toute la famille va alors tenter de 

convaincre Bébé de sortir. Chacun s’approche et s’adresse à lui mais rien n’y 

fait. Ni la menace de la sœur, ni la promesse d’une pièce de un franc du frère, 

ni celle d’un gâteau au chocolat de la grand-mère, ni même la proposition 

d’une promenade en voiture par le grand-père. « … non, j’sortirai pas ! ». 

Lorsque le papa rentre à la maison et donne un baiser à sa femme, à ses 

enfants puis à Grand-Père et Grand-Mère, Bébé entend chacun faire 

« Ummm ! ». La promesse d’un baiser de papa le fait alors changer d’avis 

« J’arrive ! » hurle Bébé…  

Chacun vient l’embrasser  « Umm ! » dit Bébé. « Je reste, j’aime ça. ».  

Avis des 

lectrices 

Un univers rétro (femmes en robe longue, hommes en redingote, bretelles et 

chapeau melon…) avec des illustrations au trait noir sur fond blanc, mettant 

en évidence les expressions de chaque membre de la famille. Le bébé 

représenté dans le ventre de la mère est lui aussi très expressif avec ses 

mimiques et très présent, toujours au centre de la scène.  

Cet album est un grand classique de la littérature jeunesse, il évoque une 

naissance « sans violence » dans un environnement plein de tendresse, 

d’attention et de soin adressé au nouveau-né.  
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