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Résumé "Ce matin il est dring heure twouït twouït". Ce n’est pas un jour comme les 

autres. Blaise, le poussin masqué, réveille tous les autres poussins. Ils ont dix 

jours pour préparer la fête d’Anne Hiversaire. Pour cela ils vont aller 

chercher tous les ingrédients, les œufs chez Olga Ponlemonde, l’eau auprès 

des Grosbinets, le lait au bord du lac Tésibon qui a une forme très 

particulière. Sous l’œil vigilant de Blaise, Slipdodo, Tourneboule ou 

Boufniouse et les autres poussins se démènent, plus ou moins, pour réaliser 

ce magnifique château. Le dernier jour, arrivent des dizaines d’invités venus 

fêter la naissance d’Anne Hiversaire.  

 

Avis des 

lectrices 

Dès les premiers mots de l’album, le lecteur plonge dans l’univers fantasque 

de Ponti avec le poussin, déjà masqué. Une multitude de personnages y 

évoluent sous l'œil amusé du lecteur. On pourrait l'ouvrir à maintes reprises 

et découvrir encore des éléments que l'on n'avait pas repérés les fois d'avant. 

Les personnages sont vraiment très divertissants. Ce grand album coloré 

foisonne de détails. Le lecteur, de toutes générations, prend plaisir à le 

feuilleter tant les références sont nombreuses et éclectiques. La dernière 

double-page nous présente notamment une abondance de personnages de 

tous horizons (BD, albums pour enfants, films, dessins animés) sur laquelle 

le lecteur peut rester à repérer chaque personnage et à se remémorer les 

souvenirs liés à chacun. 

Le langage est hilarant de néologismes, ce qui nécessite un exercice de 

diction.  

Album à lire et à relire pour toujours plus de découvertes. 

Et cela depuis la naissance du Poussin masqué qui vient d’avoir 30 ans 
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