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Résumé

Amos, petit vieillard solitaire a une vie bien réglée comme une pendule.
Chaque matin, il prend le bus pour aller travailler dans un zoo. Il a fort à
faire, mais il trouve toujours le temps d’aller rendre visite à ses vieux amis
les animaux et de passer un moment avec chacun. Il joue aux échecs avec
l’éléphant, fait la course avec la tortue qui gagne toujours, lit des histoires à
la chouette qui a peur du noir. Mais un jour Amos se réveille avec un gros
rhume. Il ne pourra pas aller. Au zoo, chacun se prépare à la venue d’Amos
et s’inquiètent de son absence. Ils décident d’aller chez lui et prennent le bus.
Amos est surpris de les voir mais s’en réjouit. L’éléphant a apporté le jeu
d’échecs. La journée passe. Il se fait tard et les animaux restent dormir avec
Amos, après avoir écouté une histoire racontée par la chouette.

Avis des
lectrices

Ce très joli album, sur le thème de l’amitié nous parle aussi de la tendresse et
de la solitude. Les pages fourmillent de petits détails que les enfants
remarqueront : Le nounours avec lequel Amos dort, ses pantoufles en forme
de tête de lapin, le petit oiseau ou la petite souris et le ballon rouge sorte de
fil rouge. Les illustrations au crayon de papier et délicatement colorées
donnent une impression délicieusement surannée et rétro à l’album.
L’illustrateur nous fait ressentir le calme, le silence et la plénitude dans la
dernière page tout simplement magnifique.
Album plein de bienveillance et de tendresse pour passer un moment
réconfortant.
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