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Résumé Monsieur Torticolo ne veut pas prêter son vélo à madame Croulette, ses 

roues étant « emmêlées » et son guidon « dégonflé ». 

Mensonge que tout ça. Torticolo « fait le mariole » sur son vélo en parfait 

état en « chantant à tue tête… le bon tour qu’il a joué…à ce tas de rillettes à 

tête de crevette ». 

Madame Croulette, en colère, se confie à sa voisine madame Bisbille-

Gourmandine qui l’écoute et la console. 

Réconfortée, madame Croulette lui offre un gros gâteau. Alors, « par 

sympathie » madame Bisbille-Gourmandine décide de jouer un mauvais tour 

à monsieur Torticolo. 

Elle emprunte la canne à pêche de monsieur Pompatoune, pêche le vélo de 

monsieur Torticolo pendant sa sieste et le jette à la mer sous les yeux 

intéressés de quelques poissons. 

À son réveil, monsieur Torticolo ne trouvant plus son vélo, va chez sa 

voisine et la traite de voleuse. 

Pour se défendre, madame Croulette lui lance « des sacs-pibelles remplis de 

sales».  

Monsieur Torticolo, risposte alors en la bombardant avec son canonaboue » . 

La police arrive, mais qui a tort, qui n’a pas tort ? 

Avis des 

lectrices 

Cet album décalé peut paraître déroutant au premier abord aussi bien par ses 

illustrations peu réalistes que par ses jeux de langue et de mots surréalistes. 

Il mérite une deuxième lecture et une autre encore pour familiariser avec son 

humour grinçant, sa parodie de western, sa grandiloquence festive, le 

burlesque de ses situations.  

Alors on se régale de ses trouvailles linguistiques qui sonnent en bouche 

comme de délicieuses friandises accompagnées d’illustrations qui nous 

transportent dans un univers futuriste à la Tati. 
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