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Résumé Madame le Lapin Blanc n'est autre que l'épouse du Lapin Blanc, personnage d'Alice 

au Pays des Merveilles de Lewis Caroll. On la découvre en train d'écrire son journal 

intime après le départ de son irascible mari "en retard comme d'habitude". Pendant 

un court moment de répit, elle confie à son journal "ses soucis, ses chagrins et [ses] 

quelques petits moments de bonheur". On assiste au défilé du quotidien agité et 

harassant de Madame le Lapin Blanc : elle s'inquiète de Beatrix, son aînée, 

caricature d’une ado en pleine crise, laisse ses jumeaux livrés à eux-mêmes, 

accompagne les débuts angoissés de sa cadette Betty à l'école, ne sait comment 

juguler la précocité d’Eliot ; quant à Emily "l'adorable petite dernière" "tout le 

portrait de son père, elle braille toute la sainte journée". S'y ajoutent l'arrivée d'un 

chat du Cheshire et d'une jeune fille qui a "une fâcheuse tendance à changer de taille 

pour un oui ou pour un non". Pour finir, elle déplore le peu d'attention que son mari 

lui porte, et fait le bilan d'une vie bien éloignée de celle dont elle avait rêvée.  

 

Avis des 

lectrices 

Album bourré d'un humour malicieux, fourmillant d'inventivité, jouant sur le 
décalage texte/image. L'omniprésence de l'univers de Lewis Caroll nécessite 
plusieurs lectures pour décrypter tous les clins d'œil qui émaillent l'album. Les 
images débordantes de personnages, de détails délirants sont réjouissantes. La 
double page sur les 100 façons d'accommoder les carottes est un petit-chef 
d'œuvre de créativité. Le ton du texte, à l'ironie joyeuse, permet de dénoncer sans 
aucun didactisme les difficiles conditions de vie d'une femme au foyer et 
l'indifférence notoire du mari trop occupé par son travail, quelque peu adoucie par 
la tendre pirouette finale. 
Cet ouvrage a été élu Pépite de l'album 2012 du Salon du Livre et de la Presse 
jeunesse en Seine-Saint-Denis.   
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