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Résumé  

Matéo et son petit frère Didi décident d’explorer des bâtiments en ruine de leur quartier qu’ils baptisent l’Empire 

des hauts murs. Mais leur terrain de jeu est déjà occupé par la Princesse Phalène qui règne sur une bande 

d’adolescents. Leur cité se nomme « La principauté des Mille Fenêtres ». Pour être acceptés, les deux 

garçons doivent réussir l’exploration des contrées interdites, autrement dit la visite des caves de l’immeuble. 

Surmontant leurs peurs, ils sont introduits dans la bande. Au fil des jours, les enfants affublés de surnoms et 

de déguisements se retrouvent dans leur cité interdite pour un carnaval festif. Mais Phalène est inquiète car 

depuis quelque temps des personnes semblent s’intéresser à l’ensemble immobilier, ce qui constitue un 

mystère à élucider. En effet, un projet architectural prévoit de démolir l’ensemble, accentuant la tension 

dramatique de l’histoire. Matéo et son frère contraints de partir trois semaines en vacances avec leurs parents 

reviennent trop tard et constatent la disparition des bâtiments et de Phalène. 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Cette bande dessinée aborde la transformation de la ville, en particulier avec la démolition de bâtiments 

anciens, la disparition d’une partie de l’histoire d’un quartier. C’est une manière de donner une place toute 

particulière au monde de l’enfance qui semble contré par celui sans pitié des adultes. La vie de château menée 

dans le plus grand secret par la bande reste une parenthèse enchantée qui n’appartient qu’à eux. L’auteur 

rend hommage à la puissance de l’imaginaire de l’enfance qui voit les choses en grand, explore des endroits 

interdits et profite d’une grande liberté pour vivre en rois. L’auteur mêle subtilement deux univers dans un 

même lieu ; celui des enfants dans leur royaume imaginaire et celui des adultes dans le monde marchand. La 

même bâtisse est alors vue et investie sous deux angles différents, jouant sur le recto et le verso de la façade. 

Sur la rue, place aux investisseurs, et à l’intérieur place à l’imaginaire. 

 
Point particulier  

Le petit format convivial de l’album pourra engager le jeune lecteur dans une lecture autonome.  

Les couleurs chaudes nous plongent rapidement dans l’univers estival des jeux d’enfants. Les traits épais et 

ronds du dessin des personnages comme de leur gestuelle traduisent l’esprit de liberté qui parcourt l’album.  
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