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Résumé  

Un narrateur, homme dont on ne sait rien, croise à plusieurs reprises (lundi, mercredi, vendredi et dimanche) 

un « TYPE » qu’il trouve plus bizarre à chaque rencontre. Il le soupçonne de ne pas sourire, ne pas rêver, ne 

pas aimer. Il est chaque fois plus agressif envers lui, en lui jetant à la tête un caillou, une pierre, un pavé et 

un rocher. De fait, il projette sur lui des sentiments de mal-être. Lui-même, de jour en jour, se sent de moins 

en moins bien et finalement « vraiment mal » jusqu’à sa rencontre avec une vieille dame qui lui fait la leçon et 

répond à son questionnement, en lui racontant des histoires. Il se promet de raconter dorénavant des histoires 

aux gens pour les aider à sourire, à rêver et à aimer, plutôt que de leur jeter des pierres. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Le narrateur confie ses rencontres à son journal intime, mais le titre de l’album jette une ambiguïté sur ce 

narrateur à la première personne. La structure répétitive, les reprises d’expressions et de phrases, 

l’utilisation de crescendos aideront à la prise de conscience d’une réception « programmée » par l’écriture : 

malaise puis soulagement après une forte tension. On ne manquera pas non plus d’évoquer les effets 

poétiques de cette écriture.  

En regardant de près les propositions de l’illustratrice, on constatera que ce journal intime s’approprie 

quelques codes du carnet de voyage (objets ramassés, observations documentées). Les représentations du 

visage du « TYPE » pourront être rapprochées de collages et peintures surréalistes et l’on pourra relever 

d’autres références artistiques (Magritte). Autant de signes qui alimenteront un débat interprétatif centré sur 

les relations humaines et le voyage intérieur des personnages. 

Point particulier  

En mettant cet album en lien avec d’autres journaux intimes tels que « Je t’écris, j’écris » de Géva Caban, 

« Mon je-me-parle » de Sandrine Pernusch, dans cette même liste cycle 3 2018, et des carnets de voyage, il 

sera aisé de clarifier les spécificités de ces types d’écrits.  

On pourra ouvrir un autre débat sur la fonction de la littérature et de l’art, à partir de la résolution du narrateur : 

raconter des histoires pour aider les gens à vivre. 
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