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Résumé  

Rituel de vacances d’été : sur une route, entre un fleuve et un canal, une famille se promène. Le père s’installe 

près du fleuve, la mère près du canal et l’enfant va de l’un à l’autre ; le père pêche, la mère écrit dans un 

cahier. Un jour, l’enfant découvre un ruisseau qui va du canal au fleuve et imagine qu’il peut faire se rejoindre 

mère et père. Le jour où tous deux s’installent au bord du canal, l’enfant reste un moment au milieu de la 

route. Il entend des mots : partir, nous, plus tard et son nom. Lorsqu’il s’assied près d’eux, ils lui annoncent 

leur séparation. Sa peur disparaît. La mère l’invite à lire le cahier. Il le lit et le dépose dans le ruisseau. Lorsqu’il 

se retourne vers ses parents, il croise leurs regards posés sur lui et trouve que c’est doux. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Le texte et l’illustration se déploient dans une grande complémentarité de ton, de rythme et de sens, traduisant 

et générant une forte émotion. Le registre allusif et le registre symbolique dominent : colères du fleuve 

assimilées à celles du père, calme apparent du canal associé à la patience de la mère, l’enfant entre les deux, 

sur la route, ne sachant vers qui se tourner. Ces registres ne pourront être perçus que par imprégnation, par 

le biais d’une lecture progressive et répétée. On ne manquera pas d’expliciter la complémentarité du texte et 

des illustrations : positions des personnages (de dos, de part et d’autre, de face), couleurs, style graphique, 

illustration pleine page, illustration par succession de vignettes.  

Un débat interprétatif permettra ensuite de formuler l’implicite du récit et le non-dit dans l’histoire : la 

perception du problème des parents par l’enfant, personnage narrateur, son angoisse par rapport à la 

perspective d’une séparation, son soulagement lorsqu’enfin des mots sont posés sur le malaise vécu à sa 

manière par chacun des personnages, la pratique de l’écriture, l’existence puis la disparition du cahier … 

Point particulier  

Ce récit de vie se fait dans une grande retenue, affleurant de façon symbolique les sentiments de l’enfant 

dans une situation angoissante et décisive pour lui. Cet album nécessite et mérite des relectures pour saisir 

toute la symbolique du canal, du fleuve, de la route, du va et vient de l’enfant, du ruisseau, du décorticage des 

noix, de l’écriture, de l’attente, du bateau, des poissons pêchés et rejetés, des poissons rapportés ... 
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