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Résumé  

Cette biographie, sous la forme d’un album très grand format, raconte l’histoire vraie de Ruby Bridges, l’une 

des premiers enfants noirs à aller dans la même école que les enfants blancs. Cela se passe en 1960 en 

Louisiane, à La Nouvelle-Orléans.  

Le récit à la première personne est inséré dans un autre récit en je, tenu du point de vue d’une petite fille 

d’aujourd’hui dont la maîtresse leur a exposé le tableau de Norman Rockwell intitulé « The Problem We All 

Live With ». C’est un tableau connu dans lequel on voit marcher une petite fille noire, habillée d’une jolie robe 

blanche, tenant ses cahiers, encadrée par quatre policiers dont les visages ne font pas partie du cadrage. Le 

récit fabriqué à partir du témoignage authentique de la vraie Ruby Bridges reste à hauteur d’une enfant de six 

ans : ce qu’elle voit, ce qu’elle ressent, ce qu’elle comprend peu à peu : le rejet qu’elle subit ne tient qu’à sa 

couleur de peau. Le récit rend parfaitement compte du climat raciste de l’époque, de sa violence. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Le tableau de N. Rockwell (1964) a servi de point de départ au récit d’Irène Cohen-Janca. Il a été réinterprété 

par l’illustrateur Marc Daniau, ce qui donne une unité à l’ensemble des illustrations dont la place est privilégiée 

en pages de droite. Comme le tableau de N. Rockwell, chaque image peut susciter un travail de lecture et 

d’interprétation. Les couleurs sont tranchées, complémentaires (bleu/orange ; violet/jaune ; noir/blanc). Elles 

soulignent la force dont fait preuve Ruby face à l’adversité. Non seulement Ruby garde la tête haute mais elle 

comprend qu’elle représente plus qu’elle-même : elle devient malgré elle un symbole des luttes anti-raciales 

et telle une héroïne, porte l’espoir de toute une société.  

Le récit ouvre et se ferme sur un récit d’aujourd’hui : il invite le jeune lecteur à s’interroger sur l’actualité de 

ces questions et les valeurs qu’il porte. La dernière page apporte des éléments documentaires, historiques et 

actuels. 

Point particulier  

Le contexte situé de ce récit en offre une lecture à la fois de l’Histoire et de la géographie, tout en permettant 

la mise à distance avec des questions actuelles : la montée d’actes racistes en Europe aujourd’hui par 

exemple. L’album entre en résonance avec « Léon » (L’école des Loisirs, 1999), le vrai récit de Léon Walter 

Tillage né en 1936, qui raconte la violence de la ségrégation. 
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