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Résumé  

Noèl et Léon – palindrome qui préfigure le récit en miroir des deux personnages – sont deux cochons jumeaux 

nés dans une ferme. Léon, à la suite d'un accident, a une oreille tranchée. Il devient contemplatif et la 

rencontre avec un peintre lui révèle sa vocation. Léon peint et devient célèbre mais se lasse vite de ce genre 

de vie. Son frère propose alors de se substituer à lui, se coupe l'oreille et prend la place de Léon. Mais il est 

loin d'avoir le talent de son frère. Les experts ne s'y trompent pas et parlent de faux. Le fermier, alerté, vérifie 

le numéro dans l'oreille du cochon et découvre la supercherie si bien que Noèl finit en excellent jambon. Leur 

destin croisé constitue une parabole. Tout au long de cet album, les images montrent d'une façon réaliste la 

ferme, les porcs, les humains. En revanche, le texte anthropomorphise les deux cochons qui, par exemple, 

à l'instar des enfants du fermier, jouent à Star Wars ou aux chevaliers de la table ronde. 

 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage 

Dans cet album s'entrecroisent d'une façon bien improbable le monde de l'art et le monde du cochon – en 

l'occurrence le métier d'éleveur. En tenant compte à la fois du texte et des images, on aidera les élèves à 

rassembler les indices qui, peu à peu, construisent chacun de ces mondes. Pour le monde de l'art – surtout 

des allusions visuelles et langagières – l'oreille tranchée de Léon fait penser à Van Gogh et après l'accident, 

le porcelet regarde le monde « d'un œil émerveillé ». Il rencontre alors un peintre puis visite un musée. On 

apprend ensuite par la presse que Léon peint et devient célèbre... Pour le monde des cochons, dès la première 

page, l'avenir des deux porcelets est annoncé : « Ils deviendraient boudin, jambons, saindoux et salaisons ». 

Le vocabulaire spécifique et les images qui suivent se focalisent sur la ferme d'élevage et les silos. Le jour 

même où il va au musée, Léon passe devant un magasin de « Delicatessen », une charcuterie. Lors de la 

substitution, l'image représente une cuisine bien équipée et la dernière illustration de l'album est celle d'un 

jambon. Toutefois, juste avant ce dessin final figurent deux quatrains versifiés, à la façon des moralités 

terminant les contes de Perrault. On peut les résumer par « à chacun selon ses dons », ce qui paraît 

sarcastique quand il s'agit de cochons. Y aurait-il une autre moralité, implicite ? 

 
Point particulier  

L'art pictural est au cœur de cette histoire. Dans un premier temps, on dévoilera les références explicites ou 

implicites à la peinture. Par exemple, dans le musée, tandis que le texte précise que Léon contemple un 

tableau de Modigliani, on entrevoit un tableau de Mondrian ainsi que Le cri de Munch auquel la femme fait 

écho. L'un des tableaux peints par Léon s'intitule Ceci n'est pas une saucisse, rappelant le célèbre Ceci n'est 

pas une pipe de Magritte. Dans un second temps, on fera découvrir d'autres titres de la liste de référence 

cycle 3 qui, pareillement, jouent avec des tableaux célèbres : « Le gardien de l'oubli », un album de Joan 

Manuel Gisbert et Alfonso Ruano (Syros) puis « Mon chat le plus bête du monde », un album de Gilles 

Bachelet (Seuil jeunesse). Un débat interprétatif permettra alors de découvrir comment ces citations 

picturales renforcent la parabole : Le cri de Munch peut accompagner l'effroi ressenti face au sort de Noèl ; 

l'organisation du tableau de Mondrian peut accompagner la moralité sous-jacente : que chacun reste à sa 

place, tout comme l'allusion à ce que signifie le tableau de Magritte. 
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