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Résumé  

Le lecteur assiste dès la première page à la (re)naissance d’un personnage vierge de tout, naïf, candide. 

« L’ours qui n’était pas là » va nous faire partager sa quête identitaire qui le ramènera dans sa maison. Les 

rencontres avec différents personnages de la Forêt Merveilleuse vont l’aider à trouver son propre moi. La 

Vache Complaisante et le Lézard Paresseux lui révèlent qu’ils sont de très bons amis de longue date et qu’il 

est un ours très gentil. Le Pingouin Pénultième l’invite à compter les fleurs mais l’ours décide qu’il faut mieux 

les aimer, ce qui le comble de bonheur. Enfin, la Tortue-Taxi va le conduire En-avant près d’une maison. Cette 

maison n’est autre que la sienne : il y trouve un miroir au beau milieu qui lui permet de faire enfin connaissance 

avec lui-même. 

 

 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage 

Oren Lavie entraine le lecteur dans une randonnée métaphysique posant la question de l’identité et de la 

construction de soi. L’Ours, comme n’importe quel être humain, se demande d’où il vient et qui il est. L’ours 

brun, héros-animal de nombreux ouvrages de littérature jeunesse et peluche de l’enfance renforce 

l’identification du lecteur. Les illustrations de Wolf Erlbruch donnent vie à un personnage tendre et gauche, 

affublé d’un large sourire rouge qui tranche avec sa fourrure noire parsemée de discrets traits de couleurs. 

Telle une silhouette déplaçable facilement, on le retrouve au fil des pages traverser une forêt aux traits 

naturalistes et luxuriants, donnant l’impression d’une promenade féerique imaginaire. Les illustrations 

contribuent pleinement à la résonance de l’œuvre.  

 
Point particulier  

Cet album joue avec les formes et les genres. Aussi, son apparence narrative ne doit pas occulter sa 

dimension très théâtrale. Débutant comme un conte, ressemblant parfois à un long poème en prose, on y 

rencontre des nombreux dialogues qui sonnent comme des répliques de théâtre à faire jouer aux élèves. Ces 

lectures à voix haute mettront en lumière le registre absurde et la tonalité humoristique qui autorise une 

filiation avec le théâtre de Ionesco ou de Becket :   

- Sommes-nous encore perdus ? 

- Oui, dit la tortue en hochant la tête. Cela fait partie du chemin En-avant. 

- Je vois, fit l’Ours. 

Les interrogations de l’Ours, sources de discussions à visée philosophique avec les élèves, sont parfois 

portées par un narrateur sous la forme de : 

- discours directs et indirects : Il se demanda : « Suis-je le premier ? Suis-je le dernier ? » et il se demandait 

si quand on est seul, il vaut mieux être le premier ou le dernier. 

- ou des dialogues : 
- Et maintenant, je dois me dépêcher, dit-il. 
- Où vas-tu ? demanda la Vache. 

- Trouver si je suis vraiment moi. 
- J’espère bien que tu es toi, dit la Vache. 
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