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Résumé  

Parodie de la « Genèse », cet album narre les sept premiers jours de la création, sous la forme d'images 

séquentielles proches de la bande dessinée. D'ailleurs, le personnage porte une couronne : c’est un roi. Il 

joue le rôle du créateur et ressemble fort à Petite, l'héroïne d'une des bandes dessinées de l'autrice. Au début 

de l'album, quand la couronne du personnage s'envole, il s'écrie : « Ciel ! Mon chapeau ! », ce qui lui donne 

l'idée de créer le ciel et le personnage affirme : « Au commencement étaient les mots ». De fait, les illustrations 

qui suivent présentent des dizaines de mots désordonnés, en vrac, et le premier acte du personnage consiste 

à les ranger par ordre alphabétique dans un gros livre qu'il nomme « Dico ». Ce livre lui sert de guide pour 

parvenir à créer tout ce qu'énumère la Bible, en faisant preuve d'une grande fantaisie. 

 

 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage 

Le titre ambivalent de cet album (« récréation » ou « re-création » ?) indique d'emblée qu'il s'agit d'un jeu. Jeu 

qu'on peut poursuivre avec les élèves en les aidant à repérer toutes les plaisanteries fondées sur des 

anachronismes ou des jeux de mots. Par exemple, pour les premières, faire la lumière en branchant 

l'électricité, insuffler la vie à l'aide d'un gonfleur, etc. ; et pour les seconds, le croissant de lune, la voie lactée... 

De la même façon, on cherchera les allusions interculturelles  à La Fontaine « Qui te rend si hardi... », à la 

chanson de Brassens « Bancs publics » car le personnage fabrique un banc pour Adam et Ève amoureux, au 

film Chantons sous la pluie car les grenouilles chantent « Singing in the rain »... 

Néanmoins, dans le cadre de l'enseignement laïque des faits religieux, il est opportun d'une part, de 

comparer cet album aux premières pages de la « Genèse » ; d'autre part, de chercher d'autres récits de la 

création du monde. Ce peut être l'occasion de comparer les croyances religieuses et les approches 

scientifiques sur la formation de l'univers. 

 

Point particulier  

L'importance attachée aux mots, tant dans le déroulement de la genèse que par la façon de jouer avec, peut 

conduire à s'intéresser à la ribambelle de mots ou expressions en vrac du début. Non pour les organiser dans 

un dictionnaire, mais pour les assembler avec fantaisie dans le cadre d’une écriture créative de phrases plus 

ou moins extravagantes, ressortissant à l'imaginaire... puisque ce sont là les briques qui permettent de 

construire notre monde, tel que postulé dans cet album. 

 

 

 

3 2 1 


