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Résumé  

L’auteur annonce la couleur sur la page de titre, avec un avertissement au lecteur : l’album qu’il tient en main 

« semble réunir plusieurs histoires qui ne se passent pas au même moment. Mais il peut également n’en 

proposer qu’une seule. Dans tous les cas, il est conseillé de prêter attention à chacun de ses mots, à chacune 

de ses images ». Noir OU Blanc ? Il n’est pas sûr que le déroulement de l’histoire ou des histoires soit 

finalement si tranché, Noir ET blanc, donc !  

Sur cette page de titre figure aussi le dessin de barreaux sciés et de draps noués qui pendent… jusqu’à la 

page suivante, où l’on voit un prisonnier fugitif qui s’y accroche pour descendre le long d’un mur.  

Cette corde improvisée traverse la première double page, partagée en quatre cadres, occupés chacun par la 

page de titre d’une histoire ; ce dispositif en quatre quarts de double page se retrouve jusqu’à l’avant dernière 

page du livre. Un étrange voyage : un enfant seul dans un train, qui va rejoindre ses parents ; Une longue 

attente : des voyageurs qui ne voient pas venir le train de 8h13 et l’attendront longtemps sur un quai de gare 

en se livrant à des occupations diverses ; De drôles de parents : une famille avec deux enfants et un chien 

prenant le petit déjeuner avant de démarrer la journée, les parents rentreront le soir dans une sorte d’état 

second ; Une vraie pagaille : un prisonnier qui s’évade, vêtu d’un pull rayé noir et blanc, rejoignant des vaches 

Holstein, noires et blanches qui s’échappent de leur enclos. Sur la dernière page, une main soulève une gare 

miniature, comme un jouet, une invitation à replacer le ou les récits dans un imaginaire enfantin ? 

 

 Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Une première approche de l’ouvrage pourra être réalisée en constituant quatre groupes avec les élèves de la 

classe et en leur demandant de lire chacun, en totalité, l’une des quatre histoires figurant dans les doubles 

pages de l’ouvrage. On pourra, dans un premier temps attirer leur attention sur le graphisme propre à chacune 

des histoires : dessins à l’aquarelle, sépia comme sur d’anciennes photographies, illustrations réalistes, 

dessins en noir et blanc frisant l’abstraction. Chaque groupe sera chargé de faire un résumé de l’histoire qu’il 

aura lue. On demandera également aux élèves de s’intéresser au rapport texte-images et de relever tous 

les éléments, dans les images ou dans le texte, qui ne coïncident pas, voire divergent ou font l’objet d’ajouts. 

Chaque groupe restituera à la classe son résumé et la liste des éléments identifiés. 

Il sera ensuite proposé à tous d’effectuer une lecture en circulant entre les différents récits pour aboutir à 

reconstituer l’histoire du prisonnier fugitif que l’on voit en page de titre, en s’aidant des indices répertoriés par 

leurs camarades lors de leur lecture séparée des quatre histoires.  

Les éléments relevés devraient regrouper les indications suivantes pour aboutir à cette version : le prisonnier 

en train de s’évader, que l’on retrouve dans une mare où une vache Holstein le lèche (p.3 et 5, Une vraie 

pagaille) ; il est assis dans le train face au petit garçon masque noir et baskets noir et blanc, mais revêtu d’une 

tunique blanche (p.6, Un étrange voyage) ,  
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on l’aperçoit, partiellement caché derrière une vache (p.7, Une vraie pagaille) dans la même double page ; 

continuant à se dissimuler parmi les vaches, seuls ses pieds apparaissent (p 9), même chose dans les deux 

doubles pages suivantes mais on n’aperçoit que sa tête (p.11 et 13, Une vraie pagaille) ; il chante dans la 

chorale p.15 (Une vraie pagaille) ; l’enfant note « La vieille dame a disparu » et l’on voit sa tunique sur la 

banquette (p.16, Un étrange voyage) ; il réapparait toujours parmi les vaches, un doigt sur les lèvres et 

avançant encore p.19 et 21, puis il se rapproche du train p.23, est-ce son profil que l’on voit près d’une tache 

d’une vache ? p.25 (Une vraie pagaille) ; il termine son parcours sur le quai de la petite gare, désert après la 

passage du train p.31, (Une longue attente).  

Un débat interprétatif s’imposera à l’issue de ce travail pour confronter cette version aux quatre histoires 
lues précédemment.  
 

Point particulier  

Les élèves pourront aussi être invités à considérer l’ensemble de l’ouvrage comme racontant « Un étrange 

voyage » en mettant leurs pas dans ceux du garçon, personnage de l’histoire éponyme qui intègre au fil de 

son trajet des étapes des autres histoires : fuite du prisonnier évadé ; vaches sur les voies ; chants et journaux 

déchirés des voyageurs qui attendent leur train. On pourra également leur proposer de relever les termes ou 

situations qui évoquent le voyage, le fil rouge du livre : l’enfant qui va rejoindre ses parents en train, les 

voyageurs dans la gare, le « voyage » des parents qui « déraillent », le voyage de l’évadé durant sa fuite et 

même le voyage des Holstein, qui montent sur la voie à force de regarder les trains passer.  

De nombreux détails incongrus sollicitent l’imagination et l’enseignant pourrait, par exemple, à partir d’une 

image, d’une action, demander aux élèves de rechercher celles qui lui font écho : présence du chien dont les 

taches de pelage noir autour des yeux font lien avec les vaches (vis à vis p 4-5), et renvoient au masque du 

prisonnier évadé ; les « dérapages » délirants des parents avec le chef de gare sur le toit et à l’écoute sur les 

rails (clin d’œil aux BD avec indiens) ; le train bloqué par des rochers … ou par les vaches ? (« les rochers 

bougent » p 12-13) … ; ce relevé pourrait conduire à définir une tonalité surréaliste à l’album. 

Le professeur pourra enfin proposer aux élèves d’écrire, chacun, le scénario d’une variation qui pourra prendre 

appui sur les indices déjà décelés et répertoriés dans les histoires lues, mais aussi sur d’autres restés dans 

l’ombre en utilisant les collisions temporelles et visuelles révélées au fil de l’album. 

 


