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Résumé  

Dans la première double page, sans texte, de cet album, on voit deux jeunes garçons – des frères – dans 

une ville noire. Le grand murmure quelque chose à l'oreille du petit. Dans la deuxième double page juste un 

texte : « Voici ce que j'ai appris l'été dernier : ». Tout le reste de l'album paraît être l'énumération d'événements 

succédant à ces deux points. Chaque fois qu'on tourne la page, on trouve à gauche un énoncé injonctif : « Ne 

laisse jamais de chaussette rouge sur la corde à linge », ou « Ne marche jamais sur un escargot », par 

exemple ; à droite, une illustration mystérieuse paraissant être la conséquence de la transgression de la loi : 

l'apparition d'un lapin géant rouge pour la chaussette, le déclenchement d'une tornade pour l'escargot. Les 

lois et les images mystérieuses sont variées. Elles font souvent intervenir des créatures de science-fiction : 

des doubles pages successives narrent une histoire de locomotive-prison et d'oiseaux envahissants.  

 

 

 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage 

Si l'on peut facilement décrire chaque double page et y trouver une logique fictionnelle, il est plus difficile de 

construire un fil conducteur pour tout l'album. En effet, la principale difficulté est de trouver une interprétation 

qui rende compte de la succession des scènes, et c'est dans le cadre d'un débat interprétatif qu'on peut 

travailler avec les élèves. Ce fil existe forcément puisque les deux jeunes héros figurent dans presque toutes 

les pages.  

En premier lieu on peut se demander s'il s'agit d'un récit de science-fiction. Les pages de garde représentent 

le grand frère pilotant une fusée, le petit courant pour le rattraper, un cartable à la main. Auquel cas l'on peut 

interpréter chaque page comme appartenant à ce genre : le lapin et les oiseaux géants seraient la 

conséquence de radiations nucléaires comme la ville dévastée ; hypothèse que conforte la présence de 

robots ; auquel cas les lois seraient celles de la survie, et les deux enfants les seuls humains survivants.  

Mais l'on peut aussi interpréter l'album comme un jeu d'imagination entre les enfants. Ce que murmure le 

grand au petit dès le début serait le lancement du jeu, le texte « C'est tout » marquant la fin tandis que dans 

la scène finale où les deux enfants regardent la télé, on remarque, aux murs, des dessins enfantins 

représentant tous les éléments de l'album. Il appartiendra aux élèves de vérifier s'ils figurent tous dans les 

dessins d'enfant : la chaussette, le lapin géant, l'escargot, etc.  

Cependant, il y a encore d'autres interprétations possibles, d'où la complexité. En changeant de point de vue, 

on peut émettre une troisième hypothèse qui sera à construire pas à pas, à propos de l'univers imaginaire 

de cet album. En effet, si l'on adopte l'une des deux hypothèses qui précèdent, il reste un mystère : qui est le 

narrateur de l'histoire s'exprimant à la première personne ? L'un des enfants ? Peut-être. Mais il y a un 

troisième personnage présent à toutes les pages, et un peu à l'écart, comme observant ce qu'il se passe : un 

oiseau. On peut alors imaginer que c'est cet oiseau qui énonce les lois de l'été, s'adressant aux humains, et 

terminant par  « Respecte toujours les lois. Surtout si tu ne les comprends pas ». Cette hypothèse est 

confortée par la suite d'images où un oiseau couronne le frère aîné alors que le cadet est enfermé dans une 

prison mobile poursuivie par des oiseaux de plus en plus nombreux. Et selon cette hypothèse, on peut trouver, 

pour chaque page, une interprétation symbolique ressortissant à une sorte de morale aviaire. 

 

 

Point particulier  

L’album est propice à divers types de débats : débat délibératifs et interprétatifs. 
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