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Résumé 

Dans ce premier tome de la série qui en compte trois, nous faisons connaissance avec Ninn, une jeune 

collégienne de 11 ans, sac au dos et skate aux pieds, qui arpente le métro comme si elle y était née. Et c’est 

exactement son histoire : elle a été trouvée, bébé, par deux employés du métro qui depuis l’élèvent et qu’elle 

appelle ses tontons. Mais comme les réponses aux questions qu’elle leur pose sur ses origines restent floues, 

même s’ils font l’effort de lui expliquer enfin les circonstances, Ninn se met en quête pour retrouver la ligne 

noire fermée depuis longtemps aux usagers du métro, d’où tout semble partir. Elle prévient ses amis de 

collège et grâce à des alliés étranges, un vieux chasseur de papillons, un tigre de papier qui se transforme en 

vrai tigre blanc, une créature jaune et noire (qu’on retrouvera davantage dans le tome 2), elle accède à la 

station Moloch. C’est là qu’elle embarque avec le tigre en essayant d’échapper à des hordes de créatures 

maléfiques, aux yeux aussi globuleux que lumineux, qui la poursuivent depuis le milieu de l’album. Elles savent 

que Ninn est la gardienne des pensées, des rêves et autres souvenirs qui prennent la forme de papillons pour 

se réfugier dans le monde des Grands lointains. Si Ninn parvient à échapper aux créatures, la rame dans 

laquelle elle est montée prend une vitesse folle jusqu’à se décrocher et tomber dans un ravin. C’est la dernière 

image du volume : Ninn et le tigre étendus. Sont-ils bien arrivés dans l’autre monde ? 

 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Bien que familier pour ceux qui l’utilisent au quotidien, l’univers souterrain, ramifié, labyrinthique du métro 

constitue en soi un monde fascinant que les dessins de Pilet rendent encore plus inquiétant par le jeu des 

ombres et celui des cadrages (plongées notamment). Mais dès lors que surgissent les papillons colorés, 

l’histoire de la petite Ninn en quête de ses origines prend une dimension fantastique et symbolique qui 

engage le lecteur à accepter de franchir, comme le fait l’héroïne, les frontières entre les mondes. Comme 

dans les contes, Ninn doit affronter des épreuves. Elle y est aidée par des personnages certes bizarres mais 

bénéfiques pour contrer les forces du mal. Le rythme du récit est haletant et rythmé, bien soutenu par les 

images. La première de couverture en est un bon exemple et peut inviter le lecteur à élaborer des hypothèses 

de lecture.  

 
Point particulier  

L’humour vient aider le jeune lecteur à tenir à distance ce qui pourrait paraître effrayant, voire angoissant. Les 

références sont nombreuses sans faire écran au récit : Moloch, le nom de la station de métro entre les mondes 

qui évoque le monde souterrain, le fleuve Léthé qui évoque le rêve, voire l’oubli, le tigre de papier menaçant 

mais allié sont des invitations à relier l’histoire avec d’autres récits. 
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