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Résumé
D’un côté, un enfant au chaud regarde par la fenêtre dans la rue. De l’autre côté, dans la rue la nuit, de petits
bonshommes sont dans le froid. Côté recto, dans la buée se dessine du bout du doigt un petit bonhomme : il
a une tête, une bouche, des oreilles, des yeux. Il lève les bras ; il est heureux. Côté verso, les petits
bonshommes (SDF) sont sur le carreau, sur la paille, dans la misère ; ils parlent mais n’ont personne pour les
écouter et leur répondre. Ils vivent dehors, par terre, dans le froid. Le bonhomme de buée se retrouvera du
côté du froid quand le rideau sera tiré sur la fenêtre.
Pertinence et intérêt de l’ouvrage
L’album repose sur une figure de style : l’opposition. Il progresse par un enchainement de contrastes entre
le dedans et le dehors, le chaud et le froid, le recto et le verso du carreau de la fenêtre. De nombreux mots
renvoient à des expressions figurées ou suggèrent un autre sens (« soupirail » ⇾ soupir ; « bouches d’égouts
… muettes »), chargeant le texte d’implicite. Il conviendra d’établir les liens entre ces éléments de lexique qui
se font écho du dedans au dehors, d’en faire même l’inventaire pour mettre en évidence cette opposition et
finalement l’inversion de situation, suggérée comme possible grâce à l’expression « tirer le rideau ». On
préparera ainsi le débat interprétatif indispensable qui prendra également appui sur les indices mis en scène
par les illustrations : tapisserie de la chambre/murs de la rue, affiches lacérées sur les murs de la rue, couleurs
du dedans/couleurs du dehors …
Point particulier
Le texte est retenu, voire pudique ou laconique. Il joue sur le même registre que les éléments iconiques. Les
« petits bonshommes » sont réalisés en terre, mis en scène et photographiés. On trouve ce choix d’illustrations
dans un autre album de la liste cycle 3 2018, « De la terre à la pluie » de Christian Lagrange, qui aborde
également un problème de relations humaines, vie sociale. Cette technique met de la distance pour aborder
un sujet grave, mais l’ancre pourtant dans la réalité grâce à la symbolique de la terre.
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