
Pas de baiser pour Maman
Tomi Ungerer 

séance 1Un généraTeUr de moTs doUx

� madame Chattemite appelle rarement son fils par son seul prénom, elle lui trouve toujours
des petits surnoms affectueux. Quels sont-ils ?
mon petit chou au miel - mon doux trésor - mon chéri
(cf séquences du réveil et du petit déjeuner)

elle n’est d’ailleurs pas la seule à bombarder son enfant de mots doux. dans un autre
genre, le père de mathilde, l’héroïne de la série des mathilde de sophie Chérer est lui
aussi un grand spécialiste en la matière (cf les pistes aime comme mathilde sur le site de
l’école des max) : mon autruche en meringue – mon petit tonneau des danaïdes à la
grenadine – mon petit boulon en guimauve – ma petite chute du niagara en papillote –
mon petit dauphin miniature en pâte à sel – mon petit cœur en gelée de pastèque.

� À partir de ces exemples, travaillez avec les enfants sur la manière dont sont fabriqués
les mots doux.
– Quels sont les mots qui reviennent souvent ? (mon et petit)
– Comment sont-ils composés ? (Un pronom possessif + un adjectif qualificatif + un nom
commun + un complément)
– Quel est le registre utilisé ? (La pâtisserie, la gourmandise)

� Les enfants peuvent maintenant fabriquer un générateur de mots doux à la façon du
cadavre exquis. 2 boîtes à remplir avec des éléments différents, selon l’inspiration.
– Boîte 1 des petits noms de leur choix (ex mon hippocampe, mon tigre du Bengale,
lapinou, rutabaga, petit cœur, ma rainette, ma grenouille, ma pistache)
– Boîte 2 : des compléments « alimentaires » (ex en pâte d’amandes, en croquettes, à la
réglisse, à la guimauve, au piment d’espelette, au caramel)
Le tirage au sort détermine chaque fois une nouvelle combinaison.
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séance 2 dIsCUssIon aUToUr La CoLÈre

Jo est en colère, c’est une évidence, le chaton furieux l’exprime sur tous les tons et de
différentes façons :
1/À partir de la couverture. Quelle est l’expression de Jo ? Qu’est-ce qui nous fait croire qu’il
est furieux ? Quels sont les éléments que Tomi Ungerer a utilisés pour signifier la colère dans
le dessin (la bouche en accent circonflexe + les sourcils froncés) ? Que penser du fond noir
(comme la colère) ?

2/Les scènes dans lesquelles Jo est en colère : le réveil difficile ; le petit déjeuner ; la
bagarre à l’école ; sa maman qui vient le chercher à l’école. A contrario quelles sont les
scènes dans lesquelles Jo a l’air plus tranquille, presque heureux.

4/et dans les dialogues, quand s’exprime-t-il avec colère ?
« ne me chéris pas tant, maman, ça me coupe l’appétit ! Je ne suis pas non plus ton petit
chou au miel. »
« elle me traite comme un bébé. elle me ferait porter des couches si elle le pouvait ! » etc.

discussion autour de la colère de Jo.
Pourquoi est-il en colère ?
Qu’est-ce qu’il ne supporte plus ?
Les baisers sont-ils le vrai problème de Jo ? Il a l’air en colère contre tout : l’école, la mère,
les réveils, l’infirmière, ses copains…
est-ce que la mère de Jo comprend sa colère ? et le père ?
est-ce parfois gênant de se faire embrasser par ses parents ?
d’être appelé par son petit nom en public ? et à la maison, en privé, est-ce agréable ?
Comment faire comprendre que l’on a grandi ? Que l’on veut rentrer de l’école tout seul ?
aller voir les copains sans être accompagné ? Choisir ses vêtements ? est-ce difficile de
convaincre ses parents ?
et à l’inverse, quand ils demandent de faire des choses de grand alors que l’on ne s’en
sent pas capable ?

séance 3 QUeLLe éPoQUe !

Bien qu’ayant été écrite en 1973 il y a près de 40 ans, l’histoire de Jo le chat, confronté à
une maman qui refuse de le voir grandir, n’a pas pris une ride. dans son récit, Tomi Ungerer
se garde bien de donner des indications temporelles, de « dater » son histoire. mais ce
n’est pas le cas de ses dessins illustrant le roman qui semblent a contrario bien ancrés
dans une époque particulière.

� Quelle est-elle ? C’est l’objet d’une enquête à mener avec les élèves.
demandez aux enfants d’observer attentivement chacune des 3 illustrations que voici, de
relever les objets du quotidien, les éléments du décor, les vêtements des personnages qui
ne leur sont pas familiers, qui leur paraissent appartenir à « un autre temps ».



Illustration : La table du petit déjeuner p. 13

- une pipe
- un fourneau/cuisinière qui ressemble à un buffet avec une
porte
- des fourchettes qui se tordent
- une cafetière sur le fourneau
- une bouteille de schnaps
- les vêtements et la cravate de Jo

Illustration : la rue p. 21

- des feux bicolores accrochés à un lampadaire
- un landau
- un automobiliste qui tend le bras
pour indiquer qu’il tourne
- tous les passants portent un chapeau

Illustration : La chambre à coucher de madame Chattemite p. 35

- le miroir psyché
- le flacon de parfum avec sa poire
- la drôle de combinaison avec des porte-
jarretelles sur la chaise
- les gants et le chapeau à plumes

explications :
Tomi Ungerer, né en alsace en 1931, s’est inspiré de ses souvenirs d’enfance des années
trente et quarante pour illustrer cette histoire. mais ce n’est pas tout…



séance 4 Un LIVre aUToBIograPHIQUe

L’histoire de Jo, c’est aussi celle de Tomi. dans son livre autobiographique À la guerre
comme à la guerre, Tomi Ungerer se confie au sujet de ses relations avec sa mère p.17

« Les débordements d’affection de ma mère, ses avalanches d’embrassades me
plongeaient dans l’embarras et les baisers me dégoûtaient. surtout lorsqu’en public elle
m’appelait son rayon de soleil, Tigerle (petit tigre), stinkerle (petit puant), petit
moineau, goldkaeferle (scarabée d’or), meschtgraezerle (petit coq, gratteur de fumier),
schisserle (petit fait caca), je ne savais où me mettre. et ceci dura jusqu’à la fin de sa
vie. Il y a quelques années encore, lorsque je retournais en alsace, elle me serrait dans
ses bras, amoureusement, en me disant : “ mon prince, mon prince charmant ! Comme
tu es beau ! ” relâchant son étreinte, elle ajoutait : « Tu es beau parce que tu me
ressembles. Cette ressemblance avec ma mère m’a toujours gêné. Pourquoi ne pouvais-
je pas ressembler à mon père ? » (Le père de Tomi Ungerer est décédé alors que son fils
avait 3 ans.)

Il raconte également une bagarre avec sa sœur qui le taquinait à ce sujet. « Combien de
fois mes sœurs, en connaissance de cause, se sont-elles glissées silencieusement der-
rière moi, alors que j’étais penché sur mes devoirs ou sur un dessin, pour me planter un
baiser dans la nuque en pouffant de rire. Un jour, mis hors de moi par un de ces baisers
perfides, je me jetai sur ma sœur. elle tomba au sol inanimée. Je fus saisi de panique :
J’ai tué ma sœur ! en pleurant désespérément, je la secouais et tout à coup elle se leva
en riant. »

Pour en savoir plus sur la vie, mouvementée, et l’œuvre, importante, de Tomi Ungerer,
commandez gratuitement la brochure qui lui est consacrée à l’école des loisirs. elle a été
réalisée par Thérèse Willer, la conservatrice du musée Tomi Ungerer ouvert récemment à
strasbourg.


