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Le rêve du 
papillon -  

1. Lapins sur 
la lune

Marazano, Luo Yin

Aventure et mystère

Suivre sa classe en excursion à travers la montagne ? Sûrement 
pas ! Tutu préfère se promener tranquillement toute seule… 
jusqu’au moment où une terrible tempête de neige la surprend.
Elle se réveille aux abords d’une ville inconnue. Et quelle ville ! Ses 
étranges habitants sont des animaux ou des robots qui fuient, 
horrifiés à la vue de la fillette ! Aussitôt, les lapins loufoques de la 
police secrète s’emparent de Tutu : ici, on n’aime pas les étrangers, 
car « ils ne sont pas de chez nous ! ». 
Tutu, placée en famille d’accueil, est expédiée à l’usine pour 
travailler. Les journées, épuisantes et absurdes, se répètent sous 
l’oeil des lapins espions. Tutu est bien seule, dans cette ville dirigée 
d’une main de fer par un empereur tyrannique…
Mais il reste de l’espoir : un drôle de chat lui a glissé qu’un certain 
« Cerf-Voleur » pourrait la ramener enfin chez elle…

Lapins sur la lune est le premier des quatre tomes de la série Le 
rêve du papillon, mêlant fantaisie, humour et poésie.

 1. Côté manga
Lapins sur la Lune n’est pas une BD comme les autres : dès la 
première page, le lecteur est plongé dans un univers aux accents 
résolument asiatiques.

Un décor 

Luo Yin, la dessinatrice laisse dans le 
décor de nombreux indices qui 
permettent de situer l’endroit où se 
déroule l’histoire.
On observera avec les élèves la première 
page : Tutu pleure au pied d’un arbre 
sur une colline d’où on distingue au loin 
de hautes montagnes. Quel est cet arbre 
et où le voit-on communément ? 

C’est un cerisier en fleur, très typique en 
Asie.
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Quelques pages plus loin, voilà Tutu projetée dans une ville étrange. 
De nombreux détails nous aident à situer cette ville : 
l’architecture des bâtiments (p. 12) ; les rues avec leurs lampions, 
leurs guirlandes et leurs échoppes (comme sur les cases 2 et 3 de la 
page 10) ; les inscriptions un peu partout dans la ville et sur les objets 
(comme sur le marteau du juge ; page 13)…
Comme dans les mangas, l’histoire se passe dans un décor 
typiquement asiatique. Les plus malins reconnaîtront des idéogrammes 
chinois dans les enseignes des magasins ! L’histoire se déroule 
probablement en Chine.

Un style graphique

Le dessin de Luo Yin est très proche du manga. 
Par exemple, elle utilise de nombreux traits pour créer un effet de 
vitesse (case 7, p. 49), ou de surprise (case 1, p. 54).

Comme dans les BD asiatiques, les cadrages et les plans changent 
souvent, pour mieux rythmer l’histoire. On remarque des cadrages en 
plongée (case 5, p. 1), des gros plans (case 8, p. 41), des plans 
généraux (case 1, p. 24)…

Les traits des personnages sont précis, nets et anguleux. Les visages 
sont simples (grands yeux, petit nez, ...), mais pas pour 
autant inexpressifs !
On pourra faire comparer aux élèves les différentes expressions de 
Tutu dans les cases suivantes, et constater que quelques traits 
suffisent pour modifier une expression :

Pour aller plus loin

Les personnages de Lapins sur la Lune ont beaucoup en commun avec 
ceux des films du cinéaste japonais Hayao Miyasaki [http://www.
buta-connection.net/studio/miyazaki.php]. Ne passez pas à côté de 
ces grands classiques :
- Le voyage de Chihiro

Le rêve du papillon - 1.Lapins sur la lune Marazano, Luo Yin, case 1 p4, case 8 p11, 
case 7 p12, case 1 p20 © Mille bulles 2012
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- Mon voisin Totoro
- Le château dans le ciel

 2. Portraits 
Des humains, des animaux, des robots… Lapins sur la Lune foisonne de 
personnages étranges, aux comportements souvent mystérieux et 
dont les intentions sont rarement claires.
Que cherche réellement le chat ?
La logeuse de Tutu est-elle aussi dure qu’elle en a l’air ?
Que cache la prudence de Monsieur Panda ?

Une « carte d’identité » des personnages principaux (mais aussi de 
quelques personnages secondaires) permet de préciser leur rôle dans 
l’histoire… et de s’apercevoir que nombre d’entre eux ne portent pas 
de nom ! Ce que souligne d’ailleurs Monsieur Panda page 33 : « Je ne 
savais pas qu’on autorisait les petites filles à avoir un nom, ici. »

Comment faire ?

1/ Vous trouverez en annexe pages 9 et 10, les « photos d’identité » 
de dix personnages : Tutu, le chat, les lapins, le juge, le greffier, la 
logeuse, Monsieur Panda, le cerf-voleur, Lan et l’empereur-robot. 

2/ Pour chacun de ces personnages, collecter dans l’album toutes les 
informations possibles : quel est son nom (s’il en a un), s’agit-il d’un 
animal, d’un humain, d’un robot ? Son métier ? Ses amis ? Comment 
se comporte-t-il avec Tutu ?…

3/ On trouvera en annexe également un modèle de carte d’identité 
adaptable à toutes sortes de personnages de roman ou de BD.
Cette carte d’identité à imprimer peut servir de base de travail avec les 
enfants. Il ne s’agit là que d’un modèle et l’idéal serait bien sûr qu’eux-
mêmes réfléchissent aux mentions que doit contenir une carte 
descriptive des personnages.

4/ Une fois les enfants familiarisés avec les personnages de Lapins sur 
la Lune, d’autres activités peuvent être menées sur ce thème du 
portrait :
- Rechercher dans le livre les personnages (souvent étranges) que l’on 
trouve dans les scènes de foules (pages 26 et 28, par exemple).
- Organiser un jeu de portrait : trouver un personnage à partir de 
quelques caractéristiques.
- Dresser sa propre carte d’identité.
- Dresser une “carte d’identité” des objets qui nous entourent (nom, 
matière, utilité…) 
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 3. Un monde à la Lewis Carroll
Une petite fille égarée dans un monde qui hésite entre rêve et réalité. 
Une ville peuplée de lapins-policiers et d’animaux pas forcément très 
sympathiques, des situations absurdes ou cocasses… Tout, dans Le 
rêve du papillon  – y compris le début où Tutu se perd lors d’une 
promenade – fait penser au monde bizarre d’Alice au pays des 
merveilles écrit par le non moins bizarre Charles Ludwidge Dodgson, 
plus connu sous son nom d’auteur : Lewis Carroll [http://lcsna.org/
carroll/] (site en anglais).

Alice au pays des merveilles

Publié en Angleterre en 1865, Alice’s Adventures in Wonderland a 
aussitôt connu un immense succès. Traduites dans le monde entier, les 
aventures d’Alice ont été adaptées d’innombrables fois au cinéma, à la 
télévision, en BD, en dessin animé… et même en manga. 

- On en trouvera ici le texte intégral en version anglaise [http://www.
hoboes.com/FireBlade/Fiction/Carroll/Alice/Under/] et en version 
française [http://fr.wikisource.org/wiki/Alice_au_pays_des_
merveilles], ainsi qu’une version audio [http://www.bibliboom.com/
pages/titres/de-l-autre-cote-du-miroir-carroll-lewis-livres-audio-
gratuits-a-telecharger-tim-burton-mp3-bibliboom-com.html].
Mais on peut, bien sûr, lire Alice dans « de vrais livres en papier ». 
l’école des loisirs propose la traduction de Bernard Noël accompagnée 
des illustrations d’origine de John Tenniel [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=07161], ainsi qu’une 
version illustrée par Anthony Browne [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=67010].

- Tout entier consacré à Alice au pays des merveilles, ce site 
extrêmement riche [http://monsieur.nicolas.free.fr/] propose une 
analyse du texte et de ses différents illustrateurs depuis sa parution, 
un glossaire, une bibliographie, mais aussi une courte biographie de 
Lewis Carroll accompagnée d’un résumé chapitre par chapitre d’Alice 
[http://monsieur.nicolas.free.fr/pages/part2a.html].

- Impossible de citer tous les films tirés des aventures d’Alice. Le 
dernier en date est celui de Tim Burton [http://www.allocine.fr/film/
fichefilm_gen_cfilm=132663.html].
Quant au tout premier, qui remonte à 1903, il était à l’époque le plus 
long film jamais tourné en Angleterre. D’une durée de douze minutes 
dans sa version originale, il a failli disparaître avant d’être en partie 
restauré : il n’en reste aujourd’hui que huit minutes, mais huit minutes 
historiques [http://www.youtube.com/watch?v=Ke25rh_8veM] ! 

http://lcsna.org/carroll/
http://lcsna.org/carroll/
http://www.hoboes.com/FireBlade/Fiction/Carroll/Alice/Under/
http://www.hoboes.com/FireBlade/Fiction/Carroll/Alice/Under/
http://fr.wikisource.org/wiki/Alice_au_pays_des_merveilles
http://fr.wikisource.org/wiki/Alice_au_pays_des_merveilles
http://www.bibliboom.com/pages/titres/de-l-autre-cote-du-miroir-carroll-lewis-livres-audio-gratuits-a-telecharger-tim-burton-mp3-bibliboom-com.html
http://www.bibliboom.com/pages/titres/de-l-autre-cote-du-miroir-carroll-lewis-livres-audio-gratuits-a-telecharger-tim-burton-mp3-bibliboom-com.html
http://www.bibliboom.com/pages/titres/de-l-autre-cote-du-miroir-carroll-lewis-livres-audio-gratuits-a-telecharger-tim-burton-mp3-bibliboom-com.html
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=07161
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http://monsieur.nicolas.free.fr/
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http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=132663.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ke25rh_8veM
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Jeux de mots

Lewis Carroll jouait avec les mots. Il est sans doute le créateur des 
mots-valises [http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/html/
sallesdejeux/JEUMMOTSVAL.html], où sont associés le début d’un mot 
avec la fin d’un autre. Un hippopotame volant devient ainsi un 
hippolant.
Jabberwocky [http://www.jabberwocky.com/carroll/jabber/
jabberwocky.html] est un poème constitué uniquement de mots-
valises. Un vrai casse-tête pour les traducteurs ! La traduction d’Henri 
Parisot est la plus connue [http://www76.pair.com/keithlim/
jabberwocky/translations/french3b.html]. À comparer avec celles 
d’André Bay [http://www76.pair.com/keithlim/jabberwocky/
translations/french4.html] ou de Franck Warrin [http://www76.pair.
com/keithlim/jabberwocky/translations/french1.html].
C’est peut-être l’occasion de se lancer avec les enfants dans la 
fabrication d’une série de mots-valises pour écrire un texte à la 
manière de Lewis Carroll.

Jeu de maths

Lorsqu’il n’écrivait pas, le très loufoque Lewis Carroll devenait le très 
sérieux Charles Dodgson, professeur de mathématiques et de logique 
à Oxford.
Chaque année, la Fédération française de jeux mathématiques (FFJM) 
organise un Trophée Lewis Carroll, qui combine jeux mathématiques et 
jeux littéraires. C’est malin, ludique et ouvert à tous à partir du CE1 ! 
[http://www.ffjm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=
3&Itemid=4]
On peut s’incrire à la FFJM [http://www.ffjm.org/] ou lui écrire pour 
demander des renseignements : ffjm@wanadoo.fr.

 4. L’usine

La mise en scène

Tutu , égarée dans une ville étrange, doit aller travailler pour gagner 
son pain. Le dessin de Luo Yin met en scène le gigantisme de 
l’usine.

http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/html/sallesdejeux/JEUMMOTSVAL.html
http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/html/sallesdejeux/JEUMMOTSVAL.html
http://www.jabberwocky.com/carroll/jabber/jabberwocky.html
http://www.jabberwocky.com/carroll/jabber/jabberwocky.html
http://www76.pair.com/keithlim/jabberwocky/translations/french3b.html
http://www76.pair.com/keithlim/jabberwocky/translations/french3b.html
http://www76.pair.com/keithlim/jabberwocky/translations/french4.html
http://www76.pair.com/keithlim/jabberwocky/translations/french4.html
http://www76.pair.com/keithlim/jabberwocky/translations/french1.html
http://www76.pair.com/keithlim/jabberwocky/translations/french1.html
http://www.ffjm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4
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L’arrivée et la découverte

- Quelles sont les couleurs dominantes ?
- Quelle est la taille des êtres vivants ?
- Où sont-ils placés dans les cases ?
- Quelles impressions s’en dégage-t-il ?

Le bateau à bord duquel se trouve Tutu 
paraît absorbé par l’usine : elle semble 
le dévorer. Le ciel et l’eau sont bleus 
mais l’usine est une grande masse 
brune.

Tutu est cadrée en 
portrait, tout en bas de 
la case. L’usine, par le 
jeu de l’inclinaison, 
semble l’écraser. Les 
couleurs sombres 
dominent.

Après deux cases en hauteur, une en 
largeur : l’usine occupe tout l’espace. Les 
personnages sont de dos et en bas du 
cadre. Tutu a presque disparu. La fumée 
s’épaissit. 

Les personnages sont de dos, au centre de 
la case, en plan moyen (en pied), la fumée 
est bleutée, ils se dirigent vers de très 
grandes portes entrouvertes, derrière 
lesquelles la lumière brille. Le dialogue, au 
futur, souligne l’espoir suggéré par le 
dessin. 

Le rêve du papillon - 1.Lapins sur la lune Marazano, Luo Yin, case 4 
p29, case 5 p29, case 6 p29, case 8 p30  
© Mille bulles 2012
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Le lieu de travail

- Quelles sont les couleurs dominantes ?
- Quelle est la taille des êtres vivants ?
- Où sont-ils placés dans les cases ?
- Quelles impressions s’en dégage-t-il ?

Tutu découvre la grande 
salle : organisation, lumière, 
propreté. L’immensité de la 
salle des machines est 
soulignée par la perspective 
et les verticales. À droite, des 
échelles et des cages ; à 
gauche, des échelles et des 
roues. Les ouvriers sont 
d’aspect indistinct.

L’organe de contrôle trône au centre de la case, les ordres fusent, les 
ouvriers s’empressent et Tutu se protège. La cadence semble infernale.

Comme au cinéma

L’univers de l’usine dans laquelle travaille Tutu est très proche de ce 
qu’on peut voir dans ce montage d’extraits des dix premières minutes 
du film de Chaplin, Les temps modernes [http://www.youtube.com/
watch?v=DrC_1HCKvuA]. La lecture de Lapins sur la Lune sera 
d’ailleurs une excellente occasion de voir ce film dans son intégralité.
On recherchera les ressemblances entre les deux univers. (L’arrivée en 
groupe, le contremaître, le gigantisme des machines, l’impression 
d’être surveillé, le travail à la chaîne, la cadence, la brièveté des 
pauses.)

Le rêve du papillon - 1.Lapins sur la lune Marazano, Luo Yin, case 1 p31, case 1 p33, 
© Mille bulles 2012
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Pour aller plus loin

Une usine où travaillent des enfants… Il y a à peine un siècle que ça 
n’existe plus en France : les premières lois réglementant efficacement 
le travail des enfants remontent à 1905 !

En lien, vous trouverez
- la loi française concernant le travail des enfants [http://www.
droitsenfant.com/loi_travail.htm]
- l’histoire du travail des enfants en France [http://www.droitsenfant.
com/travail_histoire.htm]
- des extraits d’un roman de Maxence Van der Meersch traitant du 
travail des enfants en 1914 [http://icp.ge.ch/po/cliotexte/la-premiere-
guerre-mondiale/usine.1918.html] – et un document sur le travail en 
usine au XIXe siècle [http://www2.ac-toulouse.fr/col-carco-
villefranche-rouergue/productions%20eleves/materiaux/Vie%20
en%20usine/vieXIXe.htm#usine]. 

http://www.droitsenfant.com/loi_travail.htm
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http://www.droitsenfant.com/travail_histoire.htm
http://icp.ge.ch/po/cliotexte/la-premiere-guerre-mondiale/usine.1918.html
http://icp.ge.ch/po/cliotexte/la-premiere-guerre-mondiale/usine.1918.html
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photos d’identité
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