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Tom et  
l’oiseau

Patrick Lenz

Aujourd’hui, c’est jour de marché. Fruits colorés, légumes, 
poissons, confiseries… Tom ne sait plus où donner de la tête, tant 
il y a de choses à voir ! Mais Tom n’a d’yeux que pour un petit 
oiseau au plumage violet, enfermé dans une cage et que vend un 
vieux monsieur.
Après quelques supplications auprès de son papa, Tom devient 
l’heureux propriétaire de l’oiseau ! Et il s’en occupe mieux que 
personne : dans sa chambre, l’oiseau est roi ! Tom le nourrit, lui 
parle, lui fait découvrir ses jouets, et le sort même de sa cage de 
temps en temps. Mais voilà que, petit à petit, l’oiseau semble 
dépérir : il refuse de se nourrir, perd ses plumes, plus aucun jeu 
ne l’amuse…
C’est alors que l’oiseau raconte à Tom l’époque heureuse où il 
vivait avec sa famille, dans la nature, libre de ses mouvements 
et sans barreaux autour de lui. Tom sait bien que tout l’amour du 
monde ne pourra rendre la joie de vivre à son ami, alors il va 
prendre une grande décision…

Thèmes : Animaux et des hommes - Bande dessinée - 
Imagination / Imitation / Fabulation

 1. Le désir de voler
Voler… voilà un rêve vieux 
comme le monde et qu’il-
lustre l’un des mythes les 
plus connus et les plus popu-
paires : le mythe d’Icare.

Icare [http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b8509603d.
r=D%C2%BBdale+et+Icare.
langFR] : Pour avoir livré à 
Ariane le stratagème qui 
permettrait à Thésée de 
sortir du labyrinthe qu’il a 
conçu pour enfermer le terrible Minotaure, l’architecte Dédale et son 
fils, Icare, sont emprisonnés par Minos, roi de Crète, dans ce même 
labyrinthe. Afin de s’échapper, Dédale fabrique deux paires d’ailes à 
l’aide de cire et de plumes d’oiseaux. Le père et le fils s’envolent mais 
Icare, dans sa joie, monte si haut dans le ciel que le soleil fait fondre la 
cire et décolle les plumes de ses ailes [http://www.photo.rmn.fr/cf/
htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=90&FP=7924084&E=2K1KTSJUYQ7GZ
&SID=2K1KTSJUYQ7GZ&New=T&Pic=63&SubE=2C6NU0IMYWRT]. 
Icare tombe et se tue.
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Pour en savoir plus sur cette sombre histoire, une solution : lire Thé-
sée, comment naissent les légendes [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=E108932], d’Yvan 
Pommaux.

C’est Léonard de Vinci au XIVe siècle qui, de 1480 à 1519, date de sa 
mort, lutta pour rendre possible le vol de l’homme [http://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/btv1b90187682.r=L%C2%BBonard+de+Vinci.langFR]. 
Cela devint l’obsession de sa vie. Combinant ses connaissances scienti-
fiques et ses observations du vol des oiseaux, il dessina une multitude 
d’ornithoptères et d’engins volants. On retrouve dans l’aéronautique 
actuelle l’une de ses plus fameuses idées, le rotor d’hélicoptère.
Mais il faut attendre le 9 octobre 1890 pour voir le décollage d’une 
machine plus lourde que l’air, celle de Clément Ader (à qui on doit le 
mot «avion»). Ensuite les progrès seront rapides : l’homme investit la 
troisième dimension, les oiseaux vont devoir partager le ciel !
Pour voir l’« avion 3 » de Clément Ader [http://www.photo.rmn.fr/cf/
htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=3&FP=7925977&E=2K1KTSJUYQTR0&S
ID=2K1KTSJUYQTR0&New=T&Pic=3&SubE=2C6NU0TYXL7C], allez 
visiter le Musée des arts et métiers [http://www.arts-et-metiers.net/].
Ce tout premier vol (de 49 mètres !) sera à l’origine des progrès qui, 
en un peu plus d’un siècle, ont mené à l’aviation moderne.

Quelques dates de l’histoire de l’aviation…

1900 : Le comte Ferdinand von Zeppelin fait voler son dirigeable LZ 1 
[http://en.wikipedia.org/wiki/File:First_Zeppelin_ascent.jpg].

1903 : Orville et Willbur Wright réussissent le premier vol propulsé par 
une catapulte, sur une machine équipée d’un moteur [http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/btv1b90189020.r=Orville+et+Willbur+Wright+.
langFR].

1908 : Henri Farman effectue le premier vol en boucle de mille mètres 
à bord de son biplan [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69110933.
r=Henri+Farman+.langFR].

1909 : Louis Blériot traverse la Manche de Calais à Douvres sur son 
Blériot XI en 37 minutes [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b69111068.r=Louis+Bl%C2%BBriot+.langFR].

1913 : Roland Garros effectue la première traversée de la Méditerra-
née en 7 heures et 53 minutes, évoluant à une vitesse moyenne de 
101 kilomètres à l’heure entre Fréjus (Var) et Bizerte (Tunisie), à bord 
d’un monoplan [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6926908p.
r=Roland+Garros+avion.langFR].

1927 : Charles Lindbergh franchit l’Atlantique nord sans escale entre 
New York et Paris [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9077374r/f1.
item.r=Charles%20Lindbergh].

1930 : Jean Mermoz relie Saint-Louis (Sénégal) au Brésil en vingt et 
une heures à bord d’un Latécoère [http://aerostories.free.fr/pilotes/
france/mermoz/com-vault.jpg].
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1944 : Premiers vols d’avions à réaction [http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Gloster_E28-39_first_prototyp_lr.jpg]

1948 : Premier vol passant le mur du son [http://www.espace-
sciences.org/juniors/questions/c-est-quoi-le-mur-du-son]

1986 : L’avion expérimental américain Voyager effectue un tour du 
monde sans escale et sans ravitaillement, parcourant 42 000 kilo-
mètres en neuf jours de vol [http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Voyager_aircraft.jpg].

Petit lexique de l’aviation :

Montgolfière : Aérostat utilisant la force ascensionnelle de l’air chaud 
contenu dans son enveloppe et dont la chaleur est entretenue par un 
foyer situé à la partie inférieure de celle-ci [http://www.bnf.fr/lettre_
gallica/lettre43-la-conquete-du-ciel-en-montgolfiere.html].

Dirigeable [http://www.aerobase.fr/historique/dirigeables.html] : 
Aérostat [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9037437q.
r=Meeting+d%27aviation+de+Buc.langFR] muni de systèmes de 
propulsion et de direction.

Biplan : Avion dont les ailes sont sur deux plans parallèles et reliés 
[http://casmuseum.techno-science.ca/]

Monoplan : engin volant qui ne possède qu’un seul plan [http://www.
museeairespace.fr/edition/louis-bleriot/].

Quelques vidéos sur l’histoire de l’aviation

1re partie : des balbutiements aux premiers vols :

Histoire De L’Aviation -Ep01- Voler ! (1/3) - Vidéo Dailymotion
[http://www.dailymotion.com/video/xby0si_histoire-de-l-aviation-
ep01-voler-1_tech]
Histoire De L’Aviation -Ep01- Voler ! (2/3) - Vidéo Dailymotion
[http://www.dailymotion.com/video/xby0ll_histoire-de-l-aviation-
ep01-voler-2_tech]
Histoire De L’Aviation -Ep01- Voler ! (3/3) - Vidéo Dailymotion
[http://www.dailymotion.com/video/xby0dt_histoire-de-l-aviation-
ep01-voler-3_tech]

2e partie : des exploits sportifs aux exploits techniques : 

Histoire De L’Aviation -Ep03- L’atlantique (1/3) - Vidéo Dailymotion
[http://www.dailymotion.com/video/xby2a6_histoire-de-l-aviation-
ep03-l-atlan_tech]
Histoire De L’Aviation -Ep03- L’atlantique (2/3) - Vidéo Dailymotion
[http://www.dailymotion.com/video/xby27b_histoire-de-l-aviation-
ep03-l-atlan_tech]
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Histoire De L’Aviation -Ep03- L’atlantique (3/3) - Vidéo Dailymotion
[http://www.dailymotion.com/video/xby1yf_histoire-de-l-aviation-
ep03-l-atlan_tech]

À lire :

- Le premier vol de Nanouka, d’Emmanuel Rubini et Julia Schonlau 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E123629]
- Les disparus de l’Aéropostale, de Fabian Grégoire [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=38960]
- Max et Zoé : Le plus gros avion du monde, de Joub et Davodeau 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E127513]
- Roland Garros et la petite aviatrice, de Maryse Lamigeon et 
François Vincent [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre.php?reference=354532]

À voir :

Le vent se lève, de Hayao Miyazaki [https://www.youtube.com/
watch?v=LVB5RUHYkzk]. On découvre l’ingénieur japonais Jiro Hori-
koshi, connu pour avoir créé l’avion de chasse Mitsubishi A6M, surnom-
mé «Zéro» et devenu le symbole de la lutte aérienne du Japon [http://
www.avionslegendaires.net/wp-content/uploads/images/avion_mili-
taire/Ga6m.jpg].

 2. Plans et points de vue
Tom et l’oiseau est une BD pas vraiment comme les autres : une BD 
«muette», sans texte. L’absence de textes met en avant ici plus qu’ail-
leurs l’importance du dessin et de la mise en page.
On remarquera avec la classe le rôle majeur des plans et des cadrages, 
qui reflètent les points de vue des personnages.

Plans, cadrages, angles de vue, plongée… de quoi 
parle-t-on ?

Étudier la composition des planches de Tom et 
l’oiseau est l’occasion d’une petite piqûre de 
rappel concernant le vocabulaire de la bande 
dessinée !

• Le plan [http://www.millebulles.com/ens/
lexique.php?IDmot=13], c’est la façon dont est 
présentée une scène. Comme au cinéma, on peut 
avoir différentes sortes de plan : le plan rappro-

page 6 : un plan d’ensemble
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ché, qui montre le détail d’une image, le gros plan [http://www.mille-
bulles.com/ens/lexique.php?IDmot=27], qui « zoome » encore plus 
sur le détail… ou encore le plan d’ensemble. C’est le cas de la page 1, 
donnant une vue globale du marché.
• Le cadrage, c’est la manière dont l’auteur veut présenter une image, 
selon un angle de vue précis, créant un effet particulier.
• La plongée [http://www.millebulles.com/ens/
lexique.php?IDmot=18] et la contre-plongée 
[http://www.millebulles.com/ens/lexique.
php?IDmot=7] : en plongée, l’œil du lecteur se 
situe au-dessus de la scène, alors qu’en contre-
plongée, le lecteur regarde la scène du bas vers 
le haut. La ville vue du ciel, sur les doubles pages 
qui ouvrent l’histoire, est un bon exemple de 
plongée.
• Le champ et le contrechamp [http://www.
millebulles.com/ens/lexique.php?IDmot=6] : il 
s’agit souvent d’une suite de cases montrant 
deux personnages (ou deux scènes) se faisant 
face à tour de rôle, comme Tom et son oiseau 
dans la page 7.

Des cadrages qui en disent long

Cette BD est muette, et pourtant on y devine sans peine ce que 
pensent et ressentent les personnages, grâce à la subtilité des ca-
drages de l’auteur.
Avec les élèves, on se penchera sur la nature de certaines cases, pour 
analyser leurs effets et trouver des exemples similaires dans la BD :

Case 1, page 7 : l’œil du lecteur se situe au même niveau que le petit 
garçon.
Quel est l’effet ? On a l’impression d’être à la place de Tom, de voir de 
sa hauteur, de l’accompagner pendant sa balade. Cela renforce la 
proximité du lecteur avec le héros !
D’autres exemples ? Case 4, page 8 ; case 2, page 9 ; et encore case 
2, page 17, où l’image, comme Tom dans la case précédente, est 
retournée !

Cases 1 et 2, page 12 : il y a un champ/contre-
champ sur le visage en gros plan de Tom, et sur 
la tête de l’oiseau.
Quel est l’effet ? Ces deux cases imposantes 
rendent le moment solennel, on comprend qu’il 
s’agit d’un face-à-face important.

page 7 : champs et 
contrechamps

page 12
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Case 1, page 16 : on voit Tom en plongée, regar-
dant vers le haut en souriant.
Quel est l’effet ? Le lecteur se trouve à la place de 
l’oiseau qui vole dans la chambre et qui regarde 
Tom. On a ici le point de vue de l’oiseau.
D’autres exemples ? Case 1, page 17 (l’oiseau 
voit Tom faire le poirier).

Cases 1 et 2, page 23 : la case 1 montre la fe-
nêtre ouverte et l’oiseau qui s’envole au loin, la 
case 2 montre la fenêtre de plus près, l’oiseau 
ayant disparu.
Quel est l’effet ? Le lecteur, comme Tom, se 
rapproche de la fenêtre pour tenter de distinguer 
au loin l’oiseau qui s’est envolé. Le vide de la 
case 2 fige l’instant, le rend important et grave.

Pour aller plus loin

Pour tout savoir du vocabulaire technique du 
« neuvième art », rendez-vous sur la rubrique 
« lexique » du site Mille bulles [http://www.
millebulles.com/ens/lexique.php].

Ce document réalisé par l’académie de Poitiers 
montre également les différentes sortes de plans, 
cadrages et angles de vues que l’on peut trouver dans une BD, 
exemples illustrés à l’appui [http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/IMG/pdf/
pbdcol_doc_peda_M.pdf].

Autre exemple : la série Le rêve du papillon,de Richard Marazano et 
Luo Yin, joue également beaucoup avec les cadrages et les plans : une 
analyse vous est proposée ici [http://www.millebulles.com/ens/sai-
son10/livre4/10_4_4.php?reference=E134449].

 3. Paroles d’oiseau
Dans cet album, les humains sont silencieux, seul l’oiseau prend la 
parole, mais s’il parle, c’est parle en images.

Dialogue

Que voit-on sur la double page 20/ 21? :
Deux plans la composent.

Au premier plan, l’oiseau qui dépérit «parle», son plumage est terne, 
hérissé, sa cage prend toute la hauteur de la page. Tom lui fait face, il 
l’écoute et pleure.

case 1 page 17

page 23

http://www.millebulles.com/ens/lexique.php
http://www.millebulles.com/ens/lexique.php
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/IMG/pdf/pbdcol_doc_peda_M.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/IMG/pdf/pbdcol_doc_peda_M.pdf
http://www.millebulles.com/ens/saison10/livre4/10_4_4.php?reference=E134449
http://www.millebulles.com/ens/saison10/livre4/10_4_4.php?reference=E134449
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Au second plan, l’histoire de 
l’oiseau tient en sept cases 
dont les angles sont arrondis 
contrairement aux autres 
cases de l’album. Cet arrondi 
suggère que l’oiseau raconte 
son histoire.
Les couleurs, parmi lesquelles 
le vert domine, sont vives et 
chatoyantes.
Dans la dernière case, l’oiseau a retrouvé un plumage lisse et soyeux.

Que dit l’oiseau ?

Il parle de liberté (case 1 page 20), de rencontres (case 2 page 20) et 
d’amour (case 3 page 20). Puis de vie de famille (cases 1 et 2 page 
21) et demande que Tom lui ouvre sa cage et le laisse partir (cases 3 
et 4 page 21).

Pourquoi Tom pleure-t-il ?

Il est triste. Ce peut être à cause de la séparation à venir, à cause de 
l’histoire de l’oiseau qui le peine ou parce qu’il réalise ce qu’il a fait 
vivre à son ami. Et peut-être bien tout cela à la fois.

Épilogue

L’épilogue de ce récit de l’oiseau se trouve sur la double-page sui-
vante : pages 22 et 23.

Que voit-on ?

Si l’on compare 
avec la double 
page précé-
dente, les cou-
leurs ont totale-
ment changé. 
Les cases sont 
plus grandes et 
donc moins 
nombreuses.

page 20 et 21

page 22 page 23
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Tom ouvre la cage (case 1), l’oiseau lui dit au revoir (case 2), Tom n’a 
plus qu’une seule larme.
Puis, dans une grande case, l’oiseau s’envole par la fenêtre de la 
chambre de Tom qui le regarde.

Dans un effet de zoom, le ciel s’agrandit et prend toute la place : 
est-ce Tom qui s’approche de la fenêtre ?
Est-ce l’espace d’infinie liberté recouvrée par l’oiseau ? La fenêtre est 
devenue passage vers l’immensité.

Pour aller plus loin

- Le site de l’ornithologue Jérome Morin [http://www.web-ornitho.com/
Chants.chant.cris.des.oiseaux.de.france.et.europe.htm] propose 
l’écoute d’une multitude de cris et de chants d’oiseaux et ,parmi eux, 
le chant du merle ( l’oiseau de Tom est souvent présenté comme un 
merle).

- Donc, pour tout connaître du merle, cliquer ici [http://trebla-moun-
tain.pagesperso-orange.fr/Pages%20animaux/Oiseaux/merle_noir.
htm] ou ici [http://www.oiseaux.net/dossiers/gilbert.blaising/le.merle.
noir.html]

- Et comment ne pas réécouter la chanson de Pierre Perret [http://
vimeo.com/36030254] ?

À lire :

- Pas de vraies vacances pour Georges, de Christian Oster [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=847266]
- Angakkeq - La légende de l’oiseau-homme, de Carl Norac et 
Louis Joos [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre.php?reference=074520]

Et dans la collection Archimède :
- Une surprise pour les oiseaux, de Nathalie Weinzaepflen [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=38955]
- Haw-Ki le faucon, de Jacqueline Delaunay [http://www.ecoledesloi-
sirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=22343]

http://www.web-ornitho.com/Chants.chant.cris.des.oiseaux.de.france.et.europe.htm
http://www.web-ornitho.com/Chants.chant.cris.des.oiseaux.de.france.et.europe.htm
http://trebla-mountain.pagesperso-orange.fr/Pages%20animaux/Oiseaux/merle_noir.htm
http://trebla-mountain.pagesperso-orange.fr/Pages%20animaux/Oiseaux/merle_noir.htm
http://trebla-mountain.pagesperso-orange.fr/Pages%20animaux/Oiseaux/merle_noir.htm
http://www.oiseaux.net/dossiers/gilbert.blaising/le.merle.noir.html
http://www.oiseaux.net/dossiers/gilbert.blaising/le.merle.noir.html
http://vimeo.com/36030254
http://vimeo.com/36030254
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=847266
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=847266
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=847266
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=074520
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=074520
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=38955
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=38955
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=38955
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=22343
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=22343
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 4. L’art du détail

Tom et l’oiseau est un album 
«muet», sans paroles. Mais un 
simple coup d’œil à la page 4 suffit 
pour s’en apercevoir : Patrick Lenz, 
son auteur, est un amoureux du 
détail : fruits, légumes, objets, 
personnages… rien ne manque à 
cette scène de marché. Le foisonne-
ment et la précision des dessins 
suppléent à l’absence de mots et 
plongent le lecteur dans un univers 
où les images, à elles seules, 
donnent l’envie de raconter.

Avec une classe, il sera intéressant 
de «fouiller» ces pages jusque dans 
leurs moindres recoins, afin d’en 
saisir toute la richesse. Une loupe ne 
sera peut-être pas de trop…

Choix de pages

Cinq pages au moins retiennent l’attention.

Les deux pages de garde, au tout début et à la toute fin de l’album ; 
les pages 6 (le marché) ; 10 (les oiseaux) ; et 14 (la chambre de 
Tom).
On trouvera là quelques pistes à suivre pour mieux les regarder et les 
comprendre.

Observer (page 14)

Observer… voilà une activité discrète et silencieuse, permettant de 
mobiliser et de développer une faculté dont on entend de plus en plus 
souvent déplorer la disparition : l’attention.

La lecture de Tom et l’oiseau est une véritable incitation à l’observa-
tion. Et la chambre de Tom, page 12, toute débordante de jeux, de 
jouets, de livres et d’une multitude d’objets, constitue un terrain d’ob-
servation privilégié.

Quelques objets à rechercher dans cette page (il y en a beaucoup 
d’autres) :
- un dinosaure (en plastique)
- une casquette
- un singe (en peluche)
- un arbre (en plastique)

page 6
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- une étoile (il y en a plusieurs)
- une paire de chaussette (elles ne sont pas côte à côte)
- la lune
- un cerf-volant…

Comparer (les pages de garde)

La meilleure façon de les découvrir et de les comprendre est de les 
comparer.

- Que représentent-elles ? -> la ville pour la première, un paysage 
de forêt de de lac pour la dernière
- Où est placé l’auteur lorsqu’il dessine ces illustrations ? -> 
l’une et l’autre sont vues «de haut». Au cinéma, on appellerait cela une 
«plongée» [http://www.millebulles.fr/ens/lexique.php?IDmot=18]
- Voit-on Tom dans la pemière page ? Et dans la seconde ? Pourquoi 
cette différence ?
- D’après vous, vers où l’emmène l’oiseau ?

Zoomer (page 6)

Dans les toutes premières pages, Patrick Lenz utilise un effet de 
«zoom» qui plonge le lecteur en plein marché. Il part de très loin pour 
se rapprocher peu à peu de ce qu’il veut mettre en valeur. C’est ainsi 
que…

- Dans la première page de garde, il est presque impossible de repérer 
le marché. (Mais avec un peu d’attention on y arrive…)
- Dès la page titre (p. 3), une vignette rapproche le lecteur de la place 
du marché.
- Page 4, nous voici en plein marché, au milieu de ses étals, de ses 
marchands, de ses chalands…
- Page 5, nous sommes encore plus près : au niveau des yeux de Tom. 
On retrouve l’homme à vélo, celui qui porte un cageot de mandarines, 
le chien, etc.

Tout ou rien

Paradoxalement, les pages très travaillées de cet album voisinent avec 
d’autres où tout décor a disparu, concentrant le regard du lecteur sur 
les personnages, leurs mimiques et leurs attitudes. C’est, par exemple, 
le cas de la dernière vignette de la page 9, ou – de façon encore plus 
surprenante – de la seconde vignette de la page 23.

Pourquoi certaines vignettes sont-elles traitées de façon aussi minima-
liste ?
- Page 9 – Dernière vignette. Pourquoi ne voit-on plus le détail du 
marché ?
-> Tom est soudain attiré par les cages à oiseaux (page suivante). Tout 
le reste diparaît . Seuls les oiseaux attirent son attention.

http://www.millebulles.fr/ens/lexique.php?IDmot=18
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- Page 12 – En haut : Tom ; en bas : l’oiseau. Que remarque-t-on 
surtout chez ces deux personnages ? Pourquoi ? -> Leur regard. La 
sensation qu’ils sont faits l’un pour l’autre.
- Page 23 – Dernière vignette. Que représente-t-elle ? Pourquoi n’y 
voit-on «presque rien» ? Quelle est la différence avec la vignette pré-
cédente ?
- Etc.

case 4 page 9 page 12 page 23


