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Résumé : Le titre et la couverture donnent le ton. Dans un tourbillon troublant de visions et de pensées 

souvent inquiétantes, nous voici plongés dans l’inconscient d’une petite fille aux sentiments et pulsions 
contradictoires, qui nous livre, dans des mises en scène  étranges, voire violentes, sa représentation du monde et 
de ses proches . 

Nous sommes entrainés dans un déferlement de situations fantasques, avec des personnages imaginaires plus ou 
moins malveillants, dans un grenier improbable ou un musée-jardin, dans un pommier secret ou sur une plage 
effrayante, à l’intérieur d’une boîte rouge renfermant un théâtre-bibliothèque ! Ce fascinant  voyage intérieur à la 
tonalité surréaliste laisse des impressions très fortes. 

Mots-clés :  enfance/identité/rêve/ imagination/peur  

Intérêt : I Bien sûr on peut songer à Alice mais en moins merveilleux. Les  grosses colères, les règlements de 

comptes finissent par disparaitre, mais au fil de ce grand et pittoresque  bouleversement on aura compris qu’on 
assiste là à une quête d’identité liée à des angoisses sans nom, comme en vivent secrètement  la plupart des 
enfants.   

Le remarquable travail d’illustration exprime idéalement l’atmosphère du récit. Les images ont beaucoup de force 
et de rythme, l’expression des visages est particulièrement mise en valeur et Loren Batt n’hésite pas à aller du 
côté de la caricature, on la sent complice de l’héroïne. Soulignons bien sûr la performance de l’auteur qui a su 
rendre dans leur jus et sans complaisance les troubles et les ravissements de l’enfance. 
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