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Résumé : Le petit manchot prévient sur la quatrième de couverture : il râle ! Et le lecteur va pouvoir le 

constater tout au long de l’album : notre petit héros n’est content ni du bruit de ses congénères, ni de la 

neige, ni de la blancheur… Et en plus, il doit lutter pour trouver des poissons à manger ou pour retrouver 

ses parents. Vraiment, sa vie n’est pas facile, et personne ne semble s’en rendre compte. Mais voilà 

qu’un morse vient lui faire la morale. (Ricochet) 

 

Mots-clés : pingouin / manchot / Humour / Mélancolie / mauvaise humeur 

 

Durée de lecture : 10 mn 

Intérêt : (Récit, Illustrations, Format…etc )   

- La succession de scènes comiques et le décalage humoristique entre le monologue du manchot centré sur 
lui-même et le discours du morse philosophe qui lui suggère, en vain peut-être, de dédramatiser. 

- - la richesse de l’album qui permet une double lecture : soit le lecteur rira beaucoup et se reconnaîtra 
dans ce manchot grincheux, soit il se réfèrera à la dernière page de l’album, ce qui le conduira à 
s’interroger sur le mal-être du héros. 

- - Lane Smith se joue de la difficulté d’illustrer un univers où le bleu et le blanc dominent. Son graphisme 
rend à merveille la texture des éléments naturels, comme l’eau ou la neige en les dotant d’un grain 
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particulier. Deux doubles pages « en négatif » quand le récit se déroule sous l’eau accentuent la 
luminosité de l’ensemble. 

- - Le petit manchot tout en rondeur, au ventre duveteux, est très expressif. Son ennui, ses doutes, son 
sentiment de solitude sont parfaitement rendus. L’intrusion du morse au discours sentencieux est 
souligné par un graphisme très réussi. 

- Des illustrations qui renforcent ainsi le côté humoristique, mais aussi méditatif de l’album. 

 

-Quelques titres en réseau : 
 

 Girafe blues, de Jory John et Lane Smith, chez Gallimard 

 Le Manchot qui en avait marre d’être pris pour un pingouin de Nicolas Digard et Christine Roussey chez 
Nathan 

 Le Pingouin qui n’était pas sûr d’être un pingouin de Keith Faulkner et Jonathan Lambert chez Casterman 
 

 
 


