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Reconnaissance 

de l’œuvre  

L’album est un « coup de cœur » sur le site Livres ouverts. Il fait aussi partie de la 

« Sélection » sur le site Ricochet Jeunes. 

L’œuvre a reçu le prix Alphonse Daudet en 2002. 

Clientèle visée 
Pour une lecture interactive, je recommande cet album pour des élèves du 3

e
 cycle. 

Résumé (éditeur) 

1910. Mon enfance. Mon père : le professeur Modest Picquigny. Ses voyages en Afrique, 

au loin. Ses films. 1
er

 septembre 1921. Mon père disparu. Mon départ pour l’Afrique. 

Seule. Toute seule. Décidée. 

Thèmes 
Les thèmes abordés sont : les explorations, la relation père-fille, l’Afrique, la colonisation 

et l’intérêt de la narration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appréciation de 

l’œuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanne et le Mokélé est une œuvre réalisée par deux grands collaborateurs, Roca et 

Bernard. D’abord, le format carré de l’album attire le regard. Sur la première de 

couverture, au premier plan, on aperçoit une jeune femme perdue dans une vaste étendue 

jaune et turquoise. Derrière elle, à la queue leu leu, des Africains la suivent dans la 

savane, des caisses posées sur la tête. Visiblement, l’homme derrière elle mène la troupe. 

Arme à la main, il regarde dans la même direction que la femme illustrée au premier plan. 

Lire le titre nous amène à supposer que cette dernière se prénomme Jeanne. Le lecteur 

pourra déjà émettre quelques hypothèses. Mais que fait-elle là? Cette dernière, vêtue 

d’une tenue de brousse, scrute l’horizon. Mais que cherche-t-elle? En observant la 

première et la quatrième de couverture, le lecteur pourra découvrir que ces pages sont 

associées. Sur ces dernières, on y découvre une vaste savane où avancent sûrement 

péniblement ces quelques aventuriers sous un soleil de plomb. D’ailleurs, les couleurs 

choisies par l’illustrateur évoquent avec beaucoup de réalisme cette chaleur intense. Pour 

cet album, il vaudra la peine que le lecteur lise le résumé sur la quatrième de couverture, 

car cela lui permettra d’émettre certaines hypothèses. Par exemple, on y mentionne que le 

père de Jeanne a disparu. On évoque aussi le départ de Jeanne pour l’Afrique. Sa solitude. 

Cette page est intéressante, car elle pourrait amener le lecteur à construire son intention de 

lecture. Comment Jeanne parviendra-t-elle à retrouver son père? 

 

Les pages de garde et la page titre n’amèneront pas d’indices supplémentaires au lecteur. 

D’abord, les premières sont rouges alors que la seconde, la page titre, est orangée. Ces 

couleurs referont surface tout au long de l’album, car une grande place est accordée aux 

couleurs chaudes dans cette œuvre. La seconde page titre demeure intéressante, car on y 

voit un masque africain, objet prisé par les collectionneurs et les Occidentaux d’autrefois 

explorant les vastes contrées africaines. Évidemment, tout au long de cette exploration, le 

lecteur pourra aussi se demander ce qu’est le Mokélé, car aucune information n’a été 

dévoilée à cet effet. Le Mokélé est-il un masque? Un animal? Un temple? Un homme? Et 

quel est le lien avec le père de Jeanne, le professeur Picquigny?  

 

Dans cet album, ce qui attire d’abord l’attention, c’est la narration; la façon dont le 

personnage principal exprime ce qu’elle ressent, ce qu’elle vit. L’histoire écrite au « je » 

caractérise quand même de façon indirecte les personnages. « Mon père a disparu en 
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Appréciation de 

l’œuvre (suite) 

Afrique. Plus de visites. Plus de bobines de film. Plus de nouvelles. Perdu. L’angoisse. 1
er

 

septembre 1921 : partir pour l’Afrique. Seule. Toute seule. Décidée.
1
 » Ainsi, dans cet 

extrait, on comprend que les actions ou les sentiments nommés par la narratrice (aussi le 

personnage principal) viendront caractériser cette dernière. On ne lira jamais dans cet 

album : « Je suis triste. Je me sens angoissée. » C’est d’ailleurs ce qui rendra cette œuvre 

résistante pour plusieurs lecteurs, car il pourrait être plus difficile d’interpréter 

correctement ce que ressentent les personnages tout au long du récit. Ainsi, la quête de 

Jeanne pour retrouver son père l’amènera à faire plusieurs rencontres. Et c’est à travers 

les actions posées ou les sentiments évoqués de manière télégraphique qu’on assistera à 

l’évolution de la relation entre Jeanne et les personnages secondaires rencontrés. Par 

exemple, elle rencontrera très tôt Eugène Love Peacok, un guide qui la mènera à  

destination. Encore une fois, ce personnage important de l’histoire sera caractérisé de 

manière indirecte. Souvent, la narratrice évoquera simplement ses actions fautives, ses 

bévues. « Les coups de feu D’Eugène Love Peacok. Incessants. Destructeurs. 

Insupportables. Les singes morts. Les oiseaux morts. Les crocodiles morts. Eugène ne tire 

pas? Il se vante. Eugène ne se vante plus? Il tire. 
2
 » Puis de façon discrète, la relation 

entre les deux personnages évoluera positivement. Ces derniers, la plupart du temps 

accompagnés d’Africains, traverseront de dures épreuves leur permettant de faire grandir 

les liens qui les unissent. « Je tombe, les fesses dans la poussière : mon père cherche le 

Mokélé. L’évidence! Eugène ne rit plus. Il me relève galamment.
3
 »       

  

Les idées sont particulièrement bien exploitées dans Jeanne et le Mokélé. En effet, on 

comprend très rapidement que l’œuvre est campée en Afrique coloniale. On peut 

d’ailleurs présumer que l’auteur et l’illustrateur se sont adonnés à quelques recherches 

afin d’évoquer avec justesse ce moment de l’Histoire de l’Afrique. D’ailleurs, les mots 

choisis par l’auteur sont précis et recherchés. Ils laissent place à la recherche, aux 

discussions tant ils respectent la réalité. « Parfois, ses récits près du feu. Ses comptines : 

Gnou, Hibou, Vaudou, Éléphant, Piment, Serpent, Kilimandjaro, Lionceau, Sénoufo 

(…) 
4
».  

 

La structure du texte est plutôt classique, mais demeure intéressante, car elle éveille la 

curiosité du lecteur. Dès le départ, on comprend que Jeanne fait un retour en arrière, nous 

parle de son passé. Dès lors, on suit la narratrice à travers son périple passé, raconté de 

façon linéaire. L’issue de cette aventure n’est pas encore connue par lecteur. Ne sera 

découverte qu’à la toute fin. Évidemment, l’originalité de cet album repose surtout sur le 

rythme et la syntaxe choisis par l’auteur. On est rapidement happé par le style 

télégraphique employé par ce dernier; peu de verbes, des phrases qui courtes, des phrases 

sans verbes, formées uniquement avec des groupes du nom (phrases nominales). 

« Brutale frayeur : arrêt net du moteur. Le courant. La berge. Le courant. L’hippopotame 

qui sommeille. Le courant.
5
 » Parfois, l’auteur emploie également la répétition pour attirer 

l’attention, pour mettre l'accent sur certains éléments. Nécessairement, cette technique 

employée donnera une couleur particulière à son récit. Sa voix sera entendue, 

reconnaissable parmi les autres.  

 

L’album est très intéressant du point de vue des illustrations. François Roca travaille 

généralement avec la peinture à l’huile. Cette technique lui permet de créer des décors 

forts intéressants, ici empreints d’un réalisme saisissant. Passant du clair au foncé, Roca 

excelle dans l’art de créer des atmosphères baignées de lumières, d’ombrages 

contrastants. Dans Jeanne et le Mokélé, les illustrations sont généralement associées 

                                                 
1
 P.3 (considérant que la pagination commence après la 2

e
 page titre) 

2
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(doubles pages) occupant souvent les ¾ de pages. Le texte, lui, se retrouve compartimenté 

dans un espace jaune réservé à cette fin. Bien que les détails fournis dans le texte soient 

nombreux, il n’en demeure pas moins que les images viennent compléter ce qui est écrit. 

Le texte et les illustrations collaborent. Ainsi, les cadrages surprennent le lecteur tant ils 

arrivent à donner le ton au récit. Les plans sont intéressants, passant du normal, au moyen, 

au rapproché… Une belle variété. D’ailleurs, les pages 21 et 22 ne comprennent aucun 

texte. Elles sont associées et représentent très certainement un tournant dans l’histoire, un 

passage dans un monde mystérieux (moins réaliste). Tout porte à croire qu’il y a de 

l’intericonicité dans cette œuvre. Par exemple, Jeanne et Eugène pénètrent dans une 

caverne alors qu’ils entament leur périple dans la forêt marécageuse. À l’intérieur, ils y 

découvrent des peintures rupestres illustrant divers animaux, en autre ce qui semble être 

un dinosaure alors qu’en réalité, il s’agit plutôt du Mokélé. Intéressant donc de faire des 

liens entre cette scène (car oui, le livre nous rappelle parfois le cinéma!) et les grottes de 

Lascaux
6
. Puis, à la page 25, une pygmée sera emportée par un gorille furieux nous 

rappelant King Kong. Ainsi, malgré le tournant fantastique que prendra l’œuvre, le tout 

restera empreint d’’un certain réalisme, tant dans les illustrations que dans le texte. IL faut 

noter qu’aux pages 35 et 36, la mise en page sera quelque peu différente. L’image 

occupera alors une plus grand espace horizontal, donnant ainsi l’impression que l’océan 

est à perte de vue. Cette fois-ci, le texte sera alors compartimenté au bas des deux pages. 

L’image de cette tempête vient clore l’histoire, en quelque sorte. La fin est brutale. Bien 

que l’image demeure importante, c’est surtout grâce au texte (et en relisant ces quelques 

phrases) qu’on comprendra que les personnages (sauf Jeanne!) ont tous péri dans ce 

naufrage. D’ailleurs, la dernière image nous offre un portrait d’une Jeanne Picquigny 

vieillie, à Paris. Ici, le cadrage est différent; il ne s’agit pas d’une pleine page. Sur cette 

illustration, elle semble réfléchir à cette histoire qui s’achève. Il faudra remarquer le 

masque et la statuette posés sur son bureau.                  

 

Intérêts  

pédagogiques 

Comme le texte est intéressant sur le plan de la structure (style télégraphique), il serait 

intéressant de l’exploiter pour aider les élèves à mieux comprendre et interpréter les textes 

lus. Ainsi, en lecture interactive, l’enseignante pourrait s’attarder à différentes stratégies 

de lecture à travailler avec ses élèves. Ici, il serait intéressant de questionner les élèves 

plutôt que de modéliser les stratégies.   

 

Avant la lecture, l’enseignante pourrait observer avec ses élèves différents éléments du 

paratexte. Comme je suggère cet album pour les élèves du 3
e
 cycle, je propose qu’avant la 

lecture, l’enseignante questionne les élèves après la lecture du résumé sur la quatrième de 

couverture. Ainsi, après cette courte lecture (voir le résumé de l’éditeur plus haut), 

l’enseignante pourrait demander au groupe : « Mais pourquoi son père a disparu? » Puis 

observant le titre, elle pourrait les questionner ainsi : « Mais quel est le lien entre Jeanne 

et le Mokélé? Et que vient faire ce mot dans cette histoire (Mokélé)? » Ainsi questionnés, 

les élèves pourront ensuite faire des liens entre ces questions de départ, leurs hypothèses, 

puis les découvertes faites pendant la lecture.  

  

Pendant la lecture, il serait pertinent de mettre l’accent sur les liens importants à faire 

entre les différentes parties du texte. Ces liens établis par le groupe amèneraient les élèves 

à progresser à travers le récit, à construire la trame narrative de l’histoire. Et surtout à la 

comprendre! Ainsi, l’enseignante pourrait relire plusieurs fois certaines phrases 

nominales. Puis, elle pourrait demander aux élèves de les remplacer par des phrases plus 

longues (en s’exprimant oralement) et en ajoutant des verbes. De cette façon, 

l’enseignante pourrait immédiatement entendre ce que les élèves ont compris ou 

interpréter. En voici un exemple : « Pas à pas dans la brousse. Les mouches. Chaleur 

torride. Paysages splendides.
7
 » L’enseignante pourrait alors demander de remplacer ces 
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courtes phrases par une seule afin d’évaluer si les élèves ont compris qu’elle trouvait cette 

quête dure et magnifique à la fois.  

 

Après la lecture, il serait intéressant d’amener les élèves à valider leurs idées initiales en 

faisant un retour sur l’intention de lecture donnée au départ, par exemple après la lecture 

du résumé. « Quel était finalement le lien entre Jeanne et le Mokélé? Et qu’est-il advenu 

de son père? » D’ailleurs, comme la conclusion nous amène à comprendre que toutes 

preuves et témoins ont disparu, il serait peut-être pertinent d’en discuter avec le groupe…  

 

Ensuite, l’enseignante pourrait inviter les élèves à compléter leur carnet de lecture en 

répondant à l’écrit aux questions suivantes : 

 

- Décris le personnage principal. (comprendre, pour travailler la caractérisation des 

personnages) 

- Quel est le problème dans l’histoire? Y en a-t-il plusieurs? (interpréter) 

- Peux-tu faire des liens entre cette histoire et un autre récit que tu as lu, vu ou 

entendu? (apprécier) 

- Quel est, pour toi, le passage le plus important de l’histoire? (réagir)  

 

Un extrait 

 

Silence de la faune et de la flore. Une feuille, une seule, se détache du sommet de l’arbre. 

Virevolte dans l’air calme. Tournoie au-dessus de ma tête.  

 

Liens avec  

d’autres livres 

Afin de créer un lien intéressant (intericonicité), il serait pertinent d’exploiter l’album 

King Kong, un classique. Ici, le lecteur tissera des liens intéressants puisqu’il y 

rencontrera un personnage-animal fascinant. Un peu comme dans Jeanne et le Mokélé, les 

humains y rechercheront une bête mystérieuse, cachée au creux d’une forêt.  Anthony 

Browne. Kaléidoscope. 

 

Pour découvrir l’univers de Bernard et Roca: L’album Le L’homme-Bonsaï nous 

transporte dans un monde complètement surréaliste où un homme vécut sur un vaisseau, 

seul pendant deux siècles. Ici, il serait intéressant de comparer la structure du texte avec 

celle qui caractérise Jeanne et le Mokélé. D’ailleurs, il serait aussi fascinant de relever les 

éléments similaires du côté des illustrations. Observer le travail de Roca, ses habitudes et 

ses techniques. Fred Bernard et François Roca. Albin Michel Jeunesse. 

 

Note 4,5/5 

Date de lecture novembre 2013 

 


