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Carnet littéraire #2 
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Thomas Fersen  

Illustrateur 
Manon Gauthier 

Titre 
Croque 

 

Maison d’édition 
Les 400 coups 

 

Date de 

publication 

2007 

Clientèle visée 
Pour une lecture partagée, je recommande cet album pour des élèves du 2e cycle ou même 

du 3e cycle. 

Résumé (éditeur) 

Quand je rentre à la maison, elle me dit souvent que j’ai une tête d’enterrement et elle a 

raison. Je travaille au cimetière, c’est incontestable, je laisse ma tête au vestiaire et je me 

mets à table. Ce deuxième album, d’une série de trois, met en image le monde musical si 

singulier de Thomas Fersen. Allez, chantez…Tirée de l’album musical Pièce montée des 

grands jours, on peut également entendre cette chanson sur l’album La cigale des grands 

jours.  

Thèmes Les thèmes abordés sont : la gourmandise, les jeux de mots, prendre le temps…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appréciation de 

l’œuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croque est une œuvre réalisée à partir d’un texte écrit par le chanteur français Thomas 

Fersen. Le lecteur, jeune ou adulte, sera sûrement interpellé par la première de couverture. 

Il apercevra alors le titre, le nom de l’auteur-interprète et le personnage principal illustré 

quatre fois. L’album, de format carré, attirera le regard. Mais c’est surtout le fait qu’on y 

aperçoive quatre fois le même personnage qui interrogera peut-être le lecteur. Pourquoi 

retrouve-t-on quatre fois le même personnage? Devant « ceux-ci », une table bien mise. 

Un festin. En allant observer la quatrième de couverture et en lisant le résumé, le lecteur 

arrivera peut-être à construire tranquillement ses prédictions. Tout ici fait référence à la 

nourriture, à la gourmandise. Le fait d’y voir le même personnage quatre fois représente 

probablement la locution « manger comme quatre », c’est-à-dire manger beaucoup. Mais 

peut-être que ces révélations se feront plus tard, lors de la lecture du texte. En lisant le 

résumé sur la quatrième de couverture, il sera possible de faire des liens entre le métier du 

personnage et son intérêt pour la nourriture. En effet, le titre et une bonne part du résumé 

sur la quatrième révéleront quelques indices intéressants. Ainsi, on y apprendra que le 

personnage travaille au cimetière. Mais quel travail y exerce-t-il? Puis, le titre amènera 

peut-être le lecteur à faire un lien avec le mot « croquemort », c’est-à-dire un employé des 

pompes funèbres. D’ailleurs, plusieurs mots et illustrations y feront grandement référence 

pendant la lecture de l’album. Les liens entre ces deux univers déstabiliseront peut-être le 

lecteur, car les rapprochements seront plus ou moins évidents à faire. De toute évidence, 

ce dernier fera connaissance avec l’univers particulièrement éclaté de l’auteur. Malgré 

tout, l’intention de lecture se construira aisément autour du titre et de l’illustration sur la 

première de couverture. Parle-t-on ici du nom du personnage? Qu’aime-t-il croquer, 

manger? Et quel est le lien entre le métier qu’il exerce et son intérêt pour la boustifaille?   

 

Par la suite, les pages de garde et la page titre amèneront peut-être quelques indices 

supplémentaires. Dans Croque, les pages de garde font certainement référence aux nappes 

utilisées pour les pique-niques. Le thème de la gourmandise est omniprésent. D’ailleurs, 

on retrouve également un gâteau sur la page titre. Encore une référence à la nourriture. 

Notons que la première de couverture et la quatrième de couverture ont également des 

rabats, ce qui leur donne l’apparence d’une jaquette de livre. Sur ces rabats, on y 

découvrira des illustrations intéressantes, notamment un loup attablé sur la première. Le 

lecteur pourra alors se demander ce qu’un loup vient faire dans cette histoire. Mais peut-

être pensera-t-il à la locution « une faim de loup ». Puis, sur le rabat de la quatrième, il y 
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Appréciation de 

l’œuvre (suite) 

découvrira le personnage illustré sur la première (probablement le personnage principal) 

se servant un grand verre de vin. Le lecteur retrouvera aussi le même personnage sur la 

deuxième page titre, avalant carrément son chapeau. Signe que sa faim est 

particulièrement intense. Évidemment, il sera alors intéressant de faire un lien avec le titre 

de l’album. On devinera peut-être que ce croquemort aime bien manger. Mais à quel 

point?     

 

Ici, la caractérisation du personnage sera directe. On connaîtra ses états d’âme et 

comment il se sent, car il l’exprimera tout simplement. Le court texte écrit à la première 

personne du singulier évoquera un point de vue interne, tel que ressenti par le personnage 

principal, celui auquel on s’intéressera. « À présent qu’a sonné l’heure, l’heure du 

goupillon, je pense à mes pommes vapeur, à mon court-bouillon. » Dans le texte, le 

personnage évoquera souvent ce à quoi il pense, c’est-à-dire à la nourriture. Peu de place 

sera laissée aux personnages secondaires, puisque toute l’attention sera dirigée vers le 

personnage principal. Un personnage dont on ne connaîtra jamais le nom. Mais peut-être 

s’appelle-t-il « Croque »? Le lecteur entrera dans l’univers d’un personnage insolite, un 

peu fou finalement... Sachant que le texte est d’abord une chanson, on comprendra mieux 

pourquoi il en est ainsi. On se retrouvera dans l’univers d’un auteur-interprète pour 

quelques instants seulement.  

     

La façon dont les idées de l’auteur ont été traitées par l’illustratrice Manon Gauthier est 

particulièrement intéressante. Il est pertinent de voir comment elle a su illustrer les 

locutions et expressions choisies par l’auteur. Bien que généralement, le texte n’ait pas été 

interprété par l’illustratrice au 2e degré; le tout demeure original. Par exemple, à la page 1 

et à la page 2, on apprend «qu’elle » (sûrement la femme du personnage principal), lui dit 

qu’il a une tête d’enterrement. Pour cette locution, l’illustratrice a tout simplement choisi 

d’illustrer un enterrement sur la tête du croquemort. Notons que le texte est intéressant en 

lui-même, mais l’écouter sur disque en feuilletant l’album s’avère être encore plus 

pertinent. Ainsi, la façon dont l’auteur traite le thème de la gourmandise est tout à fait 

originale. Les mots et les locutions choisis sont justes et recherchés. Ils font sourire tant le 

tout peut sembler exagéré. C’est la voix de Fersen. À la page 10, on peut lire : « Aux 

premières couronnes de fleurs j’ai déjà la dent, c’est mon estomac qui pleure à chaque 

enterrement ».  

 

La structure du texte est linéaire. Le personnage principal évoque certains états d’âme et  

sa faim grandissante. Un peu à la manière d’un poème, le lecteur se laisse transporter dans 

cet univers tout à fait déluré. Il est intéressant de constater qu’il n’y a pas de refrain… 

Ainsi, aucune répétition pendant la lecture. Ce texte est original pour le lecteur peu 

habitué à ce genre de lecture. Ce dernier remarquera l’utilisation de la virgule à la fin des 

courtes phrases dans un même paragraphe, ainsi qu’un seul point entre chaque couplet. La 

lecture du texte permettra de bien sentir une progression entre le début et la fin. Ainsi, à 

partir de la page 23, le personnage est tellement gagné par la faim, qu’il finit par délirer 

complètement. Par exemple, en page 25, il imagine de la nourriture dans le ciel alors qu’il 

assiste à un enterrement. Pire, il se met à tout avaler autour de lui. En page 27, il pense à 

sa propre mort alors qu’il n’en peut plus d’attendre pour manger. « Je n’suis pas dans 

mon assiette, je vais rendre l’âme, quand je pense à mes paupiettes, à mon croque-

madame. (…) »    

  

L’album est très intéressant du point de vue des illustrations. On sent ici l’utilisation de 

différentes techniques. Les coups de crayon (plomb ou fusain) de Manon Gauthier sont 

bien sentis sur les papiers collés et juxtaposés. Ainsi, les différents éléments illustrés sur 

une même page sont, soit sur une même feuille, soit souvent découpés « maladroitement » 

et collés les uns à côté des autres. L’illustratrice adopte un style plutôt naïf pour 

représenter ses personnages et les éléments tout autour. Cependant, les choix de couleurs 

(souvent en noir et blanc) font en sorte que le tout demeure un peu sinistre. Certaines 
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couleurs chaudes sont utilisées afin de faire ressortir certains éléments importants, par 

exemple la joie que procure l’acte de manger. Les joues seront rosies par le vin rouge, la 

pièce de viande bien rouge, la carotte orange… Sinon, les couleurs froides viendront 

colorer légèrement les illustrations plutôt sombres (il ne faut pas oublier que le 

personnage est croquemort!); le vert tendre de la pelouse, le beige terne des pantalons ou 

des murs. Notons que l’illustratrice utilise également en pages 5 et 6 et en page 17 des 

illustrations qui semblent être de vieilles esquisses commerciales. Ces dernières sont 

ajoutées au collage, ce qui donne un aspect vieillot à l’ensemble de l’œuvre. La plupart du 

temps, le texte et l’image sont redondants, car tout nous porte à croire que le texte peut 

être lu et compris sans les illustrations. Ainsi, quand à la page 5, le personnage affirme 

qu’il laisse sa tête au vestiaire et se met à table, il ne laisse pas sa tête sur une tablette 

(c’est une locution). Pourtant, c’est bel et bien ce que l’illustratrice représente sur cette 

même page; une tête d’enterrement rangée au vestiaire. Le lecteur n’a pas besoin 

d’observer ceci pour comprendre le sens du couplet, c’est-à-dire qu’il laisse ses tracas du 

boulot de côté pour s’attabler dans la bonne humeur.    

 

L’œuvre peut présenter une certaine difficulté de compréhension pour le lecteur 

intermédiaire moins à l’aise avec les locutions. Prises « au pied de la lettre », ces 

dernières pourraient induire en erreur plus d’une fois ce dernier. Il est donc important que 

le lecteur soit bien au fait du sens de celles-ci. D’ailleurs, le fait que l’histoire racontée 

soit si irréaliste demeure aussi une difficulté. Meurt-il à la toute fin ou bien sombre-t-il 

dans un sommeil profond pour oublier la faim qui le tenaille? Et pourquoi ce lien si 

improbable entre le personnage (croquemort) et la thématique abordée (la gourmandise)? 

Pourquoi ce choix? L’auteur a fait des liens entre différents mots de même famille: 

croquemort, croque-madame, croquer, etc.             

 

Intérêts  

pédagogiques 

L’œuvre mérite d’être exploitée en classe dans le cadre d’une lecture partagée. Lue 

plusieurs fois pendant la semaine et sous différents angles, elle pourra amener 

l’enseignante et ses élèves à travailler plusieurs concepts intéressants, notamment sur le 

plan du lexique. Afin de bien l’observer, il serait intéressant de numériser l’album en 

entier ou encore de le projeter à l’aide d’une caméra document. Il faut se rappeler que, 

dans le cadre d’une lecture partagée, tout le groupe doit avoir accès au texte (ici avec 

illustrations). 

 

Une fois le thème central de l’œuvre prédit par le groupe (par exemple lorsque se 

construit l’intention de lecture), l’enseignante pourrait questionner les élèves de la sorte : 

comment réagissez-vous lorsque vous avez faim? Que dites-vous à vos parents ou vos 

amis lorsque vous êtes affamés? Quels mots utilisez-vous pour vous faire entendre? Et 

lorsque vous mangez votre mets favori, que dites-vous? Comment vous comportez-vous 

lorsque le repas vous plaît? En ayant de telles discussions, il est fort probable que les 

élèves utiliseront certaines expressions ou locutions en lien avec l’alimentation. À ce 

moment-là, l’enseignante pourrait faire observer la première de couverture. Pourquoi le 

personnage est-il représenté quatre fois (locution : manger comme quatre)? Ainsi, 

certains éléments du paratexte alimenteront peut-être la discussion, par exemple le loup 

représenté sur le rabat de la jaquette (locution : avoir une faim de loup).    

  

Pendant la lecture, il serait pertinent de faire remarquer la structure du texte si les élèves 

sont peu habitués à lire des chansons. Certains se demanderont peut-être pourquoi il n’y a 

pas de points à certains endroits. Ainsi, dans un premier temps, l’enseignante pourrait lire 

d’un jet le texte afin de porter (avec le groupe) un regard général sur l’œuvre. Bien 

entendu, certains auront rencontré des bris de compréhension en raison du nombre élevé 

de locutions utilisées par l’auteur. Comme mentionné précédemment, revenir au texte au 

moins 3 fois pendant la semaine permettra à cette dernière d’exploiter l’œuvre de manière 

intéressante. Lors d’une lecture partagée, il serait pertinent de fournir une copie du texte 

aux élèves, un livret par exemple afin que ceux-ci visualisent également le texte. 
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L’enseignante pourrait proposer aux élèves de surligner les locutions relatives à la 

thématique principale du livre, c’est-à-dire la gourmandise. Le texte pourrait aussi être 

projeté sur le TNI à l’aide d’une caméra document. Ainsi, les lecteurs pourraient 

considérer le texte et l’image. Il pourrait être pertinent de proposer aux enfants une tâche 

où ils doivent associer locutions et illustrations. Ou encore, la tâche deviendrait vraiment 

signifiante si les enfants construisaient, en équipe, des cartes sémantiques autour de la 

gourmandise. Ces cartes pourraient ensuite être déposées au coin écriture afin d’être 

utilisées en situation d’écriture. Être exposés à des textes riches, permettra aux élèves 

d’enrichir leur vocabulaire en utilisant un lexique plus étoffé.   

 

Après la lecture, l’enseignante pourrait prévoir une période d’art dramatique où la 

thématique principale tourne autour de la gourmandise. En proposant des mots évocateurs 

et des locutions vues précédemment dans le texte, l’enseignante pourrait vérifier si les 

petites saynètes élaborées par les élèves correspondent au lexique enseigné. De plus, il 

serait intéressant de proposer aux élèves une tâche où eux-mêmes doivent illustrer 

certaines locutions en lien avec la nourriture. Pour aller plus loin encore, certains 

pourraient faire quelques recherches afin de trouver d’autres locutions ou expressions en 

lien avec le sujet.  

Un extrait 

 

Je n’suis pas dans mon assiette, je vais rendre l’âme, quand je pense à mes paupiettes, à 

mon croque-madame. Ça fait trop longtemps qu’ça dure, je m’allonge un peu sur le tapis 

de verdure et je ferme les yeux. 

 

Liens avec  

d’autres livres 

Afin de découvrir le style de l’illustratrice Manon Gauthier, l’enseignante pourrait 

fournir quelques œuvres illustrées par cette dernière au groupe. Ensemble, ils pourraient 

s’attarder à ce qui caractérise l’univers de l’illustratrice en nommant les techniques 

généralement utilisées par cette dernière et en comparant les œuvres. Pour se faire, je 

suggère Les larmes de Fanette (Isabelle Clara, Édition de la bagnole) et La carie 

(Slodovnick, Avi, Les 400 coups). Cependant, l’enseignante pourrait également choisir 

des œuvres convenant davantage au 1er cycle afin de surtout s’attarder aux illustrations. 

L’objectif ici n’est pas de s’arrêter trop longtemps devant la résistance du texte.  

 

Pour découvrir l’univers de Thomas Fersen, l’enseignante pourrait se procurer l’album 

Dugenou Les 400 coups (illustré par Élisabeth Eudes-Pascal) et Les malheurs du lion, 

également aux 400 coups (illustré par Bruce Roberts). Cela lui permettrait de faire 

ressortir le fait que les textes d’un même auteur peuvent être illustrés de différentes 

façons, et ce par différents illustrateurs. Ce serait alors peut-être l’occasion de comparer 

les chansons. Il serait alors pertinent d’analyser les textes avec les élèves afin de voir si 

l’auteur emploie souvent des locutions dans ses chansons.    

 

Il serait également possible d’approfondir le thème de la gourmandise en exploitant  

l’album Quand le loup a faim ! (Christine Naumann-Villemin, Kris Di Giacomo, 

Kaléïdoscope). Cette lecture permettrait aux enfants d’aller encore plus loin avec la 

locution « une faim de loup ». Cet album est également intéressant, car un peu comme 

dans Croque, le personnage principal n’arrive pas à assouvir sa faim.  

 


