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« Tiens, un tout petit livre... Qui s'appelle Small, en plus ! Et celui-là, tout allongé et qui s'appelle 
Moi, j'attends...  c'est vrai que souvent, l'attente parait longue... » Voici les réflexions que je me suis 
faites dans cette librairie jeunesse  au moment où j'ai découvert ces deux albums originaux. C'est 
cela  qui  m'a décidé  à  les  acheter.  Atypiques l'un  comme l'autre,  ils  partagent  de  nombreuses 
caractéristiques. 

Leur  format, d'abord, qui correspond parfaitement à 
leurs propos respectifs.  Small  est tout petit, environ 
10 cm2, et tient dans une main. Small, c'est le nom du 
personnage, qu'on appelle à sa naissance « le petit » 
car « il  est plus petit que grand » ; il  conservera ce 
nom  Small toute  sa  vie,  qui  sera « normale », 
« ordinaire », une « petite vie » diront certains...

Le format de Moi, j'attends réserve quant à lui une surprise : c'est effectivement un petit format (10 
cm de haut), mais horizontal,  il joue pleinement sur l'espace de la double-page, réservant ainsi au 
lecteur un panoramique impressionnant :  sa largeur équivaut à 5 fois  sa hauteur !  Longue est la 
page... : le temps s'étire au fil (rouge) des multiples attentes de la vie...
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Le mot de l'éditeur
C'est l'histoire d'un petit bonhomme, qui traverse la vie à 
petits pas, sans ambition plus grande que lui et sans faire 
grand bruit. L'amour y passe sans s'accrocher, le sens des 
choses est à inventer. Menus plaisirs, belles rencontres, 
jolies découvertes... Il pousse sa vie simple loin de ceux 
qui mènent grand train et qui oublient trop souvent ce 
qui fait la grandeur de l'existence des plus petits : savoir 
être heureux avec ce qu'on a.

www.ruedumonde.fr

Le mot de l'éditeur

C’est l’histoire d’une vie, de l’enfance jusqu’à la 
vieillesse, vue sous l’angle des attentes grandes ou 
petites qui en ponctuent le parcours : l’amour, la fin de la 
guerre, le mariage, les funérailles de l’être aimé, mais 
aussi l’arrivée d’une lettre, la cuisson d’un gâteau, les 
vacances, la sonnerie du téléphone ou l’arrêt de la pluie.

http://editions-sarbacane.com/moi-jattends-2



Ces deux albums jouent aussi superbement avec la langue : Pef a répertorié dans Small un nombre 
impressionnant d'expressions contenant les mots « petit » ou « grand » : un grand amour, le Grand 
Méchant Loup, Petit Papa Noël, la petite et la grande école, les grands desseins, un grand dadais,  
le petit bain et le grand bassin, le p'tit  gars et sa petite amie, un grand chef aux petits soins pour 
ses clients, etc.  Deux ou trois occurences par page !  C'est  d'ailleurs  un jeu très amusant de les 
retrouver  et de débusquer ainsi les trouvailles de l'auteur qui s'ingénie à les présenter en paires 
contradictoires : Elle a une petite robe à fleurs et un grand sourire / Il lui ressemble, ce bambin, pas 
très grand, timide, un petit air de famille...

Dans Moi, j'attends, chaque double-page illustre une phrase d'autant plus efficace qu'elle est toute 
courte et simple et qu'elle va droit au but, centrant le lecteur sur des attentes bien différentes (j'en ai 
compté 23) qui rythment la vie du personnage, lui aussi un « monsieur tout le monde ». Ces attentes 
sont anodines pour certaines (j'attends le début du film) ou beaucoup moins courantes : j'attends un 
bébé, j'attends la fin de la guerre, j'attends qu'elle ne souffre plus... Ce qui  unifie ce répertoire 
d'attentes, double-page après double-page, 
c'est  l'évocation  des  émotions  qu'elles 
suscitent, heureuses ou tristes, reliées entre 
elles par  le fil rouge  de la vie qui passe. 
Celui-ci  symbolise aussi, tout au long du 
livre, les relations que le personnage tisse 
avec son entourage :  fil rouge, couleur du 
sang, de l'amour et de la vie. Et quand la 
mort approche, ce fil  de la vie, celui qui 
nous  relie  aux  autres,  devient  ténu et  se 
réduit à quelques brins fragiles. J'attends … qu'elle ne souffre plus.

Simplicité et sobriété de la technique graphique aussi pour ces deux ouvrages : simples traits noirs 
pour figurer les personnages, quelques aplats bleus ou orange pour Small, et le seul rouge vif du fil 
qui relie les pages de Moi, j'attends les unes aux autres. Ce qui est admirable dans ces deux albums, 
c'est que le choix des moyens, graphiques ou langagiers, sert au mieux les objectifs poursuivis par 
les auteurs : nous donner à voir la vie toute simple de chacun d'entre nous comme une suite de 
moments variés, heureux ou malheureux, insignifiants ou essentiels. Parcourant des yeux ces deux 
vies en quelques minutes,  le temps de la lecture, nous prenons distance, nous relativisons et nous 
nous  interrogeons  sur  le  sens  que  peut  recouvrir  notre  propre  vie,  si  semblable  à  celle  des 
personnages. Portée philosophique du propos donc, mais une philosophie tout empreinte de poésie, 
de douceur et de tendresse à l'égard de la condition humaine.

Un autre plaisir de la lecture tient à l'épaisseur des livres, au fait qu'ils sont cartonnés et à leur dos 
toilé :  solides et résistants, ces livres renferment certainement des  trésors ! Les animations pour 
tablettes conçues au départ de Moi, j'attends12 aussi bien réalisées soient-elles, ne peuvent procurer 

12   https://www.youtube.com/watch?v=xjjkuQHUXjc    https://www.youtube.com/watch?v=mCmysb9fF0o 
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le plaisir physique de tenir entre ses mains un objet presque précieux, à feuilleter à sa guise, à lire et 
à relire pour y découvrir à chaque fois, avec un sourire, un élément non repéré jusque-là.

La relation texte-image13

Dans  Small,  texte  et  image  sont 
cloisonnés sur l'espace de la double-
page.  La  lecture  du  texte  et  de 
l'image  s'opèrent  séparément  et 
successivement. Le texte étant court, 
l'attention  accordée  à  l'image  peut 
être  importante :  le  texte  ne  porte 
pas seul l'intégralité du récit.

Dans  cette  configuration,  il  y  a 
complémentarité  entre  le  texte  et 
l'image :  chacune  de  ces  instances 
apporte  une  dimension 
supplémentaire à l'autre.

Dans Moi, j'attends, l'image occupe l'espace le plus important de la double-page, le texte,  petit et 
discret, se  situant  dans  une  partie  laissée  libre.  L'image  se  présente  en  quelque  sorte  comme 
première, le texte venant en léger décalage donner l'explication de l'illustration, vers laquelle il 
renvoie  immédiatement.  D'autant  plus  que,  de page en  page,  le  lecteur  se  demande de quelle 
nouvelle façon le fil conducteur rouge du livre va poursuivre son chemin.

J'attends... que ce soit l'autre qui demande pardon

La relation entre le texte et  l'image est ici  redondante :  tous deux disent  la même chose, mais 
l'illustration le fait de façon différente du texte, et éminemment poétique...

Enfin, dans les deux albums, chaque double-page se superpose à la précédente, comme un nouveau 
motif autonome, brodé sur le même thème. Mais chaque double-page repose aussi sur une évolution 
temporelle : le personnage, d'abord bébé, devient adolescent, puis adulte et enfin personne âgée. 
Petit/grand pour Small, J'attends pour Moi, j'attends : deux fils conducteurs chronologiques.

 

Jean KATTUS

13 Ces notes sont inspirées de l'ouvrage Album[s] de Sophie van der Linden.
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