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Résumé
Tous les matins, un garçon commence 
sa journée en luttant lorsqu’il tente 
de prononcer les mots. Au fil de l’his-
toire, nous avons l’impression d’être à 
ses côtés et de vivre ce qui représente 
sa réalité. Nous apprenons également à 
connaître son père, son allié. Celui qui 
le comprend et qui avance à son rythme. 

Jordan Scott est un poète canadien. À 
travers ce magnifique album, illustré par 
Sydney Smith, il nous donne accès à son 
histoire. 

Piste d’exploration
J’écrivais ci-dessus que nous avions l’im-
pression d’avancer dans cette histoire 
aux côtés du personnage principal. La 
narration en « Je » accentue cette impres-
sion, mais les illustrations y contribuent 
également. Ce que j’aurais envie d’en-
seigner à mes élèves est la visée subjec-
tive. Durant la lecture, nous savourons 
plusieurs illustrations présentent dans 
cet album à travers les yeux du garçon. 

L’illustration la plus marquante et révé-
latrice de l’émotion du personnage prin-
cipal est celle où il est assis à l’arrière 
de la classe. La clarté de l’illustration de 
gauche contraste avec celle de droite. À 
travers le brouillard, l’auteur et l’illus-
trateur tentent de nous faire ressentir la 
confusion, l’anxiété et la peur du juge-
ment qu’il ressent. 

Pour aller plus loin…
Une autre illustration percutante est 
celle avec les 16 vignettes. Celle où le 
protagoniste imagine à travers chacune 
d’elle ce que chacun des élèves pense de 
lui. Dans le cours Les attraits de l’album 
de littérature jeunesse pour développer 
les compétences des élèves à apprécier 
les œuvres littéraires et à écrire, notre 
professeure Isabelle Montesinos-Gelet, 
nous disait qu’il serait intéressant de 
faire réfléchir nos élèves à cette ques-
tion : Et toi, si tu avais à dessiner la façon 
dont chacun des élèves de la classe te 
perçoivent, comment les dessinerais-tu ?
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