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TITRE : A la vie, à la …
Auteur : Roger Marie Sabine

Illustrateur : Roca François 
Éditions : Nathan
Collection : Comète- C’est ma vie.


Genre : roman
Thème : La vie, la maladie, la mort.
Taille des caractères :
Nombre de pages : 128


Résumé : Un enfant raconte et exprime, de façon simple, très imagée et surtout émouvante, son lent voyage accompagné, vers la mort.


L’écrit

Enonciation à la 1ère personne, de type autobiographique. Le système des temps est donc présent / passé composé. Le récit est construit en 13 chapitres dans lesquels les paragraphes sont bien définis et facilement repérables par le sens (récit de la maladie, récit sur la maman, récit sur monsieur Lescale, récit entre rêve et réalité, récit sur l’hôpital ) et par la mise en page. 
Passages de dialogues.
Deux lieux de la réalité : le lit à la maison, le lit à la clinique. Un lieu du rêve ou de la divagation liée à la maladie : le bord de mer : plage, falaise et vagues.
Le style est remarquable. De nombreuses images simples, sensibles exprimées avec le vocabulaire des enfants (donc accessibles pour des élèves jeunes), des images surtout très belles et effrayantes. Un ton doux parfois et violent soudain qui accompagne parfaitement les temps calmes ou douloureux de la maladie. Un brin de rire et d’humour avec des jeux de mots, pour alléger le climat lourd. Des passages délirants, par les mots par les phrases et par le sens…
Trois personnages principaux : le narrateur : l’enfant ; la mère de l’enfant toute en douceur et en amour ; l’ami, voisin : Monsieur Lescale qui tient le rôle du passeur entre la vie et la mort, il prend deux visages , celui du temps éveillé, lucide de l’enfant et celui du temps du délire, sous les traits de Melchior. Des personnages secondaires mais importants pour l’opposition dans le récit : les médecins techniques et froids.

Pistes en maîtrise de la langue

Possibilités de travailler sur la métaphore.

Livre particulièrement intéressant pour mettre en place des débats d’interprétation ou des débats plus philosophiques sur la disparition et le décès.


Illustrations : couverture et 4ème de couverture en couleur
A l’intérieur du roman, petites illustrations en tête des chapitres, elles reprennent le point d’entrée dans le chapitre. Six illustrations en noir et blanc font directement écho au texte



Lecture en réseau autour de la disparition et de la mort :
BRAMI Élisabeth, ill. SCHAMP Tom. Et puis après on sera morts... Paris : Seuil, 2000. 28 p.

BRAMI Élisabeth, ill. LEMOINE Georges. Couleur chagrin Paris : Gautier-Languereau, 2001. 28 p.

BRAUD François. Le couteau de pépé. Paris : Syros jeunesse, 2001. 32 p. (Coll. Les Mini Syros).

BUCHANAN SMITH Doris, ill. BLAIN Christophe. Le goût des mûres. Paris : Gallimard jeunesse, 1994. 104 p. (Coll. Folio cadet).

CHERER Sophie. Une brique sur la tête de Suzanne. Paris : L'école des loisirs, 1992. 98 p. (Coll. Neuf en poche).

COLE Babette. Raides Morts. Paris : Le Seuil, 1996. 35 p.

CROWTHER Kitty. Moi et Rien. Paris : Pastel l'école des loisirs, 2000. 28 p.

DOUZOU Olivier. Jojo la mache. Rodez : Le Rouergue, 1993. 24 p.

DUMAS Philippe. Ce changement-là. Paris : L'école des loisirs, 1995. 61 p.

FRIED Amélie. Grand-père s'en est allé. Arles : Actes Sud junior, 1998. 31 p.

GANERI Anita. Jours de deuil, La mort, rites et coutumes. Bonneuil-les-Eaux : Éditions Gamma - École Active, 1999. 30 p. (Coll. Les âges de la vie).

HERBOLD Marie. Papa, on ne t'oubliera pas. Zurich : Nord-Sud, 2002. 28 p.

HUSTON Léa et Nancy. Véra veut la vérité. Paris : L'école des loisirs, 1992. 70 p. (Coll. Mouche de poche).

JOOSSE Barbara, ill. POTTER Giselle. Les ailes du souvenir Paris : Albin Michel, 2002. 35 p.

LABBÉ Brigitte, PUECH Michel, ill. AZAM Jacques. La vie et la mort. Toulouse : Milan, 2001. 40 p. (Coll. Les goûters philo).

LENAIN Thierry, ill. BLOCH Serge. Au secours les anges ! Paris : Nathan, 2000. 31 p. (Coll. Première lune).

LENAIN Thierry. Un marronnier sous les étoiles. Paris : Syros jeunesse, 1990. 32 p. (Coll. Les Mini Syros).

LE PICARD Clara, ill. BASCHET Julie. Louis a perdu sa mamie. Paris : Albin Michel jeunesse, 2002. 40 p. (Coll. La vie comme elle est).

MASINI Béatrice, ill. BOUCHER Michel. Mon petit frère de l'ombre. Paris : Grasset jeunesse, 2001. 89 p.

PERNUSCH Sandrine, ill. HOFFMANN Ginette. Faustine et le souvenir. Paris : Casterman, 1998. 40 p. (Coll. Romans huit et plus).

PONTI Claude. L'arbre sans fin Paris : L'école des loisirs, 1992. 48 p.

RIBEIRO Cathy, ill. FELLNER Henri. Les petits cailloux. Arles : Actes Sud junior, 2002. 80 p. (Coll. Les premiers romans).

SEYVOS Florence, ill. PONTI Claude. Pochée. Paris : L'école des loisirs, 1994. 64 p. (Coll. Mouche).

TEULADE Pascal, ill. SARRAZIN Jean-Charles. Bonjour Madame la Mort Paris : L'école des loisirs, 1998. 65 p.

WAECHTER Friedrich Karl. Le loup rouge. Paris : L'école des loisirs, 1998. 65 p.

WESTERA Bette, ill. STRAATEN Harmen van. Un noeud à mon mouchoir Toulouse : Milan, 2002. 28 p.



Suggestions :
Une lecture accompagnée peut aider certains élèves à entrer dans cet univers beau mais sensible et difficile.

Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Eléments biographiques et bibliographiques sur l’auteur :
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?name=Roger&surname=Marie-Sabine

http://www.prix-chronos.org/auteurs/roger.htm

Eléments biographiques et bibliographiques sur l’illustrateur :
http://www.ricochet-jeunes.org/illus.asp?name=Roca&surname=François

Des réponses de l’auteur sur des questions posées sur son œuvre et ses choix d’écriture :
http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/cdi/animlect/2001/rogermariesab.htm


