                                                                                                Difficulté : niveau de lecture 2,3

TITRE : Remue-ménage chez madame K
Auteur : Wolf Erlbruch
Illustrateur : Wolf Erlbruch

Éditions : Milan
Collection :


Sujet : Une grosse femme affairée dans ses tâches domestiques et quelque peu dépressive retrouve la joie et la légèreté de vivre en apprenant à voler à un jeune oiseau qu’elle a soigné. 
Genre : fantastique
Thème : s’évader du réel


L’écrit
L’illustration et la typographie
Le récit est linéaire en respectant une structure classique, si ce n’est qu’il n’a pas véritablement de fin.
Décalage entre la « réalité » (accident de car, disparition du soleil) et les réactions de Mme K (y aurait-il assez de gâteaux pour tout le monde ? distinguer la menthe des mauvaises herbes)
Traite d’une façon comique une situation de dépression
Deux renversements de situation : les soins à l’oiseau (fin des soucis domestiques) l’envol (ouverture sur une autre vie ?)
L’auteur s’adresse parfois  au lecteur. 
Le texte joue parfois sur les mots (voyage renversant, magasin à légumes).

Phrase leit motiv de Mr K : «  Fais ce que tu dois faire, femme »
Illustrations en rapport direct avec le texte, permettant parfois l’anticipation. Certaines sont encadrées d’autres pas.
Univers réaliste avec des personnages caricaturaux
En général pas de fonds, le blanc est utilisé comme décor

Utilisation d’une couleur (vert pâle) pour symboliser et mettre en scène les angoisses de Mme K. Cette couleur se retrouvant dans la dernière image et permettant plusieurs interprétations sur la suite possible de l’histoire.
Utilisation du code de la BD pour indiquer les pensées : bulles, nuage noir qui s’agrandit au fur et à mesure de l’angoisse (relier avec des expressions «  broyer du noir » «  avoir les idées noires »)

Présence énigmatique du chat.


Pistes possibles :
Français : 
	écrire le point de vue du corbeau sur la situation
	A partir de la dernière phrase, écrire la nouvelle vie de Monsieur K (Va-t-il y avoir inversion des rôles ?)
	Comparer les occupations de Mme et de Mr K

A l’oral : établir un débat sur le sens des tâches noires, de la couleur verte, de la présence du chat
Observer dans d’autres livres comment sont véhiculés les stéréotypes sur le rôle de la femme.
Lire d’autres livres de Wolf Erlbruch
Thème peut-être difficile à travailler : la maternité refoulée
Arts plastiques :
	Travail possible sur les idéogrammes des BD : pensées, idées… 
	Peintures de Chagall, Magritte, Jean-Michel Folon univers pictural fantastique où un petit détail fait basculer une scène banale.  

Apports culturels
	Natures mortes de Chardin

	Dessins orientaux à l’encre de chine et au pinceau	



Suggestions :
Livre à laisser en BCD en consultation libre. 


Liens internet pour recherches complémentaires et approfondissements :
Sur l’auteur et son ouvrage :
http://www.goethe.de/fr/nan/nancykjl/bios.htm#wolf
http://www.ldj.tm.fr/erlbruch/
	livres sur un même thème :

http://www.crlmidipyrenees.asso.fr/centre_ressources/bulletin/bulletin2/bull_biblio.htm

	sur le livre lui-même avec des dessins préparatoires de l’auteur et des textes originaux en allemand.

http://www.crlmidipyrenees.asso.fr/centre_ressources/bulletin/bulletin2/bull_biblio.htm

	littérature enfantine de langue allemande :

http://aix.espacemultimedia.com/illustrateursallemands/biblio.htm" http://aix.espacemultimedia.com/illustrateursallemands/biblio.htm



