Difficultés : niveau de lecture 1


TITRE : Terriblement vert !
Auteur : BEN KEMOUN Hubert

Illustrateur : ROCA François
Éditions : NATHAN
Collection : Demi-lune


Genre : Roman
Thème : Fantastique
Taille des caractères :
Nombre de pages : 42



Résumé : Samuel et Lionel âgés d’une dizaine d’années, sont deux copains. Un après midi, Lionel pensant manger des sucreries, avale des graines rapportées par l’explorateur Julius. oncle de Samuel C’est à partir de là que commence une transformation fantastique. Lionel devient un arbre extraordinaire. Plus tard, il sera libéré.


L’écrit

Le récit est construit en cinq chapitres, les trois premiers se déroulent dans la maison de Samuel, les suivants nous emmènent au bord de l’eau.
C’est Samuel qui parle, les temps du passé sont employés : imparfait, passé simple pour le premier chapitre, puis imparfait, passé composé pour les quatre suivants
Les phrases sont courtes, cependant beaucoup d’adjectifs servent la description.
Les dialogues nombreux donnent un rythme vif et réaliste.
Le traitement du fantastique est léger, il n’y a pas de peur, au contraire, l’humour et l’action sont dominants.



Les illustrations sont  nombreuses. Chaque chapitre est organisé de la même manière : sur la page de gauche, une grande illustration ouvre chaque chapitre, elle a un lien direct avec le début du chapitre. Une vignette se trouve également sous le titre du chapitre, elle est plus suggestive de la suite. Une autre illustration se situe au milieu.
De style naïf, l’illustration est simple à aborder.
Lien possible avec Bottero ? 




Lectures en réseaux :
Du même auteur, avec les mêmes personnages : Un monstre dans la peau – Nathan Demi Lune ; L’ogre du sommeil – Flammarion.
 Autres ouvrages de BEN KEMOUN : Imagine – Père Castor Flammarion. La nuit du Mélinos - Père Castor Flammarion.
Du même illustrateur : Le train jaune – B. FRED – Seuil 98. Le jardin de Max et Gardénia - B. FRED –Albin Michel 98.
Sur le même thème des arbres, livres dont les arbres sont les héros : L’arbre généreux – SILVERSTERN – L’école des Loisirs. Le roi de la forêt – J. ZUREK – Bias. L’arbre sans fin – C. PONTI - …Ed. ?…
Réseau possible sur le fantastique : La reine des fourmis a disparu - B. FRED - Albin Michel 96. Voyage au pays des arbres – LE CLÉZIO – Folio cadet Gallimard. Le buveur d’encre – E. SANVOISIN– Nathan. Oscar à la vie à la mort – R. BJARNE – Hachette. Jumanji – Ch. VAN ALLSBURG.




Pistes en maîtrise de la langue :
A partir de la 1ère et de la 4ème couverture, on peut faire des hypothèses sur le récit, travailler l’interprétation. On peut repérer le nombre de personnages et le thème.
La table des matières peut servir également  à l’interprétation ; les titres des chapitres sont intéressants par leur forme : pas de déterminants, (substantif seul, substantif et adjectif, deux adjectifs, deux expressions exclamatives), ils peuvent être supports à un travail sur les titres leur rôle, leur sens.
La lecture peut se faire en regroupant les chapitres 1et 2, la fin du chapitre 2 amorce le problème et permet le débat et une anticipation. 
Puis lecture des chapitres 3 et 4, de la même manière, la fin permet de comprendre la métamorphose. On pourra relever les expressions ou passages qui décrivent cette métamorphose. 
Le dernier chapitre permettra de réfléchir sur l’ambiguïté, le quiproquo, sur les valeurs (amitié par exemple).
Travail possible sur le résumé proposé par la 4ème couverture. A partir du titre: Qu’est-ce qui m’arrive Sam ? ! en liaison avec le titre du roman. Formulation d’hypothèses après les points de suspension du résumé. 


Autres pistes possibles :
En arts visuels, liaison avec les peintres hyperréalistes.
A partir de la couverture, qui est déjà indicatrice du fantastique, travail sur les transformations, on peut faire des liens avec Arcimboldo.
Travail sur les portraits.




Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Biographie, bibliographie de l’auteur
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?name=Ben%20Kemoun&surname=Hubert

Rencontre avec l’auteur
http://www.ac-grenoble.fr/picouweb/livres/benkemoun.htm

Portrait par Thierry Guichard à l’occasion des rencontres organisées par l’Office du livre Poitou-Charentes
http://perso.wanadoo.fr/citrouille/pages/d_doss/art_doss/012_doss.htm

Bibliographie de l’illustrateur
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/?comite/Roca-Bernard-bibli.htm
http://www.ricochet-jeunes.org/illus.asp?name=Roca&surname=Fran%E7ois

Trois ouvrages de Ben Kemoun sur le site Mauvais genres : épopée fantastique, fantaisie, polar, science-fiction
http://www.mauvaisgenres.com/hubert_ben_kemoun.htm

Terriblement vert : Prix Sorcières 2002
http://perso.wanadoo.fr/citrouille/prix/prix2000/prem.htm

Présentation de l’ouvrage
http://www.univ-lille3.fr/www/Ufr/idist/jeunet/selections/comite/articles/vert.htm
http://www.abf.asso.fr/article.php3?id_article=193

Fiche pédagogique comprenant descriptif, axes de travail possibles, mise en réseau, etc.
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/terriblement%20vert.pdf

Oeuvres possibles pour une mise en réseau et pistes d’exploitation
http://netia59.ac-lille.fr/vae/siteinspec/vert1.htm

Pour une lecture en réseau sur le genre fantastique
http://www.mauvaisgenres.com/mog/espacejeunesse.php3
http://www.valdoise.fr/biblio/bdvo/bibliographies/fantastique/classique.htm




