
Niveau de lecture : 1, 2 ou 3


TITRE : Touchez pas au roquefort
Auteur : Bernard Stone

Illustrateur : Ralph Steadman
Éditions : Gallimard jeunesse

Collection : Gallimard album



Sujet : Enquête policière
Genre : album policier
Thème : 




L’écrit
L’illustration et la typographie
L’album est un peu comme un photo roman ; une partie de la double page contient le récit, l’autre, la mise en scène.
Le texte, raconté à l’imparfait et au passé simple, met en action des souris aux noms mêlant à la fois fromages ou denrées alimentaires et personnages plutôt louches ou américains des années trente.
L’époque est celle de la prohibition. Des parallèles avec Al Capone, le jazz, le blues, la contrebande ou même le commissaire Maigret sont parfaitement envisageables.
Le choix des noms place d’emblée un cadre au récit. L’ambiance noire n’exclut pas pour autant, l’humour !
Le texte, écrit en marge de l’illustration, peut tout à fait faire l’objet d’une lecture séparée qui permettrait au jeune lectorat de mieux comprendre quelles informations, quels indices, l’image peut et/ou doit apporter.
L’illustration au trait fin et à l’encre donne un aspect BD qui insuffle du rythme au récit.
Elle permet en outre d’identifier rapidement et de façon plus fiable, les multiples personnages mis en scène dans cette histoire.
A noter que toutes les illustrations représentant une  scène d’intérieur sont lumineuses, faisant ressortir le coté festif que les voleurs manifestent après leur méfait, alors que les représentations à l’extérieur plongent le lecteur dans la noirceur inquiétante des nuits que même la pleine lune ne parvient pas à éclairer






Pistes possibles :
Pour l’avoir expérimenté dans un concours d’histoires policières, l’album présente de nombreuses qualités d’approche pour identifier les élément de ce thème : mobile, indices rebondissement, coupables et faux coupables, ou encore décor noir



Suggestions :
Construire un scénario d’après cette histoire policière



Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :
Réseau de titres sur la littérature policière :
http://crdp.ac-clermont.fr/crdp/espaceecole/roman_policier/pratique_reseau_titre-Imp.htm
fiche d’analyse de l’album :
http://pharouest.ac-rennes.fr./e292053Z/litt%E9rature/albums_romans_BD/roquefort.htm




