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les deux alBuMs que  
je vous pRopose  
aujouRd’hui sont des 
histoiRes de natuRe à 
faiRe RêveR les enfants, 
à les enchanteR, à les 
diveRtiR, seRvies paR de 
Belles illustRations et 
un tRavail éditoRial de 
qualité. ce sont des  
oBjets plaisants à avoiR 
en Mains, à toucheR, 
RegaRdeR, écouteR.

Une île sous la pluie 
Morgane de Cadier
Florian Pigé, Balivernes éditions

Le secret du loup
Morgane de Cadier
Florian Pigé, Hong-Fei

« Mais ils sont aussi l’occasion de transmettre nos valeurs 
aux enfants que nous accueillons. » Ils donnent l’envie d’al-
ler vers ceux qui sont différents, de sortir d’une éventuelle 
peur de l’inconnu et de créer une vraie rencontre. Pour-
tant, le couple auteur/illustrateur qui les a écrits se défend 
de faire des livres militants : « nous, on fait des choses 
qui nous amusent… On est impulsifs, on ne prévoit rien à 
l’avance… ». C’est sans doute la recette de leur succès, leur 
amusement se transmet aux enfants.
Le secret du loup explore d’abord la solitude : malgré la 
meute, le héros se sent seul et part à la recherche d’un ami. 
Mais sa réputation l’a précédé, il est jugé trop gourmand, 
effrayant, imprévisible. Le rejet est derrière chaque arbre, 
aucune créature n’est prête à passer outre ses préjugés. Au 
point que, poussé en avant vers l’inconnu, le pauvre loup se 
jette dans une rivière où il manque de se noyer, sous l’œil 
indifférent des grenouilles. C’est finalement un enfant qui 
va spontanément lui venir en aide, sans appréhension ni 
hésitation. Leur amitié sera sincère et durable mais vouée 
à rester secrète, tout le monde n’est pas aussi ouvert que 
les enfants… 
Dans Une île sous la pluie, nous rencontrons un chat, issu 
d’une île toujours ensoleillée, venu sur l’île voisine, sans 
cesse balayée par la pluie. Sa présence est immédiatement 
perçue comme une menace : il ne porte presque pas de 
vêtements, saute dans les flaques au lieu de se protéger de 
la pluie, mange à même le sol. Les braves gens le consi-
dèrent comme un sauvageon et espèrent son départ. Comme 
il ne montre aucune intention de s’en aller, certains se 
chargent de faire son éducation : il faut qu’il mange propre-
ment, porte des vêtements, se comporte comme les autres 
(qui pourtant semblent bien moins heureux). Puis, face à 
l’échec, ils décident de chasser cet indésirable, qui ne sera 
finalement réhabilité que grâce à un acte héroïque, quand 
il sauvera la population de l’île menacée par la montée des 
eaux.  À eux deux et sans en avoir l’air, ces albums explorent 
toutes les situations migratoires : les préjugés, la solitude, 
la perte d’identité qui peut en résulter. Mais aussi le désir 
des citoyens de la « terre d’accueil » d’intégrer l’autre dans 
ce que cela peut avoir de plus violent : le transformer, nier 
sa culture d’origine, pour le rendre identique aux autres.
Mais les livres qui s’adressent à de jeunes enfants se doivent 
de leur laisser de l’espoir, le dénouement doit être heureux. 
Le loup qui repart parmi les siens, changé à tout jamais par 
la rencontre avec l’enfant (l’écharpe qu’il porte désormais 
autour du coup en témoigne) ou le chat, qui a aboli les 
frontières entre les deux îles, trouvent leur place dans la 
communauté. « Souhaitons que la lecture de ces albums
contribuera à former de futurs citoyens accueillants et ou-
verts aux autres. » 
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