
 

      Des amitiés pas banales… 

 

« Le jour où j’aurai un ami, mon amitié ne sera pas banale ! », 

se disait le grand méchant loup dans Ami-Ami de Rascal. 

 

Si, dans une approche moderne, on pense que l’album Ami-Ami raconte une histoire 

pouvant aboutir à une amitié entre deux êtres traditionnellement très opposés, alors, on 

peut suggérer la mise en réseau de livres montrant des amitiés aussi peu banales que celles-

ci.  

Comment nait ou pas une amitié ? Y a-t-il des conditions favorables pour qu’elle naisse ? 

Comment se passe la rencontre ? Dans quel contexte ? Pourquoi devient-on amis ? Qu’est-ce 

qui rend une amitié peu banale ? 

Le choix des albums présentés est conditionné par le thème central de l’amitié mais celui-ci 

implique assez naturellement d’évoquer la notion des différences. En effet, le caractère peu 

banal des amitiés dans les histoires choisies ici provient souvent des oppositions ou 

différences des protagonistes ou encore de leurs milieux si éloignés qu’ils pourraient nuire à 

la rencontre. Comment surmonter alors ces différences pour que naisse une amitié ?   

 

                                           Quelques exemples … 

 

 

Personnages de milieux différents réunis par une même envie de liberté 

Le voyage d’Oregon (Joos) réunit un clown et un ours. 

 

Personnages aux caractères incompatibles 

Le roi crocodile (Solotareff) oppose un crocodile dévoreur et toujours de méchante humeur 

à une petite éléphante joyeuse, Lila. 

 

 



 

Personnages qu’on ne s’attend pas à voir associés tant leur aspect physique est différent 

L’intrus (Boujon), histoire dans laquelle un éléphant deviendra l’indispensable ami d’une 

famille souris.  

Léon et Albertine (Davenir), une histoire d’amour entre un cochon et une jolie poule, ou Le 

roi et la poule (Valckx), deux histoires  dans lesquelles ressort l’aspect cocasse voire comique 

des différences entre les personnages. 

 

Deux êtres que la vie réunit et qui sans le savoir poursuivaient un même dessin 

Robert et Titi (Greef) habitaient pourtant chacun de l’autre côté de la terre.  

 

Des personnages éloignés et pourtant si proches 

Cherche amis… (Poussier) Un chat aurait-il pensé devenir un jour l’ami de sa voisine 

l’hérisson, une fille en plus ? 

 

Des amitiés que l’on n’espérait plus tant l’histoire littéraire les avait malmenés 

Léo corbeau et Gaspard Renard (Lecaye) ont un héritage lourd à porter. 

Un monde de cochons (Ramos) ou encore Le déjeuner de la petite ogresse (Vaugelade) 

réconcilient des personnages de contes qui se détestaient ou se dévoraient. 

Ces amitiés peu banales permettent de faire passer quelques petites 

leçons philosophiques telles que « on a souvent besoin d’un plus petit 

que soi », ou « ce n’est pas parce que l’on devient ami que l’on doit 

tout se dire » (dans Le secret de Vaugelade, la poule garde-t-elle une 

certaine emprise sur son ami chat en ayant un secret ?), ou encore, 

« pas toujours facile d’assumer le choix d’un ami si différent des 

autres » (Pou-Poule de Loufane ou Une histoire d’amour à crrrroquer 

d’Eeckhout). 

 

Elles impliquent aussi que l’un ou l'autre ou l’un ET l’autre des personnages doit évoluer, 

changer ou faire des compromis : dans Le déjeuner de la petite ogresse, celle-ci promet de 

ne plus manger d’enfants lorsqu’elle se marie. Pourtant, à la toute dernière page de l’album, 

un de ses propres enfants semble fabriquer une cage comme l’ogresse en faisait elle-même 

lorsqu’elle capturait des humains… 


