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BILLY SE BILE 
 
  Auteur Illustrateur: Anthony Browne 

 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 

 
THÈMES : Peurs, tracas, soucis, grand-mère, parents, sommeil, insomnie, 
poupées. 

 
GENRE LITTÉRAIRE : Histoire du quotidien. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Dans un récit au temps du passé, l’histoire ponctuée de quelques dialogues (phrases rassurantes 
de la famille pour apaiser les peurs de leur enfant), raconte les angoisses nocturnes de Billy. De 
façon intéressante, le texte court s’étale parfois sur plusieurs pages et les mots importants y sont 
souvent plus grands, en lien avec les illustrations montrant les peurs. 
Pour un enfant qui ne saurait pas lire le texte, la lecture des illustrations est explicite. Chaque 
étape de l’histoire est représentée par une scène bien déterminée dans un cadre qui représente 
l’espace chambre de Billy et qui n’est jamais bordé de la même façon (à la manière de cadres 
de tableaux). La chambre chez Mamie est rendue particulièrement inquiétante par une 
perspective prise du bout du lit, un lit qui semble géant dans une chambre au papier peint 
ancien. Cela augmente l’effet et intensifie l’émotion et la tension du lecteur. Par le choix des 
couleurs, Anthony Browne apporte beaucoup de valeur expressive aux illustrations. Selon 
l’état d’anxiété de Billy, elles donnent le ton à chaque page. De plus le sujet même du livre (la 
peur), offre à ce créateur une grande liberté pour dessiner les rêves ou les cauchemars 
fantasmagoriques de Billy: chaussures qui marchent seules, chapeaux volant, papiers peints 
changeants, oreiller devenant crevasse… Les points de vue, les perspectives, les déformations 
même des corps (cf. la grand-mère), le jeu des ombres, tous ces effets iconographiques créent 
un effet surréaliste en lien avec l’angoisse des cauchemars. Même la page montrant Billy assis 
de dos sur sa chaise fabriquant quelque chose est inquiétante. De plus, et comme à son 
habitude, Anthony Browne glisse des motifs faisant allusion à des grands artistes (ici les 
chapeaux de Magritte et le tableau de Caspard Friedrich, Voyageur contemplant une mer de 
nuages dans la chambre de la grand-mère).  
L’apparition des poupées tracas offertes par la grand-mère et venant tenir compagnie à Billy 
apporte les couleurs chaudes du Guatemala et des motifs que Billy portait déjà sur son 
chandail.  
Dès le titre, Anthony Browne joue avec la sonorité des mots (Billy - bile) et tout au long du 
texte on trouvera du vocabulaire relié aux mots exprimant la peur ou l’anxiété, le tracas ou 
l’inquiétude. Billy est attachant, sensible et vulnérable. Ses parents se veulent rassurant et sa 
grand-mère compréhensive. Curieusement, les personnages d’Anthony Browne semblent 
toujours sortis d’une autre époque, des années 1950-1960 (vêtements vieillots, meubles et 
tapisseries anciens).  
 
Inférence : Solitude. 
 
Repères culturels : L’origine des poupées tracas est expliquée en fin de livre. 
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EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT : 
Dimension socio-émotionnelle 
Dans cette histoire, Billy entre en contact avec le monde de la peur, phénomène bien fréquent 
chez l’enfant en développement. Ces peurs proviennent d’inquiétudes, d’appréhensions qui 
peuvent sembler irrationnelles à l’adulte, mais qui font pourtant bel et bien partie de 
l’imaginaire de l’enfant. Fait à noter, ces manifestations de peur et d’anxiété surviennent 
souvent à l’heure du coucher chez l’enfant, moment ultime de séparation dans la journée. Cet 
ouvrage peut ainsi permettre de les aborder en demandant aux enfants de raconter ou de 
dessiner ce qui les effraie. Tout comme Billy qui, soutenu par sa mamie, trouve une solution au 
problème, l’adulte pourra questionner les enfants sur les stratégies qu’ils utilisent pour calmer 
leurs peurs. À la suite de la lecture, créer une poupée-tracas serait une façon idéale d’intégrer 
la richesse et la place des livres dans le quotidien de l’enfant.  
 
Dimension langagière 
Il peut être pertinent d’explorer le vocabulaire privilégié dans cet album, notamment celui 
autour du verbe dormir (dormir comme un loir, une marmotte, une souche, etc.) ou encore les 
mots de la même famille (sommeiller, insomnie, ensommeillé…). L’éducatrice ou l’enseignante 
peut alors demander aux enfants de quelle façon ils dorment… 
 
 
Conseil pour présenter ce livre :  
Exploiter la dimension langagière  telle que décrite ci-dessus. 
Travailler l’expression se faire de la bile et les mots reliés à l’inquiétude. 
Apporter des histoires sur le sommeil, le moment de se coucher… 
Apporter des poupées tracas pour le moment final de la lecture 
 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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Programme de formation de l’école québécoise  
Construire sa compréhension du monde : C5 Démontre de l’intérêt et de la curiosité pour les 
arts. 
Critère d’évaluation : Utilisation d’informations pertinentes à la réalisation d’un apprentissage 
Stratégies cognitives : Observer 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves de s’ouvrir à d’autres cultures. Ils pourront observer 
les motifs et les couleurs qui constituent des caractéristiques spécifiques de ce pays. 
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Avant la lecture :  
Faire une discussion avec les élèves sur ce qui leur fait peur. Demandez-leur si par exemple ils 
ont peur de chapeaux ? de chaussures ? de nuages ? de la pluie ? des oiseaux géants ? Est-ce que 
les peurs sont rationnelles ? explicables ? Parfois on ne sait pas vraiment pourquoi quelque chose 
nous fait peur. C’est un peu le cas de Billy. 
 
Pendant la lecture :  
S’arrêter à la page où Billy va réveiller sa Mamie. Porter attention au pourtour de l’image, les 
formes, les couleurs, les dispositions etc. Faire faire le lien aux élèves avec les vêtements des 
poupées de la page suivante. Poursuivre la lecture. 
 
Après la lecture:  
Reprendre la page observée pendant la lecture. Faire nommer les couleurs aux élèves et 
demandez-leur de sortir des crayons de bois des mêmes couleurs. Vous aurez préalablement 
tranché des bandes de cartons blancs de 3X10 cm. Utiliser un des cartons comme règles et 
demander aux élèves de séparer les bouts de carton en traçant dix lignes. Faire le même exercice 
pour les 4 cartons. Ainsi, chaque élève aura 4 cartons à colorer en respectant les observations 
faites à partir de l’illustration du livre. Lorsque les 4 cartons seront colorés en utilisant les 
couleurs sélectionnées et en respectant les formes carrées, rectangles et triangles comme dans 
l’image, les 4 bandes de carton seront collées de façon à former un encadrement qui pourrait 
servir de cadrage pour un dessin ou une carte d’invitation ou un cadeau aux parents (encadrer 
par exemple une photo de l’enfant aux motifs et couleurs de l’Amérique centrale). 
 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
 
Intérêt pour les mathématiques-C5 : Faire une reprographie de la dernière page où il y a toutes les 
poupées tracas et demander aux élèves de tracer des regroupements de 6 poupées comme dans 
la main de Mamie. 
Imite le scripteur-C4 : Faire tracer en gros le prénom de l’élève en lettres vides afin de les colorer 
semblables à la page couverture. 
Intérêt pour les mathématiques-C5 : Jouer avec des poupées russes et découvrir les notions de 
grandeurs, de rangs et d’emboîtements.  
Partager ses sentiments et ses émotions-C2 : Les peurs sont souvent reliées à la noirceur, la nuit et 
les cauchemars. Faites parler les élèves sur leur vécu et présentez la coutume Amérindienne du 
capteur de rêve. 
Utilisation des TIC pour s’informer- C5   http://www.musee-virtuel.com/magritte.htm Fabrication 
de poupées tracas- motricité fine C1 http://www.petitestetes.com/parents-enfants/bricolage-
coloriage/bricolage/poupees-tracas/poupees-tracas-1.htm 
 
D’autres livres en réseau: 
 
Clin d’œil au surréalisme d’Anthony Browne :  
Mon papa/ Mon frère/Tout change, Anthowny Browne, Kaléidoscope 
Les poupées 
Cropetites, Michel Gay, l’école des loisirs 
La petite Kim, Kim Yaroshevskaya, Luc Melançon, Boréal (un peu plus vieux mais intéressant à 
raconter dans ses mots et à faire jouer ensuite avec les poupées russes.) 
L’endroit rêvé, Alex Cousseau, Philippe-Henri Turin, l’école des loisirs 
Tournicotte, Magali Bonniol, l’école des loisirs 
 
 


