
Hommage à Mario Ramos.  

À nous de relever le défi 

 

 « C’est rassurant de faire un métier où l’on ne peut pas 

tout expliquer ! ». C’est vrai, Mario, il y a bien des choses 

que l’on ne peut expliquer. L’invisible fait de chacun de 

nous quelqu’un d’unique.  

Au fil des entrevues ou des rencontres, mais surtout à 

travers ses livres, Mario Ramos ne cesse de nous rappeler 

à quel point l’on se doit d’être vigilant en matière de 

littérature jeunesse. Ne pas vouloir toujours tout 

expliquer pour laisser le sens s’insinuer discrètement sous le texte et les images fait partie du 

travail inconscient du lecteur. 

Sous une apparente légèreté, les livres de Mario Ramos interrogent notre intelligence et notre 

cœur sans pour autant expliquer comment se comporter ou offrir de bêtes leçons de morale. 

Ses histoires ont un sens pour chaque petit explorateur qui s’y plonge.                                           

Tel que créé et pensé par Mario Ramos, un album remplit sa mission dans l’invitation qu’il offre 

aux enfants à avoir du plaisir, puis à réfléchir. « J’essaye de faire rire et réfléchir. L’un ne va pas 

sans l’autre ». Un album c’est de l’art et l’art c’est fait pour bousculer nos têtes et nos cœurs. 

Mario l’avait bien compris. De plus, il a mis au service de ses histoires un dessin au trait efficace, 

y ajoutant cette pointe d’humour malicieux qui le caractérise.  

À travers les personnages et les comportements qu’il leur donne, Mario Ramos aimait à penser 

que jeunes et grands ont la capacité de réagir et de s’interroger. L’auteur  propose  la discussion. 

À nous de saisir l’occasion mais, pour cela, il faut se donner du temps. Le temps de comprendre, 

de lire l’image, décoder, faire des liens entre les mots du texte gonflés par l’illustration. C’est 

essentiel, comme il se plaisait à nous le rappeler !  

Ce temps compte aussi pour nous, adultes. Car si l’on s’imagine que les albums de Mario Ramos 

sont seulement à hauteur d’enfant alors on se trompe. Les adultes y trouveront aussi matière à 

réflexion. Tant d’éléments ne se dévoilent qu’à la deuxième, troisième ou quatrième lecture ! 

Qui peut se targuer d’avoir repéré et apprécié, dès la première lecture de C’est moi le plus fort,  

la façon dont il a dessiné le loup, l’expression de son langage corporel, l’espace qu’il s’accapare 

dans la page petit à petit qu’il se gonfle d’orgueil. Et qui encore avait compris que la maman 

dragon était déjà présente tandis que le loup terrasse de sa colère l’« horrible chose » qui  vient 

de lui  avouer : C’est ma maman la plus forte…et c’est aussi la plus gentille sauf avec ceux qui 

sont méchants avec moi, sous-entendu…toi, le loup, tu n’es pas très gentil de me crier de dessus 

comme ça, mais je m’en fiche, maman est là pour me protéger. 



Que de travail derrière ces nombreux détails qui ont l’air faciles de prime abord. Mario les a 

pensés avec soin. Il appelait ça ses petits secrets. Et des petits secrets, il en avait plein à nous 

livrer. Il l’a fait très généreusement à travers son site en donnant livre après livre des clefs aux 

plus grands dans un souci professionnel et humaniste. Mario, tu avais peur que l’on s’endorme ! 

Tu as raison. Éveiller les consciences se fait en éduquant et cela ne peut être fait qu’avec un 

adulte qui a le souci de l’enfant, celui qui lui lit des histoires comme ta grand-mère le faisait  

pour toi. 

Le souci de l’enfant. 

Rarement un auteur jeunesse invite l’enfant à être aussi actif dans une histoire. Tout y 

contribue : des dialogues drôles et exagérés qui permettent de caricaturer  l’attitude des idiots 

autant que celle des faibles et des peureux,  un ton qui aide à « poser la voix » sur les 

personnages, des dessins ouvrant, au delà du texte, à d’autres interprétations, un rythme 

toujours soutenu aidant le lecteur à se repérer facilement et surtout des chutes incroyablement 

réussies.  

Pour cela, Mario Ramos, un peu comme dans les contes classiques, amènent ses protagonistes 

d’histoires vers des situations extrêmes qui les poussent à réagir, dans ses livres les plus légers 

comme dans les plus profonds :  

Un loup exaspéré (C’est moi le plus fort),  

Un petit enfant hurlant à force d’appeler sa maman (Maman !),  

Un éléphant qui prend la fuite parce qu’il se sent rejeté des siens (Roméo et Juliette),  

Un petit loup aculé à sauter  de la montagne pour échapper aux griffes de l’aigle (Le loup qui 

voulait être un mouton),  

Un singe quittant sa famille pour trouver sa place dans le monde (Arrête de faire le singe!),  

Un petit loup alité et angoissé parce qu’il a croisé des grosses brutes de cochons (Un monde de 

cochons).  

Impossible de tout énumérer. Chaque petit héros a une motivation importante au départ : 

l’affirmation de sa différence, la tentation du pouvoir, la peur, la quête identitaire, l’injustice, le 

rejet. Autant de thèmes forts et de valeurs universelles faisant écho aux contes de notre 

enfance. Et les contes, justement, Mario Ramos y accordait une grande importance.  

Avec beaucoup d’humour et de jeux graphiques, il s’est amusé à travers plusieurs de ses albums 

à les démonter et en donner des clefs aux enfants pour qu’ils se les approprient. Il s'en sert pour 

bousculer des stéréotypes (cela aurait pu être la maman la plus belle et le papa le plus fort mais 

il a raconté l’inverse !), pour que l’on n’oublie pas tous ces personnages ancrés dans notre 



mémoire collective car ils ont encore des choses à nous livrer. Il s’en sert aussi pour se moquer 

un peu de nous en caricaturant nos forces ou nos faiblesses. 

Auteur engagé, Mario Ramos ?  

Je dirais plutôt auteur concerné. Son humanisme mis à nu à travers ses albums témoigne de sa 

révolte intérieure contre ce monde qui n’en finit pas de s’entretuer (Le petit soldat qui cherchait 

la guerre),  d’être soumis « aux bêtes et méchants » (Un monde de cochons), d’être 

impressionné ou intimidé par ceux qui détiennent le pouvoir (C’est moi le plus fort), ou les 

dictats de la beauté (C’est moi le plus beau), sa rage à constater les contradictions étalées à 

longueur de journée sous le nez des enfants (Arrête de faire le singe !), sa nostalgie d’une 

enfance qui a perdu ses illusions (Quand j’étais petit). Ce profond humanisme il l’exploite aussi à 

travers son album Après le travail, album sur la condition humaine. On travaille. On rêve tous 

aussi. Parfois cependant nos rêves sont trop hauts ou inatteignables, mais tenter de les 

atteindre, n’est-ce pas déjà un peu le bonheur ? (cf. la petite souris qui joue du piano, 

instrument légèrement disproportionné pour sa taille !).                                                                 

Faire des enfants des êtres autonomes ayant du sens critique, voilà en quoi Mario Ramos était 

un auteur concerné. 

Des livres pour le bonheur de les raconter à voix haute grâce aux illustrations ! 

Parce qu’un album est conçu pour être lu à voix haute, les albums de Mario Ramos font partie 

des plus réjouissants pour vivre une telle expérience. Le dynamisme graphique de l’image 

entraine le lecteur toujours plus loin et développe ainsi son imaginaire. Dans Mon ballon, le petit 

chaperon rouge « sort » totalement des pages. L’on ne voit plus que la ficelle et le ballon qui 

remonte du bas de la page. Le personnage est pourtant bien là et s’inscrit dans l’imaginaire du 

lecteur. Dans Roméo et Juliette, les éléphants qui se moquent de la timidité de Roméo, 

déboulent de la droite dans l’image et forment une immense « pieuvre » avec leurs trompes 

entremêlées. Tout nous rappelle que Mario est avant tout un dessinateur. Dans un seul de ses 

dessins, se glisse une idée. Autant dire que des milliers d’idées circulent à travers ses 

illustrations d’albums. 

Merci Mario de permettre aux enfants et aux adultes qui les accompagnent de se confronter à 

tous ces autres que sont les personnages de tes livres. «C’est en se confrontant aux autres qu’on 

existe». Ils offrent de multiples facettes de la condition humaine et nous interrogent sur nos 

propres expériences. Tes albums offrent un équilibre de contenu impressionnant par leurs 

constructions, leur lien texte illustration, mais ils sont plus que ça. Ils font comprendre la 

complexité des êtres. La raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure. On garde en souvenir 

le sourire avec lequel tu te moquais un peu de ces personnages qui se rendent intéressants et 

prennent le devant de la scène.  Tu défends les trois petits cochons en leur offrant de jouer au 

loup. Tu savais aussi t’en amuser. Tu permets à tous de tenter de grimper sur la montagne 

mais,… il faut bien faire avec  notre nature. Tu souhaitais le meilleur pour les enfants. On 

continue à se promener sur le chemin que tu as ouvert. À nous de relever le défi. 



 

 Exploiter les livres de Mario Ramos 

-  Travailler le lien texte images en amenant les enfants à verbaliser 

ce que l’image propose qui n’est pas dans le texte 

- Avec les plus grands, démêler la réalité de la fiction dans les 

livres ? Qu’y a-t-il dans les histoires que l’on peut rattacher à la 

réalité ou qui est au contraire du domaine du conte ? 

- Théâtre : les dialogues, le langage corporel des personnages, beaucoup d’éléments dans 

les albums permettent la communication orale. En rejouant certaines scènes, les 

enfants auront du plaisir à explorer les émotions des personnages. 

- Le loup, personnage fétiche de Mario Ramos, permet de se moquer un peu de nous. Il 

prend des attitudes très variées. Les enfants, en récupérant ce personnage, peuvent à 

leur tour s’amuser à dessiner ou peindre un loup qui serait le plus fort, le plus drôle, le 

plus beau, le plus timide…le plus… 

 

Sur le site www.marioramos.be , vous découvrirez des croquis, des réflexions et des secrets. 

En vous inscrivant à l’espace enseignants du site www.ecoledesmax.com (il suffit d’entrer votre 

courriel), vous aurez accès aux dossiers pédagogiques sur les titres suivants (aller dans 

ARCHIVES) : Nuno le petit roi, Un monde de cochons, tout en haut, C’est moi le plus beau, Loup 

loup y es-tu ? Le code de la route. 

Le site Livres ouverts propose aussi plusieurs fiches d’exploitation. 

 

 

 

 

 

Hommage de Jean-Luc Englebert  


