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           Fiche d’appréciation littéraire  

LA VIE EN BLEU 
Kilimax/ MAI 2008 

 
 

 Auteur : CARL NORAC            (Contact : carlnorac@wanadoo.fr) 
 Depuis l’adolescence, j’ai deux passions : l’écriture et les voyages. Longtemps, je 
n’ai pas mêlé ces deux désirs. Je n’écrivais pas en voyageant. J’avais coutume de 
dire: "La beauté du monde me rend muet". Je craignais aussi de tomber dans le 
cliché de l’écrivain voyageur. J’ai donc commencé par sillonner plus de trente 
pays sans remplir une page de souvenirs. Mais, comme le disait Nicolas Bouvier, 
"on ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui nous fait".  Ainsi, au fil du temps, au 
rythme des pas, je me suis peu à peu rapproché d’une écriture qui soit en chemin 
avec moi. Carl Norac est aussi un auteur de théâtre et de poésie pour adultes.  
 

Illustrateur : STÉPHANE POULIN 
Stéphane Poulin vit à Montréal. Illustrateur prolifique et célèbre au Québec, il a collaboré à plus d’une 
centaine de livres et remporté de nombreux prix nationaux et internationaux. Il est un des rares illustrateurs 
à avoir une prédilection pour la peinture à l’huile. C’est cette technique qu’il a utilisée dans « La vie en 
bleu », sa première collaboration avec Carl Norac aux éditions Pastel. 
 
Genre littéraire : Vie quotidienne.  
Thèmes exploités : Mer/marins, bateau, pêche, relation avec le père, île. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION):  
Récit chronologique introduit par le fort lien de Yannick à la mer, une mer qui lui donne le 
pouvoir de rêver et qui le fascine.  Vient ensuite une réalité dure à accepter, l’attente du retour 
des marins, qui plonge alors le lecteur dans l’angoisse de Yannick jusqu’au point culminant du 
récit quand il manque de se noyer. 
 
TEXTE : Carl Norac utilise le présent, un présent fort, en lien avec l’urgence du moment. Malgré 
l’aspect très réaliste de l’histoire (l’attente terrible que vivent les familles de marins), Carl Norac, 
par le rythme de son écriture, fait de cette histoire un moment intense et poétique : les ressentis 
de l’enfant  modelés par l’imaginaire (« les nuages sont si bas qu’ils semblent peser sur ses 
épaules ») côtoient la dure réalité vécue par sa mère. Des phrases courtes et peu de dialogues. 
 
LIENS TEXTES-IMAGES : Stéphane Poulin est fidèle au medium de la peinture à l’huile et à son 
style réaliste dans la représentation des personnages ou du paysage. Il explore aussi le courant 
surréaliste (le visage plein de larmes, la forme de la vague qui va « saisir l’enfant ») en ajoutant 
des visions imaginatives à la réalité. L’illustration apporte donc une dimension onirique à 
l’histoire et donne une grande place à l’imaginaire de l’enfant (les vagues sur le tapis ou le lit). La 
luminosité et le choix des couleurs froides augmentent l’effet d’angoisse et de danger.  
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PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
Yannick : Enfant solitaire, secret et rêveur. Il joue avec un petit bateau de bois qui ressemble à 
celui de son père « La vie en bleue ». En prenant le risque de sortir en cachette de sa maison 
pour faire revenir son papa, il frôle la noyade. Yannick établit un lien entre le fait d’être resté en 
vie et le retour de son père qui paraît désormais ne faire aucun doute. 
La maman de Yannick: Femme inquiète, entourée d’amies qui vivent la même attente du retour. 
Le père de Yannick : Les trois représentations qu’on a de lui viennent rythmer l’histoire : la 
première fois dans la télévision (espoir de le revoir), puis sur le bateau se démenant 
courageusement avec la tempête, et enfin sur le quai sain et sauf, prenant Yannick dans ses bras..  
 
TEMPS ET LIEUX : Au bord de la mer à l’île d’Oya, dans la maison et sur La vie en bleu, sur deux 
jours : « demain, si tout va bien… ».  
 
ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : La mort (la peur de perdre un être cher), 
l’attachement. 
 
REPÈRES CULTURELS :  
La vie des marins (rythme de vie, bateaux, familles). 
Les forces du vent, la météorologie. 
 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… La poésie de ce livre l’ouvre à plusieurs sens. Au-delà de l’angoisse 
de Yannick grossie par l’idée que le bateau de son papa ne revienne pas, La vie en bleu parle 
aussi du désir : quand il est fort le désir peut triompher des difficultés. Yannick croit en son 
pouvoir sur la mer, à la communication qu’il établit avec les éléments déchaînés. 
Bien sûr, ce livre sera aussi l’occasion de considérer les risques de la vie de marin. 
 
Votre avis… 
 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  

- Afficher des reproductions de tableaux d’artistes qui ont peint la mer ou des photos 
représentant des paysages marins et des bateaux. 

 
LIVRES EN RÉSEAUX : (sur le rapport à la mer) 

- L’enfant des sables, Nadja (l’école des loisirs)…pour la poésie mais aussi pour faire la 
comparaison du traitement pictural (très réaliste chez S Poulin et plus abstrait chez Nadja) 

- Le diable des rochers, Grégoire Solotareff…pour la peur de perdre l’autre et le traitement 
pictural aussi plus sombre. 

- L’oiseau des sables/ Vieux Thomas,  Dominique Demers et Stéphane Poulin (Dominique 
et Cie)…pour comparer des images similaires 

Vous pourriez aussi apporter tous les livres illustrés par Stéphane Poulin et mettre des livres en 
réseau uniquement sur le style de l’illustration. 
 
Liens internet : www.ecoledesloisirs.fr  fiches auteurs et l’animation proposée sur le site 
www.ecoledesmax.com 
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Proposition d’activité pédagogique  

pour le premier cycle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
- On peut présenter les œuvres de Stéphane Poulin (illustrateur) afin de faire dégager des 
caractéristiques de ses illustrations : couleurs, style des vêtements, paysages…  
 
- On peut aussi profiter de cette lecture pour amener les élèves à découvrir les caractéristiques  
du métier de pêcheur en haute mer.  
 
- Il y a dans ce livre beaucoup de mélange entre les éléments réels et les éléments imaginaires. Et 
si on  les relevait ensemble? 
 
- Proposer une réflexion sur le titre du livre. Quel sens donner au titre « La vie en bleu »?  
« Voir la vie en bleu » serait plutôt quelque chose d’optimiste ou de pessimiste?  
 
 

Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétence ciblée : Apprécier des œuvres littéraires 
Critère d’évaluation : Expression de sa perception d’une œuvre. 
Connaissances et stratégies exploitées : 
Échanger avec d’autres personnes. 
Être à l’écoute de ses sentiments et de ses émotions. 
Établir des liens avec sa vie personnelle. 
 
Intention pédagogique :  
Découvrir les émotions que vivent les personnages dans une histoire. 
 
Les trois temps de l’apprentissage  
Intention pédagogique : Découvrir les émotions que vivent les personnages dans une histoire. 
 
Préparation : Travailler les émotions à travers le vécu de l’enfant. 
Présenter aux élèves une liste de sentiments ou d’émotions (voir feuille annexe « Avant la 
lecture »). Leur faire verbaliser des expériences vécues qui ont généré ces différentes émotions. 
Leur demander de porter attention aux différents sentiments vécus par Yannick tout au long de 
cette histoire.  
 
Réalisation : Lire une première fois l’histoire en entier (avec la précision de l’intention de lecture 
qui sera d’identifier un sentiment vécu à travers ces pages). Reprendre ensuite la lecture en 
s’arrêtant selon le découpage proposé sur la feuille annexe « Pendant la lecture » pour demander 
aux élèves de nommer un sentiment vécu par Yannick. 
 
Intégration : Chaque enfant nomme ce qu’il a ressenti à la lecture de cette histoire et fait un 
dessin qui représente l’atmosphère du livre sur la fiche réservée à cette fin (« Après la lecture »). 
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LA VIE NE BLEU (Carl Norac et Stéphane Poulin) 
     

Nom :____________ 
 
Avant la lecture: 
Voici une liste de sentiments.  
Identifier des situations personnelles où l’on peut vivre ces sentiments. 
 
 
Sentiments Trouve des situations où l’on peut 

vivre ces émotions 
Surpris/ Surprise 
 

 

Déçu/ Déçue 
 

 

Effrayé / Effrayée 
 

 

Soulagé/ Soulagée 
 

 

Curieux/ Curieuse 
 

 

Triste 
 

 

Joyeux/ Joyeuse 
 

 

Impatient/ Impatiente 
 

 

Heureux/ Heureuse 
 

 

Inquiet/ Inquiète 
 

 

Courageux/ Courageuse  
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Pendant la lecture de l’histoire.       Nom :___________ 
 
 
Écoute attentivement l’histoire de Yannick. 
À chaque fois que ton professeur arrête sa lecture, identifie le sentiment vécu par le  
petit garçon. 
 
 
Moments de l’histoire Sentiment de Yannick 
Lorsque Yannick est debout sur le 
rocher. 
 

 

Lorsque Yannick écoute son père 
à la télévision. 
 

 

Lorsque Yannick entend la 
conversation des adultes dans la 
cuisine.  
 

 

Lorsque Yannick se rend sur la 
plage pendant la nuit. 

 

Lorsque Yannick se retrouve dans 
la mer, emporté par les vagues. 
 

 

Lorsque Yannick est à la fenêtre 
de sa chambre et observe la lune.  
 

 

Lorsque Yannick aperçoit  le 
bateau de son père au quai. 
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Après la lecture               Nom :__________________ 
 
 
Nomme le sentiment qui exprime ce que tu as ressenti en écoutant 
l’histoire : 

 
 
 

Illustre ton moment préféré de cette histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écris une phrase qui décrit ce passage : 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 


