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Auteur illustrateur: JIANG HONG CHEN 
Chen Jiang Hong est né en 1963 en Chine. Peintre et illustrateur, il a été formé 
aux Beaux-Arts de Pékin. Il vit et travaille à Paris depuis 1987. Son œuvre est 
exposée en France et à l'étranger. Pour certaines de ses illustrations, il utilise la 
technique traditionnelle à l'encre de Chine, sur papier de riz ou de soie. Il en 
résulte de somptueux albums d'un grand raffinement, aux teintes subtiles, une 
véritable invitation au voyage ou à la rêverie, tout simplement. 

  
 Genre littéraire : Conte moderne  
 Thèmes exploités : Asie, Chine, cupidité, fleurs, magie, pêche. 
 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION):  
Ce conte écrit au présent offre une structure différente des contes traditionnels car le héros n’est pas celui 
qui est en difficulté (Monsieur Lo), mais un personnage énigmatique et magique (une fée?) du nom de Lian,  
qui prend naissance dans une fleur de lotus par l’entremise d’une vieille femme. Le récit pourrait se 
découper en quatre phases : Monsieur Lo reçoit un cadeau (la mise en contexte) – la naissance de Lian - 
lutte contre la cupidité - dénouement. 
 
TEXTE : Plutôt descriptif et fait de courtes phrases, l’auteur nous entraîne par son vocabulaire dans le 
contexte de la Chine : jonque, lotus, dragon, soie. Il inscrit son récit dans la lignée des contes par l’aspect 
magique et la morale qui s’en dégage. 
 
LIENS TEXTES-IMAGES : Exécutées à l’encre de Chine, les illustrations permettent de plonger le lecteur 
dans l’univers d’une Chine ancienne. Leur découpage appuie le déroulement de l’action d’une façon 
linéaire. À la limite, on pourrait « lire » le livre en suivant les images. Chen alterne gros plans et vues 
d’ensemble ce qui lui permet d’introduire des paysages, des vues d’architecture ou de la rivière. On 
observe aussi un jeu intéressant au niveau des couleurs : grises et limitées pour ce qui touche à la vie du 
pêcheur, colorées et dorées chez le préfet. 
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
Lian: Petite fille née d’une fleur de lotus. Elle apparaît chaque soir et opère sa magie en offrant des cadeaux 
merveilleux, mais elle doit sans faute retourner dans sa fleur à minuit. Convoitée par l’Empereur à cause de 
son pouvoir, elle libérera Monsieur Lo de l’injustice dont il est victime et deviendra sa fille. 
Monsieur Lo: Un pauvre pêcheur solitaire vivant dans sa jonque qui lui sert de maison. Sa bonté (faire 
traverser la rivière à une vieille femme) est récompensée par un cadeau (des graines de lotus). Avec 
générosité, il partage son bonheur avec les autres. 
La vieille femme: On ne sait pas qui elle est vraiment. Elle semble avoir un rôle de fée dans sa façon 
d’intervenir sur la destinée de Monsieur Lo. Elle vit en haut de la montagne. C’est elle qui donne au lecteur 
la philosophie du livre : « L’injustice, la cupidité et la cruauté ne triompheront pas. » (page 27)  
Personnages secondaires : le préfet et sa fille Tan incarnent des personnages au pouvoir cruel, brutal et 
tyrannique. Ils servent fortement l’histoire en instaurant un contraste entre eux-mêmes et la bonté de 
Monsieur Lo. Ils seront punis de leur cupidité. 
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TEMPS ET LIEUX : En Chine ancienne, dans un contexte intemporel.  
 
 
ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : la mort (la jeune fille transformée en or). 
 
 
REPÈRES CULTURELS : La Chine, les contes. 
Noter l’intertextualité avec Cendrillon légèrement évoquée dans le fait que Lian doit retourner dans sa 
fleur avant minuit. 
 
 
PARTICULARITÉS DU LIVRE : Le contexte culturel très marqué et le traitement atypique du genre littéraire 
du conte. 
 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
Ce conte offre au lecteur une morale tout à fait universelle et intemporelle: à force de trop courir après le 
pouvoir et la richesse, on s’aveugle et on risque de perdre ceux qu’on aime. 
 
Par ailleurs, il semble que le rôle de la vieille femme soit double à décider des destinées puisque sa magie 
(par l’entremise de Lian) finira par punir le préfet de son abus de pouvoir, mais elle offrira aussi à Monsieur 
Lo une fille qui l’empêchera désormais de vivre seul. 
 
Votre avis… 
 
 
 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  

- Proposer une exploration sur certains aspects de la Chine : costumes anciens, art, végétation. 
- Apporter d’autres livres de Chen et observer sa façon d’illustrer. 

 
 
 
LIVRES EN RÉSEAUX : 
Nous vous suggérons une mise en réseau sur l’auteur dont l’univers est très marqué : ses couleurs, ses 
motifs, des éléments culturels, le genre littéraire du conte, tous ces éléments vous permettront d’amener les 
enfants à mieux déterminer encore les éléments qui composent la création de cet artiste. 
 
Quelques titres importants : 
 Le cheval magique de Han Gan 
 Dragon de feu 
 Prince Tigre 
 La légende du cerf-volant 
 
 
 
Liens internet : Voir et entendre Chen sur le lien www.ecoledesloisirs.fr  
« Les auteurs », « Chen nous reçoit dans son atelier » et voir l’animation proposée sur 
www.ecoledesmax.com  
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FICHE D’EXPLOITATION 
PREMIER ET DEUXIÈME CYCLE 

 
 

Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires. 
Composantes :  

 Porter un jugement critique et esthétique sur une œuvre.  
 Comparer ses jugements et ses modes d’appréciation avec ceux d’autrui. 

Critères d’évaluation : Expression de sa perception d’une œuvre. 
Connaissances et stratégies exploitées : 

 Connaissances liées au texte: Personnages (trait de caractère, rôle, actions) 
 Stratégies liées à l’appréciation: Échanger avec d’autres personnes. 

 
 
 
Les trois temps de l’apprentissage  
 
Intentions pédagogiques:  
Cette activité sera l’occasion de travailler les archétypes des contes. Dans ce genre de récit, les 
personnages sont souvent soit gentils soit méchants… (Un très beau prince, une méchante sorcière, etc.) 
Dans l’activité proposée, on utilisera les termes « gentil » (être animé de bons sentiments) ou « méchant » 
(être animé de mauvais sentiments), en faisant prendre conscience aux élèves que d’autres informations 
sur les personnages pourraient nous amener à nuancer ces caractéristiques.   
 
Préparation : Présenter la page couverture du livre. À l’aide des indices (leur faire nommer) que nous 
donne cette image, faire découvrir aux élèves l’endroit où se déroulera cette histoire ainsi que le 
personnage principal.  
Présenter aux élèves une intention d’écoute : «  En écoutant cette histoire, on va découvrir plusieurs 
personnages. Tu devras juger si ces personnages sont gentils ou méchants et donner des indices qui le 
prouvent ». Inscrire les noms des personnages au tableau sur la fiche 1.  
 
Réalisation : Lire le texte aux élèves. Les élèves complètent la fiche 1 sur les personnages et sont aussi 
invités à illustrer leur passage préféré (fiche 2). 
 
Intégration :  

 Les élèves se regroupent en équipe de quatre et comparent leur jugement.  
 L’enseignante anime une plénière et recueille les différentes interprétations des élèves. Elle pourra 

ensuite les amener à comprendre les caractères des personnages.  Par exemple, la fille du préfet est 
peut-être « méchante » car elle s’ennuie et n’a pas de mère? 

 
 
 
Pour aller plus loin :  

- Dessiner des fleurs à l’encre de Chine. 
- Apporter des fleurs de lotus. 
- Faire des chapeaux chinois. 
- Pour exploiter le livre avec des élèves plus âgées (2e ou 3e cycle) réécrire cette légende en la 

plaçant dans un autre contexte (canadien, africain ou russe) pour illustrer différemment et utiliser 
d’autres mots. 

 


