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Résumé :
Quand un jeune lapin, Petit Brun, arrive dans un élevage industriel et rencontre un ancien, Gros Gris, ce sont 
deux expériences de vie et de la vie qui sont en jeu ; la liberté retrouvée n’est pas supportée ni ressentie de la 
même manière par les deux lapins, qui ne feront pas les mêmes choix malgré leur amitié.
Par son texte court, servi par des images naturalistes proches du documentaire, cet album est propice à un débat 
interprétatif dans la mesure où l’issue de l’histoire est contraire à l’attente du jeune lecteur : Gros Gris devrait sau-
ver sa peau… Les arguments pourront être puisés dans le système de valeurs sous-jacent, dans le système des 
personnages (paroles, dits et non-dits, psychologie…).

La question :
La liberté est-elle la même pour tous ?

La peur de l’inconnu.

Comment reconnaît-on le bonheur.

Déroulement :
Lecture magistrale

Identifier les personnages

Établir la description physique et morale des personnages. En justifiant par rapport au livre 
: “où est l’information ? qu’est-ce qui te dit cela dans le livre ?

Gros-Gris Petit-Brun

physique

origine

caractère

Distinguer les informations explicites de celles qui sont implicites.

 

Relances possibles :

Gros Gris était malheureux… s’appuyer sur l’illustration où il se replie sur lui-même. Pour-
quoi est-il malheureux ?

Dernière illustration sur fond noir : l’opposition “Ça fait un bout de temps qu’il réfléchit” - 
“Je crois savoir”… En vérité, il n’a jamais pensé s’échapper. → Pourquoi ne pense-t-il pas 
à s’échapper ? → Pourquoi mens-t-il ?
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Pourquoi chaque lapin a une idée différente de la liberté ?

- la liberté pour Petit-Brun (explorer par exemple le registre des sensations).

- la liberté pour Gros-Gris (celle que lui propose Petit-Brun n’a aucun sens puisqu’il 
n’a pas de références pour décoder ses sensations, il ne reconnaît donc pas l’île aux 
lapins dont il a toujours rêvé et il a peur).

- l’île aux lapins de Gros-Gris est à la fois fantasme et réalité : c’est un univers asep-
tisé, le Paradis et la mort.

- la peur et les risques de mort. A l’usine, comme à l’extérieur, l’issue est la mort, bien 
entendu, mais chacun des lapins ne prend pas les mêmes risques.
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