Il était plusieurs fois une forêt
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-

Intérêt du titre qui détourne la formule classique « il était une fois ». Il est à
interroger. Pourquoi ce titre ?

-

Ce livre est un hymne à la diversité, à la tolérance et questionne la notion de
pouvoir.

-

La diversité est représentée également graphiquement, à travers la diversité de
forme de représentation des arbres. L’occasion de proposer aux enfants de
représenter à leur manière un arbre ou une forêt. C’est l’occasion de chercher des
images d’arbres et de forêt dans les albums et dans l’art.

-

La structure de cet album est très complexe (comme l’annonçait le titre …Il s’agit de
plusieurs forêts mais aussi de plusieurs fois la même forêt…) :

1
Oiseau SEUL +
couronne
dans UN arbre

2
Oiseaux +
couronnes
dans une
FORÊT
Oiseau seul
sans rien sur la
tête

REJET

3
Oiseaux +
chapeaux
dans une
AUTRE FORÊT
Oiseau seul
avec couronne

4
Retour en 2
mais avec le
chapeau

5
Même forêt
qu’en 2 et 4
mais on
abandonne
toutes les
marques
(couronnes et
chapeaux)

REJET

DEVIENT ROI

DIVERSITE
MIXITE
FANTAISIE

Retour en 1
pour reprendre
la couronne

-

Conclusion :
On est rejeté quand on est seul à être différent

-

Le pouvoir d’un seul est vain (épisode 1) ou démesuré (épisode 4)
La solution est dans la diversité, le mélange et la tolérance
Le monde devient alors « ouvert » (chat à cagoule / « Tout est possible »)
contrairement aux « forêts » fermées, séparées.

-

Cette fantaisie se retrouve dans la langue du texte des dernières pages avec cette
« liste à la Prévert » (cf Cortège). Ce passage permet très ludiquement d’aborder le C.
du nom en manipulant des groupes nominaux pour en mélanger les parties (ex : un
arbre à cagoule).

