Loupé !
Christian Voltz
#écran #selfie #addiction
#chute #humour
Album qui ne manquera pas de faire réagir tous ses lecteurs.
Résumé :
A un arrêt de bus, un homme âgé, assis, patiente paisiblement alors qu’un jeune accroché à son
smartphone tente de passer le temps. Le bus va finir par arriver, un des personnages va le louper.
Lequel ?
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/loupe-0
Le message :
Christian Voltz se moque un tantinet de la génération des pouces appelée aussi « nomophobe » ou
dépendante des réseaux sociaux. L'adolescent plutôt caricatural mais aussi terriblement crédible n'est
pas connecté à la réalité mais à son univers virtuel. Trop absorbé par des messages d'une banalité
affligeante, il ne remarque pas tout ce qu'il se passe juste à côté de lui. Pire, sa confusion des mondes
(réels et virtuel) lui fait louper son bus ! Un excellent album qui plaide pour la pleine conscience et
dénonce notre société connectée à qui, à quoi, pourquoi ?…

Pistes de travail :
En arts plastiques : Après une découverte de l’univers de l’auteur sur son site officiel :
https://www.christianvoltz.com/accueil.php travailler le détournement d’objets. Des liens pourront
être établis entre l’œuvre de Picasso « Tête de taureau » et/ou les travaux du plasticien-sculpteur
local : Denis Lucaselli.
En langage oral : Participer à des débats à partir des questions du type :
Qu’est-ce qu’attendre dans une journée ? /En quoi le portable permet-il une ouverture vers les
autres ? /Qu’est-ce que la sagesse ? /Qu’est-ce que le monde virtuel ?
En lecture et écriture :
- Emettre des hypothèses et/ou écrire un déroulé de l’histoire à partir de l’étude des pages : pages 5 et
6 avec pages 29 et 30 ou la première de couverture et la dernière de couverture.
- Décrire les deux personnages physiquement mais aussi leurs sentiments et leurs ressentis. Une
lecture des expressions des visages des personnages et de leur attitudes permet de sentir la
satisfaction du vieil homme devant le spectacle de la nature : un ver se tortille, une plante pousse au
bord du trottoir, une araignée se suspend, une petite plante pousse sur le trottoir. Elle permet aussi de
mesurer l’irritabilité croissante de l’adolescent qui écoute de la musique, consulte l’heure, échange
des textos, fait des selfies, joue à Candy Crush.

- Fiche réalisée par Agnès Moulin Humbert -

