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1. Résumé :  

Une Histoire à quatre voix (Anthony Browne, Editions L’Ecole des loisirs, 1998) « est la reprise d’un autre 
album « Une promenade au parc » (Ed. Duculot) publié en 1977. Variations sur une histoire apparemment 
simple : une mère et son fils accompagnés de leur chienne, un père et sa fille accompagnés de leur chien, 
se croisent un court moment lors de leur promenade au parc. » (Extrait du document d’accompagnement 
des programmes de littérature au cycle 3, Scéren CNDP) 
« Le livre développe successivement la version de quatre protagonistes : la mère, le père, et leurs deux 
enfants respectifs. Chaque "voix", nécessairement simultanée, est pourtant représentée dans une saison 
différente (…). Un livre à propos du point de vue, dans tous les sens du terme. » 
(Christian Bruel, (2001) « Anthony Browne », Coll. Boîtazoutils, Ed. Etre 2  
 

2. Les possibles 

 
L’œuvre Ce qu’ont pu repérer les maîtres Ce qui peut émerger des é lèves 

Références 
culturelles 

L’univers de l’auteur 
« Marcel la mauviette », « Marcel le champion »… 
« Le secret du jardin » texte de Janni Howker illustré 
par  A. Browne 
« Hansel et Gretel » adapté de Grimm 

Le monde d’Anthony Browne 
(des personnages récurrents qui représentent 
manifestement des êtres humains : les gorilles) 
L’imaginaire : le parc se transforme  
 

Thèmes Les différences sociales 
Les comportements envers les autres, les préjugés 
Les différences entre les générations 
Les familles monoparentales croisées (père-fille/ 
mère-fils) 
Le manque de communication 
L’expression des sentiments, les relations entre les 
êtres  

Habits, Zone pavillonnaire / Quartier populaire 
La méfiance, le désintérêt, la gentillesse 
Les relations parents/ enfants  
 
L’amitié, l’amour (statue de Eros/Cupidon) 
L’espoir  
L’humour, la fantaisie (le Père Noël) 
 

Réseaux 
 

Peinture 
L’art de la Renaissance  
Le portraitiste Frans Hals « Cavalier souriant » (1624) 
L’expressionnisme (Edward Munch « Le Cri », 1893) 
Le douanier Rousseau « Allée du Parc de Saint-
Cloud », 1907-1908 
Le surréalisme : nombreuses références à Magritte et 
notamment  un tableau : « La trahison des images » 
Edward Hopper “Shakespeare au crépuscule” (1935) 
L’art topiaire (Chris Van allsburg « Le jardin d’Abdul 
Gasazi”, 1982) 

« La Joconde », Léonard de Vinci (1503-1506) 
Le tableau p.11 repris p.15 
La mère crie, les arbres crient en chœur (p.6) 
Le reflet de Charles dans le toboggan (p.19) 
L’allée en perspective (illustration de couverture) 
 
La forme des lampadaires, des nuages (p.17) 
La maison (p.3), la vue du parc (p.23) 
La forme des arbres (p.27) 
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Sculpture 
Giambologna “La fontaine de Neptune” à Bologne 
Littérature 
Antoine de Saint-Exupéry « Le Petit Prince » 
 
 
Cinéma Le cinéma américain 

 
La fontaine (p.28) 
 
La silhouette bleue en arrière plan (p.4), l’avion 
cassé (p.19) 
« King Kong » 
« Mary Poppins » 
Chant : “Gentil coquelicot” (p.32) 

Structure de 
l’œuvre  

Quatre voix narratives différentes racontent leur 
perception d’une promenade au parc pendant 
laquelle ils se croiseront un court moment. La 
construction en quatre parties permet une 
progression dans la compréhension de l’histoire et 
des personnages. 
Enonciation à la première personne (avec « je » ou 
« nous ») 

Les quatre voix  rendent compte de la même 
histoire complétée au fur et à mesure de la 
lecture. 
 
 
Vue intérieure de chaque personnage 
Quatre typographies différentes 

O.R.L. - Champs lexicaux spécifiques à chaque personnage. 
- Phrases simples, phrases complexes 
- Utilisation des possessifs 
- Substituts pronominaux 
- Les temps du récit (notamment l’utilisation du passé 
simple par la mère) 

Langage soutenu (mère), langage plus simple 
proche de l’oral (père), langage familier (fille) 
Expression des caractéristiques sociales  et des 
états d’âme de chaque personnage 
 

Les mondes Les problèmes de communication entre des 
personnes de différentes catégories sociales 
prisonnières de comportements sociaux et 
psychologiques 
La poésie de l’atmosphère 

Le monde des adultes et celui des enfants 
 
 
 
Réalité et imaginaire 

 

3. Commentaires :  

Voir le travail sur le point de vue (Dispositifs centrés sur des thématiques). 
 


