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A propos de l’œuvre : Analyse de l’album 
L’objet livre - La couverture 
Album cartonné grand format ou album souple petit format. La couverture a un fond bleu moucheté de noir. Les caractères du titre (la police) 
changent pour chaque lettre. L’image centrale sur fond orange est encadrée d’un contour rouge. Un garçon pose un regard interrogateur sur la 
bouilloire qui a changé. Les couleurs bleu/orange contrastent bien et l’image est mise en valeur. Sur la 4ème de couverture, la bouilloire (posée 
sur le même fond bleu moucheté de noir) n’a pas subi de métamorphose. C’est l’objet réel. Le cordon électrique est relié à une prise de courant / 
code barre. 
Les illustrations / les objets 
Les illustrations permettent à l’enfant une lecture autonome avant même qu’il ne sache lire. Car c’est le texte ici, contrairement à l’habitude, qui, 
fort économe en mots, apparaît comme redondant par rapport à l’image. Par ailleurs, à l’intérieur même de l’ensemble des illustrations, se faufile 
d’autres histoires. En avant-première page apparaît, seul élément dans la page blanche, un coquetier de porcelaine bleue contenant un œuf à 
la coque légèrement fendillé. Il porte deux profils : l’un heureux, l’autre inquiet : référence au dieu Janus qui regarde le passé et le futur. L’œuf 
du petit déjeuner annonce, avant la page de titre, la naissance à venir et les sentiments partagés du jeune Joseph (personnage entre « deux, 
personnage qui se fissure en deux). Le graphisme du coquetier rappelle celui de l’horloge (page suivante). 
Sur la page de garde qui suit, sous le titre, apparaît une pendule marquant 10h15. Les aiguilles partagent ainsi le temps en trois parties égales, 
comme se partageait jusqu’à ce matin-là l’univers affectif de Joseph K. dans la triade père/mère/enfant.  
La dernière page propose quant à elle une image de la famille réunie sur le canapé du salon, le père et la mère entourant le petit garçon tenant 
le bébé dans ses bras. 
Les références artistiques : La chambre de Joseph K. est inspirée du tableau de Van Gogh (La chambre de Vincent à Arles, 1888). Un tableau 
au-dessus de la tête du lit est une copie du peintre (Nuit étoilée, 1889).Les quatre autres gravures sur le mur de droite sont porteuses de sens 
quant au thème de la maternité et de la naissance. Un dessin de E.T, le petit extra-terrestre du film de Spielberg, appelé dans le film "l’enfant 
venu d’ailleurs". Puis une gravure représentant les phases de la lune, un schéma du système solaire, un dessin de l’astre Saturne. L’évocation 
de la maternité dans le tableau d’une Vierge à l’enfant au-dessus du canapé du salon est claire. Ce détail échappe parfois au lecteur parce que 
son attention est retenue par le canapé qui commence à se transformer en crocodile. 
Le thème des oiseaux 
C’est ce thème qui ouvre l’album par l’œuf dans le coquetier. Il est repris et décliné tout au long du récit en images. Chronologiquement il 
apparaît d’abord par une pantoufle qui gagne une aile noire et un bec. Puis, dans la planche suivante, le reflet de l’oiseau ainsi annoncé file en 
travers du miroir au-dessus du lavabo de la salle de bain. Un oiseau noir : inquiétant présage... 
Le troisième support du thème est l’écran de télévision. Sur trois pages consécutives, il montre d’abord un oiseau gris, puis un nid qui contient 
trois œufs bleus et un quatrième, intrus, de couleur rose. Enfin l’écran montre un oiseau donnant la becquée à un oisillon dont la taille est très 



disproportionnée par rapport à celle du parent nourricier. Sur ces mêmes pages, on observe, posé sur le téléviseur, un cliché photographique de 
la famille, père, mère, petit garçon, la famille de Joseph K. sans doute. Le clin d’œil malicieux de Browne consiste à faire surgir dans la dernière 
photo de la série un porcelet rose. Enfin pour clore le thème de l’oiseau et de l’œuf, la dernière pirouette visuelle sera un ballon dans lequel 
Joseph K. shoote et qui se transforme en œuf au cours de la trajectoire pour s’ouvrir en deux et laisser s’en échapper une cigogne qui, comme 
chacun sait livre les nouveau-nés à domicile. 
Le texte 
Le texte est simple, les phrases sont courtes. Pas de redondance du texte et de l’image. Le texte est généralement sous une image ou centré 
sur une page blanche. Une seule pleine page double est sans texte : c’est la métamorphose du ballon, en œuf, puis en cigogne. 
Plusieurs phrases interrogatives. La taille de la police est identique sauf sur la page où la question est posée : « Est-ce que tout va changer ? ». 
Certains textes sont centrés. Ainsi le point d’interrogation se retrouve seul dans la phrase : « Ou bien de celui- là ? ». En fonction des éditions et 
des traductrices, deux textes sont proposés. L’un est plus littéraire, poétique, plus doux. L’autre a un lexique plus actuel, les phrases sont 
saccadées. La traduction joue un rôle sur la formulation. 
L’organisation du récit 
C’est un récit chronologique à la troisième personne. Il débute à 10h15 comme l’indique l’horloge de la page de titre. En quittant la maison ce 
jour-là, le père de Joseph annonce un prochain grand changement. Resté seul, le garçon constate d’infimes mutations (la bouilloire prend des 
allures de chat) puis les métamorphoses deviennent spectaculaires (le fauteuil se change en gorille…). Dans le jardin, d’autres 
transformations affectent le moindre objet. Finalement, un peu inquiet, Joseph se réfugie dans le noir de sa chambre. Ses parents poussent 
bientôt la porte : le changement annoncé était l’arrivée d’une petite sœur. 
L’interprétation symbolique 
L’œuf, l’oiseau, la naissance : dans l’ordre on a l’œuf au tout début de l’album, puis l’oiseau qui apparait volant dans un sens, puis dans l’autre. Il 
rentre dans le nid et donne la becquée à l’oisillon. Un peu plus loin, le ballon se transforme en œuf, puis en cigogne, « cel le qui apporte les 
bébés ». 
 
Parcours d’écriture sur la transformation des animaux tout au long de l’album : cadavre exquis, chaînes d’animaux. 
Jeu des erreurs : Lister toutes les erreurs/ métamorphoses sur les pages avec les fils à linge : épingle/bougie, épingle/crayon, épingle/banane, 
chaussettes/crâne, épingle/ poisson, pneu/pomme, tronc/tasse, brosse/hérisson, barre/os/trompe… 
Jeu des métamorphoses : rechercher les différentes étapes des métamorphoses. Des exemples :les métamorphoses de la bouilloire, du 
lavabo sont lentes, décomposées, d’une forme de départ à une forme d’arrivée. La pantoufle oiseau est une métamorphose fulgurante. 
Le fil rouge des animaux : « Qui mange qui ? » L’oiseau au sol, le chat à queue de serpent, le crocodile à queue de banane… 
La famille idyllique réunie sur le canapé à la fin de l’album ressemble à une image « pieuse ». 

-il ? 
 

uleur rose du cochonnet dans la photographie posée sur la télévision. 
 

À noter : le héros de « Tout change », Joseph, est incarné par Joseph, le fils de l’artiste. La famille idéalisée en dernière page…est la sienne. 
Anthony Browne en personne incarne le Papa. 
La porte. Plusieurs représentations dans cet album. 



e », une double miniature de la porte apparaît dans un cadre, à droite de l’entrée. À noter l’ombre de Joseph 
au sol. Dans le cadre suspendu à droite, seule la partie gauche de l’image est reproduite, celle où Joseph n’apparait pas. 

a page représentant la petite sœur de Joseph génère un effet particulier du fait de sa disposition dans le livre. 
Ce gros plan aux couleurs chaudes, douces surprend le lecteur car elle se révèle après la tourne de la page de droite précédente, emplie d’un 
fond noir sur laquelle se découpe la forme blanche d’une porte entrebâillée. Observer ce raccord entre deux images, entre un décor (la porte) et 
un personnage (le bébé). Noter les contrastes de couleurs (noir et blanc / tons roses), de formes (angles aigus /courbes), de texture (uniformité 
/modelés). La porte et les contrastes donnent force et impact à la révélation de l’image du bébé. 

a première partie de l’album se passe à l’intérieur puis première porte qui s’ouvre vers l’extérieur. Retour à 
l’intérieur et nouvelle porte vers l’intimité familiale. 
 

A propos de l’artiste (Biographie, commentaires, oeuvres)  
Anthony Browne, né à Sheffield (Angleterre) en 1946, est un écrivain et dessinateur anglais. Il est auteur 
d'albums pour la jeunesse (pour les enfants de 3 à 10 ans). 
Quand il était jeune garçon, il adorait déjà peindre et dessiner, ce qu'il faisait souvent en compagnie de son 
père. Il étudie les arts graphiques au Leeds College of Art mais la publicité, pour laquelle il a été formé, 
l'intéresse peu. Il devient alors assistant à l'Université de médecine de Manchester et produit des 
planches anatomiques. Cette activité lui permet de perfectionner sa technique de dessin du corps humain, et 
de combler son goût pour la peinture. Il se met à dessiner des cartes de vœux puis en 1976, il publie son 
premier livre, À travers le miroir, chez l'éditeur anglais Hamish Hamilton. Son personnage le plus connu est Marcel le chimpanzé gentil 
bousculé par des gorilles brutaux. Les histoires se passent en général en ville, dans la rue, dans un décor simple. Il aime dessiner les 
gorilles car il les trouve doux et sensibles. Il précisera même dans un de ses discours, que « Parfois, quand on me demande pourquoi je dessine 
des gorilles si souvent, je dis qu'ils me rappellent mon père, et c'est vrai » 
Anthony Browne a reçu en 2000 le Prix Hans Christian Andersen d'illustration pour l'ensemble de son oeuvre. 
 
La force de ses livres sont les dessins.   Ils sont remplis de petits détails que l’on ne remarque pas à la première lecture. Ceux que l’on retrouve 
le plus dans son œuvre sont les bananes et les gorilles... Ces derniers sont  personnifiés comme dans "Une histoire à quatre voix",  habillés 
comme les humains, habités par les mêmes sentiments et dotés de parole…même les objets semblent posséder 
une âme comme dans " Tout change" où la bouilloire se transforme en chat.  
Le décor est plutôt banal, très ancré dans la réalité, le quotidien.  Il crée une ambiance intérieure souvent tristes 
voire glauques. Celle qu'il donne à l'extérieur fait appel à l’imaginaire, à un irréel  original, fantasque et 
farfelu... Entrer dans son univers décalé, délirant, passionnant, c'est pareil à tomber dans un... rêve, éveillé. 

Transformer la réalité est une de ses particularités. Dans "Marcel et Hugo", le monde est à l’envers, dans " Zoo" 
les humains sont dans les cages à la place des singes... 
Il fait référence à des œuvres d’art (La chambre de Van Gogh dans Tout change, Magritte dans Alice…, La 
Joconde dans Une histoire à quatre voix.)  et aux contes (Dans Un conte de Petit Ours, au fond entre les arbres, 
on aperçoit ici et là, la maison en bonbons de Hansel et Gretel,  le Chaperon rouge, les trois petits cochons, le 
soulier de verre de Cendrillon, le Chat botté, la pomme empoisonnée de Blanche-Neige... ) 



Arts visuels : faire verbaliser à propos de la différence entre le réalisme du 
portrait et le surréalisme des objets. Dessiner des objets transformés 
Rechercher les symboles présents dans la maison et annonçant la naissance 
(œuf, vierge à l'enfant...). Mettre en relation avec des œuvres de Van Gogh et 
de Dali 
Joseph se pose beaucoup de questions par rapport à "un changement" : lui a-t-
on expliqué ce qui allait se passer ? (importance de la communication) 
Débattre : "Notre imaginaire quand on ne sait pas vraiment ce qui nous 
attend..." 
On trouve dans l’album plusieurs citations directes à des oeuvres picturales 
célèbres :  
▪ P.4. La chambre est une citation de La chambre de Vincent de Van Gogh.  
Au mur apparaît une autre toile de Van Gogh : La nuit étoilée .  
La fenêtre est à rapprocher de la fenêtre aux rideaux rouges que l’on trouve 
fréquemment chez Magritte  
▪ P.6 Le lavabo est un clin d’oeil au portrait de Mae West de Salvador Dali.  
▪ P.8 La toile accrochée au dessus du canapé est un clin d’oeil au tableau de 
Raphaël : la Madone à l’enfant .  
 
 
 


