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Inspirée de la pièce d’Olivier Py, La nuit au cirque, cette histoire met 

en scène un jeune couple d’amoureux. Elle pourrait s’appeler Rosalie 

ou bien Alcmène. Il pourrait s’appeler Isidore ou bien Amphitryon. Elle 

est rêveuse, lui très cartésien. Un soir, après un spectacle, un drôle de 

magicien parie qu’il peut prendre l’apparence et la place du jeune homme. 

Rosalie et Isidore se prêtent au jeu... et apprennent à leurs dépens 

que la magie peut jouer de drôles de tours. 

Un album graphique original qui joue avec les couleurs pour redécouvrir

le mythe d’Amphitryon.

Résumé du livre :





Les fiches d’accompagnement  
pour les enseignants :

Les fiches pour les élèves : 

Pour utiliser le dossier

Atelier «oral» : lire la pièce d’Olivier Py, lire l’album
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Les fiches d’accompagnement  
pour les enseignants :
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Le dossier présente huit fiches qui permettent d’aborder différents as-

pects de l’ouvrage et de lier sa lecture à d’autres références littéraires, 

artistiques mais aussi scientifiques. 

L’objectif de ce dossier est de fournir plusieurs entrées : vous y trouverez 

des possibilités d’exploitation en français, en arts plastiques et des ponts 

transdisciplinaires. Selon le niveau de classe, différentes possibilités sont 

offertes, y compris quelques liens avec les programmes de sixième et 

cinquième afin de permettre une exploitation en collège également.

Les activités de langue sont esquissées mais non dirigées afin de laisser 

les enseignants intégrer cette lecture selon leurs souhaits à leur pro-

gression annuelle. De même, il a été porté un soin particulier à ce que 

les activités puissent être menées pour la plupart à l’oral ou à l’écrit 

d’une part, en groupe ou de manière individuelle d’autre part, selon les 

desideratas de chacun, et le niveau de classe. 

Enfin, vous trouverez une dernière proposition d’activité ci-après, tournée 

vers le théâtre où le mythe d’Amphitryon s’est illustré depuis plus de deux 

millénaires.

Le dossier a été conçu en collaboration avec Aude Poirot, l’auteure-illustratrice, 

qui a fourni à la conceptrice des éléments expliquant sa création, ainsi 

que des pistes de réflexion qui ne sont pas toujours détaillées dans les 

fiches mais les sous-tendent. Vous trouverez dans les paragraphes sui-

vants certaines de ces pistes qui vous permettront de comprendre les 

choix d’exploitation proposés.

Pour utiliser le dossier
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Les fiches La femme et L’homme sont conçues en parallèle, comme leur 

présentation écrite et visuelle dans l’album. Elles peuvent se répondre 

avec trois axes :

• définir une personne (par ses traits de caractère, son nom et les 

« figures » auxquels il peut correspondre : la femme, le prince charmant, 

le roi Louis, la reine Catherine etc.)

• Utiliser le dictionnaire pour travailler sur les définitions, l’étymologie, 

les abréviations, les natures de mots, les synonymes et antonymes ainsi 

que les noms propres. Ces exercices peuvent donner lieu à une ou des 

leçons ou servir à exploiter des savoirs et compétences déjà acquis. 

• Aborder le texte de l’album : le rapprochement avec le poème de Prévert, 

l’expérience des poèmes à écrire, permettront à l’enseignant d’approfondir 

la réflexion sur l’écriture poétique d’Aude Poirot en réutilisant les citations 

en rouge et bleu, selon le niveau de classe.

Cette fiche poursuit par certains éléments le travail sur L’homme et 

La femme et peut constituer un moment de travail individuel pour 

évaluer les acquis. La recherche sur Les Métamorphoses permet, si on 

le souhaite, de prolonger le travail sur les dictionnaires par l’utilisation 

d’encyclopédies et/ou d’internet. 

Puis, des pistes de réflexion sur le sens de l’histoire, l’aspect ambivalent 

du texte ont pour but d’amener les apprenants à réfléchir au sens général 

• La femme  2 •  L’homme

3 •  Le magicien
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du texte, par une relecture complète qui amènera ensuite naturellement 

à la fiche sur les couleurs. Les références aux Métamorphoses amorce 

la réflexion sur les mythes (le mythe d’Icare représenté par Matisse dans 

la fiche Les couleurs figure au Livre VIII du texte d’Ovide). L’illustration 

d’Escher peut être réutilisée quand la question de la technique de création 

d’Aude Poirot sera abordée dans la fiche la concernant, car il est un 

des maîtres de la gravure. Le site http://mcescher.frloup.com peut-être 

exploité avec profit en ce sens.

Ces fiches invitent à une relecture globale de l’ensemble de l’album par 

les images, elles sont nourries par les réflexions d’Aude Poirot sur les 

couleurs comme prémices du langage :

L’utilisation de la couleur — d’abord les trois couleurs presque 

primaires remplacement du magenta par un rouge vermillon – 

comme un élément essentiel, moteur et significatif de l’histoire 

est directement lié à une nécessité de donner à lire, à déchiffrer 

les images. Il s’agit de représenter chacun des trois personnages 

principaux par une couleur dominante, qui suffira à le distinguer 

des autres tout au long de l’histoire, indépendamment des formes 

qui lui sont associées.

4 •  Les couleurs  
5 •  Les insectes et les objets
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Commencer avec simplicité en présentant chaque personnage. 

Montrer ensuite la rencontre d’une couleur avec une autre, leur 

mélange additionné et le résultat de ce mélange qui donne une 

autre couleur. Cette couleur mise en rapport avec la couleur 

primaire qui ne faisait pas partie de l’addition montre un contraste 

fort, complémentaire. Progresser de cette manière pour servir le 

propos de l’histoire.

Mais aussi sur les insectes :

Les insectes permettent que se côtoient représentation scientifique, 

documentaire et représentation de fiction où le traitement n’est 

que personnel. Ces deux types de représentations entraînent des 

connexions dans les images et crée un rapport de perception 

complexe. Les insectes sont des animaux minuscules et fascinants. 

Ce sont là des qualités qui vont agir sur les rapports que l’homme 

peut créer à leur égard. Dans L’Amphitryon des couleurs, la cigale 

qui est une des représentations formelle d’Alcmène, montre un 

insecte puissant, libre grâce à ses ailes et joyeux dans ce que 

cet insecte évoque pour l’homme (l’été, le chant, le soleil). Elle 

permet de montrer l’attirance avec le dieu/magicien et à la fin, 

elle est présentée au milieu d’autres insectes pour traduire la 

diversité (qui peut être invisible si on ne s’intéresse pas aux 

choses, aux gens, etc.) par le nombre et les nuances de couleurs 

qui s’interpénètrent. Elle montre le personnage/homme multiple 
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dont je parlais en amont comme quelque chose de subtil qui se 

perçoit dans la rencontre.

Et les objets : 

Tout comme les insectes, il s’agit de formes qui représentent la femme 

et l’homme comme un point de vue supplémentaire à la silhouette 

anthropomorphique. La table et la chaise permettent de montrer la 

discussion puis la dispute de manière imagée et drôle, sans insister.

Les deux approches, scientifique et artistique, permettent de lier l’étude 

de l’album à d’autres disciplines que la littérature avant de revenir à 

l’album pour en comprendre la chute avec la couleur violette, résultat de 

l’aventure, mais aussi la question de l’identité. Des pistes de recherche 

dans l’album invitent les lecteurs à interpréter les choix de l’auteure sans 

les donner tels que vous les trouvez ci-dessus, ce qui restreindrait sans 

doute la réflexion des enfants.

 

(Les termes en italique dans Les couleurs peuvent être définis et appris puis 

réutilisés pour interpréter le travail de l’auteure.)

Cette fiche est plus informative que créative afin de proposer un travail 

accessible à tous : selon les souhaits des enseignants, les élèves pourront 

6 •  Le mythe
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découvrir plus avant Molière et même Plaute dans l’atelier de lecture du 

théâtre proposé ci-dessous, en particulier au collège. 

Cependant ils pourront aussi se satisfaire de ces petits résumés pour 

aborder la question de la réécriture (avec La Fontaine par exemple) et 

de la résurgence des mythes dans la littérature contemporaine (avec 

la fantasy actuelle qui réemploie nombre de mythes gréco-romains, de 

Harry Potter à Percy Jackson). L’histoire d’Hercule est laissée de côté 

dans la fiche suivante, au profit d’Arthur : 

les enseignants qui voudront poursuivre dans cette voie peuvent consulter 

le site : http://hercule.travaux.free.fr/

Le choix du mythe d’Arthur permet de rattacher la lecture de l’album 

aux programmes de CM1 et de cinquième et surtout de rapprocher 

l’enluminure de l’album en activant la réflexion sur l’illustration, à partir 

de l’étymologie des deux termes. Les propos d’Aude Poirot montrent ici 

l’importance du rapport texte-image dans sa démarche :

Une question centrale dans chacun de mes projets de livres est le 

rapport texte/image à inventer. C’est pour cela que le projet est 

important, qu’il doit être développé et qu’il ne s’agit pas seulement 

de raconter une histoire de plus pour faire un livre. L’enjeu est 

bien le projet, le comment formuler ce qui me questionne, ce que 

7 •  Un autre mythe : Arthur
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questionne pour moi le livre d’images, l’album (?). C’est pour cela 

aussi que je me suis attelée à un mythe, comme pour dire que ce 

n’est pas l’histoire en elle-même qui importe mais ce que je lui 

fais subir comme traitement. 

L’objet livre doit proposer un cheminement au lecteur. La narration 

délimite un cadre. Une esthétique se compose en rapport avec 

le sens du texte. Le rythme est marqué à l’intérieur de chaque 

page par une circulation entre texte et image mais aussi dans 

la globalité afin que le lecteur se sente soutenu, entraîné, qu’il 

prenne les choses en main, qu’il soit acteur actif de sa lecture.

L’écriture est, ici, ce qui se situe entre le texte et l’image, chacun 

des deux ayant un rôle bien distinct l’un de l’autre. Le lecteur 

a une place qui lui est réservée, le troisième rôle, afin que le 

dialogue s’installe et qu’il reste vivant.

Cela peut aussi servir le travail sur le dictionnaire présenté dans les 

fiches sur les personnages. Enfin, le petit tableau de correspondance 

des personnages permet de rebondir sur le personnage du magicien, en 

se servant de la fiche sur les mythes pour montrer comment Jupiter et 

Mercure se sont fondus en un personnage.

Sur l’enluminure, il est possible de poursuivre le travail par l’observation des 

couleurs, en particulier l’or, le bleu et le rouge, couleurs déjà symboliques 
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dans cet art. De nombreuses enluminures sont consultables ici :

http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/

Enfin, un dossier très complet de la BNF aborde la légende du roi Arthur : 

http://expositions.bnf.fr/arthur/pedago/02.htm

Cette fiche de présentation de l’auteure invite à lire d’autres albums et à 

réfléchir sur le métier même et les motivations de l’auteure, ce qui nécessite 

sans doute un accompagnement assez important de la part des enseignants. 

La citation complète concernant le processus créatif :

Mon inspiration vient davantage du cinéma (Godard en tête), de 

ce que je connais des livres jeunesse. Dans le sens où il s’agit 

presque de montage texte/image. Inventer un langage, mettre en 

place des codes au début de l’histoire pour permettre au lecteur 

de lire l’image aussi bien que le texte et lui donner le cadre pour 

rentrer dans une lecture complexe que seul le livre, l’album peut 

faire. Ce n’est pas une ambiance que je montre mais un langage 

propre à l’album.

Pour l’aspect pratique, la création elle-même, l’auteur en dit plus ci-

dessous, vous pouvez exploiter ces explications pour « créer comme » 

8 •  L’auteure
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selon les capacités des enfants. Au collège, il sera sans doute nécessaire 

de travailler dans la salle d’arts plastiques :

Dans L’Amphitryon des couleurs tout comme dans Le charme 

d’Angèle (avec en plus, des couleurs mise à l’ordinateur comme 

dans Ombre), j’utilise un procédé d’impression mécanique : 

la pointe-sèche et le monotype. J’y trouve le contact avec la 

matière, l’encre et tout un protocole lié à l’impression qui me 

plaît énormément. J’y trouve également une manière de continuer 

ma recherche. Une fois que l’image est composée, je dois trouver 

comment la réaliser. Cette recherche au sein même de l’image 

est passionnante. 

Dans L’Amphitryon, elle est presque pédagogique dans le sens où 

les surimpressions de forme colorées font directement écho au 

sens, à l’histoire.

Toujours dans une visée transdisciplinaire, cette fiche invite à visiter la 

bibliothèque (ou CDI) tant pour trouver des albums que pour visiter le 

site internet. 

De nombreuses autres illustrations permettront de lier L’Amphitryon des 

couleurs aux albums Le Charme d’Angèle (2011, Editions Notari) et Ombre 

(2010, Editions Frimousse) réalisés dans la même optique. Les premiers 

albums d’Aude Poirot sont plus éloignés de cette démarche.
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L’album d’Aude Poirot est inspiré des interprétations d’Olivier Py dans la 

pièce écrite pour enfants La nuit au cirque et de Jean-Luc Godard dans 

le film Hélas pour moi.

Le film de Godard est trop difficile d’accès pour les plus jeunes, mais ce 

n’est pas le cas du texte d’Olivier Py qui peut être lu avec les enfants, tout 

comme certains passages des textes de Plaute et Molière. 

Lire du théâtre avec les élèves, de façon expressive, sans pour autant 

le mettre en scène est une façon de découvrir les textes théâtraux de 

manière attrayante tout en travaillant l’oral, la prise de parole publique 

et tout ce qui en découle (posture, ton, rythme etc. : pour amener les 

élèves à progresser, une grille de compétences peut être réalisée avec 

eux). La lecture de théâtre n’est pas une pratique courante et la mise 

en jeu semble plus évidente. Pourtant, cette pratique se révèle très 

enrichissante et intéressante pour les classes qui s’y adonnent et l’album 

d’Aude Poirot est un excellent moyen d’entrer dans l’univers d’Olivier Py. 

Au-delà de La nuit au cirque, il a aussi revisité le conte avec La jeune 

fille, le diable et le moulin, (L’école des loisirs Théâtre, 1995). Enfin, Olivier 

Py a proposé une traduction de Roméo et Juliette que l’on peut lire en 

cinquième.

Pour la lecture des textes de Plaute et Molière, la scène de l’acte I entre 

Mercure et Sosie est particulièrement savoureuse et amusante, avec un 

grand emploi du comique de gestes.

Atelier « oral » : lire le théâtre
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Les fiches pour les élèves : 
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Il y a une femme, Joueuse. 
Joueuse et intelligente.  
Elle croit au prince charmant et un peu  
au tralala. Elle chante sa bonne humeur.  
On pourrait l’appeler Rosalie, Catherine,  
Eve ou Alcmène.

(image : page 8-9)
Quelle est sa couleur ? Quel est son objet ? 
Quel est son insecte ? Quel est son rôle ?

(image : page 13)
Rosalie est « Joueuse. Joueuse  
et intelligente. », qu’ en penses-tu ?  
Ressemble-t-elle à une femme précise ?  
À toutes les femmes ?  
Décris une femme belle puis dessine-la.

Rosalie croit au prince charmant :  
Qu’est-ce que c’est ? Comment est LE prince 
charmant ?  Est-ce qu’il est différent  
pour chacun(e) ?

Rosalie croit un peu au tralala.

• TRALALA n.m. - (1860 : d’un refrain  
de chanson) onomatopée 
*FAM. Luxe recherché et voyant.  lafla. 
Recevoir à dîner en grand tralala.  
- Et tout le tralala : et tout ce qui s’ensuit.

Qu’est-ce qu’une onomatopée ?   
Et que veut dire l’abréviation « FAM » ?   
D’où vient ce mot ? Est-ce que cela te fait 
penser à un élément du texte ?  
Qui fait du tralala dans cette histoire ?

Cherche des synonymes de tralala,  
des antonymes et des exemples. 
 
Avec tout ton matériel, crée un poème  
commençant comme suit :

 Le tralala, c’est flafla, ce n’est pas discret.
 Le tralala, c’est...

Cherche Eve et Alcmène dans un dictionnaire 
des noms propres et trouve des images  
les représentant. Tant que tu es dans  
le dictionnaire, cherche à la lettre C :  
qui peut être Catherine ?
Et toi, quel prénom choisirais-tu ?

(image : page 18)
Rosalie pense que les surprises font partie  
de la vie.

Aimes-tu les surprises ? Partage avec  
les autres deux surprises, l’une bonne, l’autre 
mauvaise. Qu’est-ce qui les a rendues bonne  
ou mauvaise ?

Pour finir, que penses-tu de l’histoire  
de Rosalie ? Est-ce triste, gai, drôle ?

Rosalie, toute chamboulée, se demande  
si ce qui l’entoure est bien réel.

• La femme
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Il y a un homme. Il ne croit en rien du tout, 
c’est pourtant le prince charmant de l’histoire. 
On pourrait l’appeler Isidore, Louis, Adam  
ou Amphitryon.

(image page 10-11)
Quelle est sa couleur ? Quel est son objet ? 
Quel est son rôle ?

(image page 12)
Il ne croit en rien du tout. 
On peut dire qu’Isidore est incrédule...

• INCRÉDULE n. et adj.  
- Qui ne croit pas facilement, qui se laisse 
difficilement persuader, convaincre.

Et toi ? Es-tu crédule ou incrédule ?  
Voici un synonyme d’incrédule :

• SCEPTIQUE n. et adj.- (du latin scepticus 
« observateur »)  
- Qui doute de tout. Personne incrédule.

Attention, ne confonds pas sceptique  
et septique ! 
 
Ce sont des homophones,  
mais si on les échange, ça sent mauvais !

Et toi ? Que penses-tu de la magie ?  
Penses-tu que l’on peut faire des tours ?
A plusieurs, faites la liste de tout ce en quoi 
on peut croire... Un peu d’aide ?

Liste des choses qui existent... peut-être.
  
 Les fées
 Jupiter, Hermès, Hercule
 Le Père Noël
 … 

Cherche Adam et Amphitryon dans  
un dictionnaire des noms propres et trouve 
des images les représentant. Tant que tu es 
dans le dictionnaire, cherche à la lettre L : 
qui peut être Louis ?

Connais-tu ce poème de Jacques Prévert,  
« Les belles familles ? » Tu peux l’apprendre  
et le réciter, le recopier et l’illustrer !  
Ensuite, tu peux essayer de refaire un poème 
avec le nom Charles auquel l’auteur avait 
aussi pensé, car c’est un nom de roi !

Isidore râle et répète que la magie  
n’est qu’artifices et mensonges, sans intérêt !  
2 + 2 = 4 un point c’est tout.

Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V, 
Louis VI, Louis VII, Louis VIII, Louis IX,  
Louis X (dit le Hutin), Louis XI, Louis XII,  
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI
Louis XVII, Louis XVIII

et plus personne plus rien...  qu’est-ce que 
c’est que ces gens-là  qui ne sont pas foutus  
de compter jusqu’à vingt ?
Ce texte est extrait de Paroles. « Les belles familles ». Gallimard : 1949, p. 163

2 •  L’homme
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Ce magicien est le personnage imaginaire 
de l’histoire. Chacun le nomme à sa façon. 
On pourrait l’appeler Marcel, Johnny, 
Yahvé ou Jupiter.

(image page 17)
Quelle est sa couleur ? Quel est son objet ? 
Quel est son rôle ? Qui sont Yahvé et Jupiter ? 
Et Johnny ? Souvent, on appelle une star 
« un dieu » : « C’est un dieu du rock ! », 
« C’est un dieu du football » : que penses-tu 
de cette expression ? L’emploies-tu ?

Le magicien joue son numéro. Après avoir 
sorti une douzaine de lapins du même chapeau, 
il se transforme en taureau.

Le magicien est un personnage changeant, 
étrange, non ? Décris tes sentiments le plus 
précisément possible quant à ce personnage 
en piochant dans cette liste d’adjectifs :

– étrange – mystérieux – inquiétant 
– merveilleux – effrayant – fantastique 
– menaçant – surnaturel - envoûtant 
– louche – bizarre – ensorcelant – anormal 
– curieux – drôle – énigmatique – étonnant 
– extraordinaire – fascinant – inaccoutumé 
– inattendu – original – surprenant 
– singulier – insolite – féérique

(images page 20-21)
Quel est le rôle de Marcel... est-il là pour 
s’amuser ? Est-il « bon », « mauvais » 
ou entre les deux ? Si tu compares cette 
histoire à celle d’Amphitryon, est-il un ou deux 
personnages ?

(image page 22)
Je parie que je prends ton apparence, 
et Rosalie n’y verra que du feu !

Le magicien change de couleur durant 
l’histoire : décris ce processus en observant 
ces pages de métamorphose. Qu’est-ce qu’une 
métamorphose ? En connais-tu d’autres ?

Ovide, un auteur antique célèbre, qui a vécu 
à l’époque de Plaute (que tu retrouveras 
dans la fi che : le mythe), a écrit 
Les métamorphoses. Trouve des informations 
sur ces histoires, tu en connais sûrement 
quelques-unes. Sinon, demande 
à ce qu’on te les raconte !

Enfi n, observe cette métamorphose de Maurits 
Cornelius Escher : cela te fait-il penser 
à un passage de l’histoire ?

(image page 24-25)
Isidore est en face d’elle. Il sourit et l’entraîne 
dans une danse câline. Il l’appelle « Petite 
rose » comme au début de leur rencontre.

3 •  Le magicien
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L’Amphitryon des couleurs
Les couleurs ont un rôle essentiel, du titre 
à chacune des pages. Elles représentent 
chacun des trois personnages principaux 
et elles les distinguent. Les silhouettes, 
mais aussi les objets, les insectes, tous 
les éléments déclinent ces couleurs 
et permettent de lire les images.

Aude Poirot commence par présenter 
simplement chaque personnage et chaque 
couleur : peux-tu les retrouver ?

Isidore est... Rosalie 
est... Marcel est... 
Comment appelle-t-on 
ces trois couleurs ? 

Observe ces cercles pour comprendre 
ce que le vert vient faire dans cette affaire !

Regardons du côté de la science : 
La lumière que nous voyons provenir
du soleil contient toutes les couleurs. 
En venant jusqu’à nous, toutes ces couleurs 
se mélangent, se superposent et se fondent 
dans le blanc. En fait, les couleurs 
sont des ondes de lumière ! 

Nous les percevons grâce aux photorécepteurs 
qui tapissent le fond de nos yeux. 

Et selon la façon dont ces ondes se répercutent 
sur les objets, nous les voyons bleus, jaunes 
ou rouges. Toutes les couleurs peuvent se 
mélanger et elles forment ainsi toutes celles 
que tu connais, du rose au brun !

De nombreux artistes 
ont travaillé sur les 
couleurs pour utiliser 
les contrastes de 
manière « signifi ante » : 
ce qui peut sembler 
simple comme l’utilisation
sur la même image 

des trois couleurs primaires, a beaucoup de 
signifi cation. Ainsi dans ce tableau de Matisse, 
Icare, le bleu, le rouge et le jaune, associés 
au noir, créent une harmonie tout en 
donnant une vive impression de tristesse 
car le personnage mythologique représenté 
a connu une fi n terrible.

Nous avons donc dans cet album du rouge, 
du jaune, du bleu et du vert. Une cinquième 
couleur apparaît au fur et à mesure : relis 
l’album en regardant ces quatre couleurs 
et essaye de retrouver celle que nous n’avons 
pas encore nommée. Il y a aussi le orange 
même s’il n’est pas aussi présent mais on 
le voit un peu sur les ailes de la cigale quand 
elle s’approche du soleil et aussi sur la page 
des insectes.

Alors, il y a le résultat de cette addition.

La rencontre du bleu et du rouge, 
dans les pages 12, 13 et dans les dernières 
pages, leur mélange et leur résultat crée 
un contraste fort. Cette couleur devient 
signifi cative. Le violet crée un contraste fort 
avec le jaune (le soupçon de magie?) qui est 
autour de la silhouette. Jaune et violet = 
couleur complémentaire, contraste optimum.

4 •  Les couleurs
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Insectes... 

Dans l’album d’Aude Poirot, un petit insecte  
se promène de page en page... lequel ?
(image cigale page 15) 
Quel est donc cet insecte ?

Cigale : la ciGale fait partie de la famille  
des cicadidae, une famille d’insectes qui se 
métamorphosent ! Son nom vient de kiccos 
(membrane) et de ado (chanter). 

Elle mesure 2 à 5 centimètres et elle se nourrit 
de la sève des aRbres ou des arbustes. Elle 
ponde des œufs, qui deviennent des larves 
capables de passer des années sous terre 
avant de devenir des nymphes puis de subir 
leur mue imagInale qui les rend adultes.  
Les messieurs chantent alors pour séduire 
leur belle, grâce à leurs cymbales, un organe 
de chant qu’ils ont dans le ventre.

Pour Aude Poirot, il est important de considérer 
que les cigales et la plupart des insectes sont 
discrets, sympathiques, vulnérables et beaux... 
comme RosaLie !

À quoi associes-tu la cigale ? Plutôt à la pluie 
ou au soleil ? À l’hiver ou à l’été ?

Libre et puissante, la cigale vOle dans l’album 
jusqu’à rencoNtrer toute une multitude 
d’insectes de toutes les couleurs :  
en reconnais-tu certains ?
(image page 33)
Ces insectes sont variés et nombreux :  

comment interprètes-tu leur présence ?  
Leurs multiples couleurs ?

« Chacun de nous est plusieurs. »
lit Isidore sur le papier dans sa bouche avant 
d’avouer qu’il n’a pas tout compris... 
Et toi ? Simplement mystérieux ou vraiment 
terrifiant ?

Quel insecte aurais-tu associé à Isidore ? 
Aude Poirot avait bien une idée...  
si tu cherches bien, tu le trouveras  
sur cette fiche...

... et objets !

Chaise, table ou chapeau, ces objets  
quotidiens ne sont pas anodins...
(images pages 8 – 11 – 28)

Tu sais que la chaise a la couleur d’Isidore, 
la table représente Rosalie et le chapeau 
appartient à Marcel... pourquoi un chapeau ? 
C’est facile, la réponse est à la page 14...

Et pourquoi une table ? Pourquoi une chaise ?
Comme l’homme et la femme, ils sont  
différents mais ils vont bien ensemble !
Une dernière question... que représente  
leur envolée étrange pages 18 et 19 ?
 

5 •  Les insectes et les objets
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6 •  Le mythe
4 auteurs, 1 histoire ?

Plaute
Plaute, le premier, a écrit sur le thème 
d’Amphitryon : Jupiter,  dieu des dieux, 
est amoureux d’Alcmène, la femme 
d’Amphitryon, un mortel parti à la guerre. 
Jupiter, aidé de son fi ls et messager, 
Mercure, entre dans le palais sous les traits 
d’Amphitryon. Alcmène, pensant qu’il s’agit 
de son mari, passe la nuit avec lui. Neuf mois 
plus tard, elle met au monde des jumeaux : 
Iphiclès et le demi-dieu Hercule.

Molière
Amphitryon a demandé à son valet Sosie 
d’avertir sa femme de sa victoire à la guerre.

Mais le dieu Mercure s’est joué de Sosie 
et il va voir Alcmène sous ses traits. Sosie 
avoue à son maître qu’il n’a pas rempli sa 
mission et, quand il rentre, Amphitryon se 
rend compte que sa femme a passé la nuit 
avec un autre homme, qui avait son 
apparence... Jupiter !

Olivier Py
Après un spectacle de cirque, Alcmène 
emmène son mari, Amphitryon visiter 
les coulisses jusque devant la roulotte du 
Magicien. Amphitryon est un homme incrédule 
et le Magicien décide de lui prouver que 
la magie existe. Il se transforme et part 
avec Alcmène. Amphitryon, enchaîné, 
voit alors les personnages du cirque défi ler : 
la femme-serpent, le squelette du train-fan-
tôme, la lanceuse de couteau, la clownesse... 
jusqu’à ce que chacun retrouve sa place...

À présent, écris le résumé de l’histoire 
racontée par Aude Poirot et compare 
les 4 histoires.

Connais-tu d’autres auteurs qui se sont inspirés 
de textes plus anciens pour les réécrire ?  
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7 •  Un autre mythe : Arthur

Hercule Le comte Marcel, le magicien

Hermès Uter Pendragon Rosalie

Amphitryon Arthur Isidore

Zeus Ygerne

Alcmène Merlin Le bébé

 

Voilà, c’est tout, l’histoire de ce livre 
s’arrête ici.

D’autres histoires, comme celle d’Amphitryon 
et Alcmène, racontent aussi comment  
un homme s’est fait passer pour un autre. 
De ces tours de magie naissent des héros 
comme Hercule mais aussi Arthur... Connais-tu 
l’histoire de la naissance d’Arthur ?  
Un magicien très célèbre y a pris part... Merlin !

La naissance d’Arthur
Uter Pendragon, roi de Bretagne, était amou-
reux d’Ygerne, femme du duc de Cornouailles. 
Aidé de Merlin, qui lui fait promettre  
de lui offrir son enfant en échange,  
Uter prend l’apparence du duc pour passer 
la nuit avec Ygerne puis il vainc le duc à la 
guerre et épouse sa bien-aimée. 

Ygerne met au monde un bébé que Merlin 
prend et fait élever par Antor, sans lui révéler 
ses origines jusqu’à ce qu’il s’empare de l’épée 
Excalibur.

Quels personnages semblent se correspondre ?

Quel personnage Aude Poirot a-t-elle décidé  
de ne pas utiliser ? Pourquoi ? 

Roman du wiiie siècle
Manuscrit copié à Saint-Omer, vers 1280-1290 
BnF, Manuscrit, Français 95 fol. 149V

Observe à présent cette 
illustration : cela s’appelle 
une enluminure. Ce mot 
est construit à partir 
du radical lumen qui 
signifie lumière en latin. 
Enluminer, c’est mettre en 

lumière. Illustration est un mot construit à 
partir de quel radical ? Que signifie ce mot ? 
Illustrer, c’est donc... 

Regarde bien cette enluminure : qu’est-ce qui 
la rend lumineuse ? Le texte lui-même est-il 
écrit comme dans les livres d’aujourd’hui ? 
Observe la lettrine et les lettres : elles sont 
calligraphiées. La calligraphie est l’art de 
l’écriture. Et les illustrations d’Aude Poirot : 
te donnent-elles aussi une impression de 
lumière ? Te permettent-elles d’éclairer le 
sens du texte ? Le texte est-il écrit comme 
dans un roman ?

Au Moyen âge, les livres sans images n’exis-
taient pas : les illustrations n’étaient pas 
réservées aux albums pour enfants. Tout 
le monde savait que les images et le texte 
forment un tout.

Pourrais-tu expliquer à un adulte pourquoi les 
albums peuvent aussi concerner les grands ?  
Essaye de le faire avec tes camarades, par groupe 
de deux, l’un jouera l’adulte et l’autre l’enfant.
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8 •  L’auteure
Aude Poirot

Aude Poirot a écrit de nombreux livres : 
L’Amphitryon des couleurs bien sûr mais 
aussi Ombre et Le charme d’Angèle, ainsi 
que d’autres albums que tu peux découvrir 
sur son site : audepoirot.org/

« Ce qui me plaît dans la fabrication d’un 
livre, c’est la recherche à toutes les étapes. »

« Le fait d’être auteure et illustratrice 
me permet de travailler texte et image 
simultanément. »

Farfouille dans la bibliothèque de l’école : 
est-ce qu’il est plus courant de trouver 
des auteurs qui sont aussi illustrateurs 
ou un auteur et un illustrateur travaillant 
ensemble ? Pourquoi ?

On peut conclure qu’Aude Poirot sait 
aussi bien dessiner qu’écrire ou écrire 
que dessiner !

« L’écriture se situe entre le texte et l’image 
et écrire pour un album est très différent 
d’écrire pour un roman. Je ne me sens pas 
écrivain mais auteur, oui. »
« Dans L’Amphitryon des couleurs, j’utilise 
un procédé d’impression mécanique : 
la pointe-sèche et le monotype. »

Le monotype est une technique d’impression 
unique : l’artiste peint sur une planche 
de cuivre ou de verre, gravée ou non, et cette 

planche est imprimée sur une feuille humide… 
il ne peut y avoir donc qu’une impression !

La pointe-sèche est une autre technique : 
il s’agit pour l’artiste de graver sur une 
plaque de métal son dessin avec une 
« pointe sèche », c’est-à-dire un stylet 
en acier ou même, en diamant !

Tu peux essayer ces techniques en arts 
plastiques, en particulier le monotype :
prends une feuille de papier plastique. 
Applique dessus une couche de peinture puis 
dessine avec ton doigt ou un petit bâtonnet. 
Enfi n, applique sur la feuille de plastique une 
feuille de papier, passe un coup de rouleau 
à pâtisserie et décolle doucement ta feuille 
pour admirer le résultat.

« Inventer un langage, mettre en place des 
codes au début de l’histoire pour permettre 
au lecteur de lire l’image aussi bien que le 
texte et lui donner le cadre pour rentrer dans 
une lecture complexe que seul le livre, l’album 
peut faire. »

As-tu compris les codes ? 
Relis ton album en repensant à tout ce que 
nous avons vu sur les couleurs, les prénoms, 
les insectes, les objets, les mythes... 
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Ce dossier a été réalisé par Sophie Ruhaud, professeure  
certifiée de lettres modernes, pour les Éditions Thierry Magnier 
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