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La petit marchand des rues 
------- 

Le titre original, Cena de rua, Brésil 1994, place véritablement le lecteur en position 
position de témoin d'une scène de rue. 

- Auteur : Angela LARGO – Auteure-illustratrice brésilienne 

- Éditeur : Rue du monde (2005) 

- Ressources Internet : www.angela-lago.com.br (site de l'auteure) 
 
 

Principe de 
pagination 

Si vous faites référence à des numéros de 
page dans la fiche, précisez ce que vous avez 
numéroté (page ou double page) et à partir 
d’où vous démarrez la numérotation (page 
de couverture, page de garde, page titre…) 

12 doubles pages en incluant la page titre. 

Présentation 
générale 

- Format, présentation, découpage, 4e de 
couverture  … 
- Place de l’illustration : double page, page 
droite, dispersion … 
- À quelle page l’histoire démarre-t-elle ? 
Dès la première de couverture, la 2ème, après 
la page titre… 

- Format carré - Présence d’un texte en 4ème de couverture. 
- Une image par double page.  
- L’histoire démarre après la page titre. 

liés au nombre des personnages 
(nombre – liens – évolution) 

- L’album est centré sur l’opposition entre l’enfant, 
personnage central de l’histoire, et les automobilistes qui se 
succèdent de pages en pages. L’enfant et les automobilistes  
sont séparés par une barrière matérialisée par les vitres et les 
carrosseries  des voitures qui peut symboliser aussi la 
barrière sociale. Chaque image rappelle cette opposition entre 
intérieur et extérieur - du véhicule mais aussi de la société, de 
la vie. 

liés aux changements de lieu  

liés à l’univers de référence de l’œuvre 

L’album présente assez crûment la misère urbaine et la 
violence dans laquelle sont jetés certains enfants car celui de 
l’histoire est obligé de vendre des fruits dans la rue pour 
survivre, en se faufilant de voitures en voitures. La misère 
qui touche les enfants dans les pays en voie de 
développement n’est pas toujours connue des petits 
Européens. La scène en soi ne suscite pas de compassion si 
on n’est pas conscient du contexte qui pousse cet enfant à 
faire cela : sans famille, sans ressources, sans éducation … 
misère matérielle et affective.  
La représentation de cet enfant ( visage aigu d’une couleur 
verte assez criarde) peut donner d’abord une image négative 
du héros qui peut être perçu comme un délinquant, une 
menace. Image d’ailleurs renforcée par la réaction des 
adultes.  
L’auteur semble s’appuyer sur ce stéréotype de départ pour 
ensuite le désamorcer. 

degré de proximité avec les archétypes 
(situations – personnages – système de 

valeur) 

On est dans l’archétype du jeune délinquant, celui dont on 
doit se méfier car il est misérable et convoite les biens 
d’autrui. Cependant cette représentation est  mise à mal par 
l’auteure qui fait de nous les témoins d’une situation  inverse. 
En effet,  c’est l’enfant des rues qui est victime d’un vol, 
avant de céder lui-même à cette tentation. Tout le contexte 
mis en place par l’auteur permet de faire comprendre au 
lecteur comment ce basculement s’opère et ce qui le motive. 

Critères 
de  complexité 

pouvant 
gêner la 

compréhension 
de l’élève 

Autres  

 

Malle "albums sans texte" - IA18 
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Les techniques littéraires 
et 

l’organisation du livre 

La narration est simple, linéaire et progressive et se 
termine sur une image donnant un caractère cyclique à 
l’histoire puisque la dernière image est identique à la 
première.   
 
La situation est simple :  
L’enfant propose des fruits, sans succès. Un automobiliste lui 
vole un fruit. A son tour l’enfant vole un paquet dans la 
voiture d’un automobiliste et constate en l’ouvrant qu’il 
contient des fruits, les mêmes que ceux qu’il tente de vendre. 
Pour finir l’enfant partage son butin avec un chien errant.      
L’auteure nous met en situation de témoin de la scène. Au 
lieu de détourner les yeux de ce genre de scène qui nous met 
mal à l’aise, elle nous oblige à en voir toute la violence. 

Le traitement du temps 

Pas d’écart entre le récit et la chronologie des évènements. 
La situation pourrait se dérouler sous nos yeux au rythme de 
la lecture de l’album. On peut juste supposer que l’enfant est 
dans cette rue depuis longtemps, suffisamment longtemps 
pour que le désespoir le conduise au vol. On peut imaginer 
aussi qu’il était dans la rue avant cette scène et continuera à y 
être après. 

Traitement de l’image 

Alternance de plans d’ensemble et de gros plans, les procès 
dynamiques et statiques, les sens de lecture vers la gauche et 
vers la droite, Angela Lago parvient avec une grande 
économie de moyens à créer la plus forte des tensions 
narratives.   
Les couleurs vives et criardes peuvent aussi symboliser les 
contrastes et les inégalités sociales.  
Le décor est le même tout au long de l’album : c’est celui de 
la rue.  Les couleurs sont vives, voire agressives et on 
imagine presque le bruit des klaxons et le grondement des 
moteurs. Les couleurs vives, la présence du rouge et du jaune 
notamment  évoquent un pays où le soleil est vif et mordant.   
Le dessin des personnages rend chacun d’eux inquiétant, que 
ce soit l’enfant ou les automobilistes. Tous ont des visages 
aigus de couleurs vives et violentes. 
Les automobilistes ont eux plus particulièrement l’air de 
diables sortant de leur boîte. 

Énonciation  

Construction 
de la trame 
narrative 

Rapport entre longueur et densité  

Lecture en réseau par thème 
Prince de la rue (D. Mwankumi, Archimède, éd. École des 
Loisirs - 1999) 
Poisson d'argent (S. Deshors, éd. Rue du monde - 2006) 

Lecture en réseau par traitement de l’image  

Exploitation 

Activités de langage et d’écriture 

La détresse se lit sur le visage du garçon du début à la fin. 
Mais lors les divers évènements du récit, son visage exprime 
une variété de sentiments qui peuvent être verbalisés par les 
élèves : désespoir, révolte, audace, déception … Quant aux 
autres personnages, leurs visages expriment des sentiments 
divers (mépris, crainte, exaspération, lassitude, défiance …). 

Langue orale :  

- débattre sur le vol du garçon : voir sa condition 
sociale et la violence des inégalités sociales et des 
contrastes entre les deux mondes qui cohabitent.  

- nommer les sentiments exprimés par les visages des 
personnages. 

- imaginer les dialogues possibles et mettre en scène 
l’histoire sous forme de jeu de rôles. 
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Production écrite :  

- imaginer les dialogues entre les personnages ; 
(registre de langues) 

- relater l’évènement  en variant les points de vue et 
donc en changeant de narrateur : l’histoire d’après 
l’enfant, l’histoire d’après l’un des automobilistes, 
l’histoire d’après un témoin.  (3 groupes peuvent être 
désignés pour cette tâche). Cela peut donner lieu 
ensuite à un débat pour confronter les 3 visions.  
(raconter une histoire en adoptant le point de vue 
d’un personnage – exercice nécessitant de se 
décentrer). 

 

Exploitation plastique  
 


