
Nous nous appelons Paul, Margaux, Pauline, Roxane et Maud, et l'album 

que nous avons préféré est  Anya et Tigre Blanc . Ce livre a été écrit par Fred 

Bernard  et  illustré  par  François  Roca.  Il  a  été  publié  chez  Albin  Michel 

Jeunesse.

Cet album raconte l'histoire d'une petite fille « Anya » et de son tigre 

qui  s'appelle  «  Tigre blanc ».  Ça se passe dans  le  pays  du Grand Blanc qui 

s'appelle comme ça car il y a de la neige pendant les 4 saisons : de la neige au-

dessus des bottes, de la neige au niveau de la taille, de la neige jusqu'au cou, 

puis par dessus la tête ! A une époque inconnue, depuis 13 ans, les enfants nés 

la même année disparaissent. On ne sait pas si c'est à cause de quelqu'un ou de 

quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Pourquoi ? 

Le roi qui est « dur, sévère, injuste » et la reine du pays du Grand Blanc ont eu 

un fils né la même année que les enfants disparus mais on ne sait pas ce qu'il 

est devenu.  A-t-il  été enlevé aussi,  comme le frère jumeau d'Anya,  disparu 

quand il  était bébé ? Ses parents l'ont remplacé par un tigre blanc qui  est 

devenu le meilleur ami d'Anya. Elle va décider de partir à la recherche de son 

frère et des autres enfants du royaume... 

Nous avons bien aimé ce livre car il est très beau, comme l'est La fille du  

samouraï  du même auteur, et il  est aussi  très grand !  Les illustrations sont 

vraiment très belles parce qu'elles sont réalistes et dans les tons bleus, blancs 

et gris. En plus, on voit bien tous les détails parce qu'elles sont pleine page ( ça 

veut dire qu'elles prennent toute la page), certaines sont même sur une double 

page. On croit vraiment faire partie de l'histoire. Ce qu'on a bien aimé aussi, 

c'est la façon dont est racontée l'histoire : le narrateur est le temps qui passe, 

ça change des autres livres car ce sont souvent des personnages qui parlent. En 

plus, il est facile à lire car il n'y a pas beaucoup de texte, et il est joliment 

encadré à chaque page. Mais comme l'histoire est fantastique, on ne le conseille 

pas aux enfants de moins de 7 ans.

Un très beau livre pour les plus grands !


