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Titre : 
John Chatterton Détective 

Auteur : 
Yvan Pommaux 

Thème : 
Enquête policière 

Illustrateur : 
Yvan Pommaux 

D’autres titres du même auteur : 
Lilas 
Grand sommeil 
L’île du monstril 
Une nuit, un chat 

D’autres titres sur le même thème : 
Lilas – Yvan Pommaux 
Grand sommeil – Yvan Pommaux 
Qui a tué Minou-Bonbon ? - Joseph Perigot 
L’Ecole frissonnière - Sarah Cohen-Scali Edition : L’Ecole des loisirs 

LA COUVERTURE / 
LE TEXTE / 
LES ILLUSTRATIONS 

Titre : 
Le titre se situe dans l’angle en haut à droite de la couverture, et est écrit en rouge, rappelant ainsi la 
couleur de la chaussure située juste en dessous. 

Illustration : Sur la gauche, un chat portant un ensemble (imperméable, cravate, pantalon) rappelant celui d’un 
détective, et observant une chaussure rouge qui semble avoir été perdue. 

Les personnages : John Chatterton le détective ; la mère, star hollywoodienne des années 50 ; la jeune fille disparue aux 
allures de petit chaperon rouge ; le loup, le ravisseur avide d’œuvres d’art et voulant compléter sa 
collection ; des indicateurs. 
Certains personnages apparaissent sous les traits d’animaux comme le détective ou le ravisseur, tandis 
que d’autres sont des humains. 

Les lieux : Ils reflètent l’Amérique du milieu du XXe siècle (architecture des bâtiments, square, …), en référence aux 
romans policiers des années 50. 

Le temps : L’histoire se déroule sur un temps limité : celui de l’enquête (1jour). 

Le texte : Il est simple, court et se situe dans des bulles : il s’agit de dialogues de Bande-Dessinée. 

Les illustrations : - Elles utilisent des couleurs froides et sombres mais aussi du jaune et rouge vif (idée de contraste). 
- Nombreux changements de point de vue, de cadrage (plongée, contreplongée, …)qui donnent 

l’impression de prises cinématographiques et renforcent la peur et le suspense pour le lecteur. 

Le rapport 
texte/illustrations : 

- Les illustrations complètent le texte, permettent de situer  les dialogues dans un contexte. 
- Certaines  illustrations sont dépourvues de texte. Toutefois il n’est pas nécessaire, l’illustration remplie 

pleinement à elle toute seule le rôle narratif. 

SCHEMA NARRATIF 

Situation initiale 
C’est l’histoire de … 

Elément déclencheur / 
Problème : 

Actions : 
Résolution du 

problème : Heureusement… 
Situation finale : 

A la fin… 

John Chatterton, un 
détective, se trouve dans 
son bureau en train de lire 
le journal. 

Une mère affolée vient 
signaler au détective 
que sa fille a disparu et 
qu’il faut la retrouver. 

John Chatterton part à la 
recherche d’indices : 
d’abord chez la grand-
mère de la fillette, puis 
au square où il retrouve 
ses vêtements parsemés 
à droite et à gauche, 
jusqu’à arriver au musée.  

John Chatterton 
découvre le lieu (musée) 
où est détenue la jeune 
fille ainsi que son 
ravisseur, un grand 
méchant loup. Il 
assomme ce dernier et 
délivre la fillette. 

La mère de la jeune fille 
récompense John 
Chatterton en lui offrant 
le tableau « Le loup 
bleu », œuvre tant 
convoitée par le 
ravisseur de sa fille. John 
Chatterton l’accroche 
dans son bureau. 
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LEXIQUE Champ lexical du genre policier : détective, enquête, filature, affaires criminelles, disparition, piste, indice, victime, ... 

REFERENCES 

Littérature / Liens intertextes : 
Le petit chaperon rouge  jeune fille totalement vêtue de rouge, qui devait rendre visite à sa grand-mère, et finalement capturée par un 
grand méchant loup.  
Le petit poucet  la jeune fille a semé ses vêtements dans le square, permettant de retrouver sa trace. 
Arts Visuels : 
Matisse, Picasso, Friedrich, Calder, Giacometi, Arman, Christo, …  œuvres d’art collectionnées par le loup. 

EFFETS PRODUITS 
(ça me fait rire, ça me fait 
peur…) 

L’histoire est plaisante à lire, se lit aisément. Les liens intertextes sont facilement identifiables pour un lecteur ayant quelques 
connaissances littéraires. Grande qualité du graphisme et les illustrations sombres donnent une part de mystère et de suspense. Le 
personnage principal est attachant puisqu’il se cache sous les traits d’un chat. Le dénouement peut paraître toutefois un peu rapide. 

PISTES PEDAGOGIQUES 

Cycle 3 (CE2) Compétences 

1. Lire seulement le début de l’histoire et demander aux élèves 
d’exprimer leur ressenti et d’imaginer la suite (hypothèses).  
 

2. Lire entièrement l’histoire et exploiter la structure narrative 
(repérer la situation initiale, l’élément perturbateur, etc.). 
 

3. Identifier les éléments propres au genre policier : 
- Les personnages du détective (vêtement, vieille voiture…), de 

la victime, du ravisseur, de l’indicateur 
- Le scénario : disparition, enquête, résolution 
- Les rituels du détective : déductions à partir d’indices 
- Le champ lexical (cf. ci-dessus) 
- Les lieux (cf. ci-dessus) 
- Les illustrations sombres 

 

4. Travail sur le dialogue en évidant les bulles : inventer ce 
qu’auraient pu dire les personnages. 
 

5. Trouver les liens intertextes : allusions aux contes traditionnels 
le petit chaperon rouge et le petit poucet.  
Lire d’autres contes traditionnels comme Blanche-neige et la 
Belle-au-bois-dormant et en extraire les éléments importants. 
 imaginer une enquête de John Chatterton incluant ces 
éléments. 

 

6. Confronter les productions d’écrit ou l’album avec d’autres 
albums de Pommaux (Lilas, Le grand sommeil) 
 

7. Travail en arts visuel (sur le cadrage, les artistes présents) 

1. Faire un récit structuré et compréhensible pour un tiers 
ignorant des faits rapportés ou l’histoire racontée, inventer 
et modifier des histoires, décrire une image, exprimer des 
sentiments, en s’exprimant en phrases correctes et dans 
un vocabulaire approprié. 
 

2. Lire un texte narratif et restituer à l’oral ou à l’écrit 
l’essentiel du texte. 
 

3. Repérer dans un texte des informations explicites en 
s’appuyant en particulier sur le titre, l’organisation 
(phrases, paragraphes), le vocabulaire. 
 
 
 

4. Rédiger un court dialogue (formulation des questions et des ordres). 
 
 

5. Etablir des relations entre des textes ou des œuvres : même 

auteur, même thème, même personnage. 
Rédiger un court texte narratif en veillant à sa cohérence temporelle 

(temps des verbes) et à sa précision (dans la nomination des personnages et par 
l’usage d’adjectifs qualificatifs), en évitant les répétitions par l’usage de 
synonymes, et en respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques ainsi 
que la ponctuation. 

 

6. Etablir des relations entre des textes ou des œuvres : même 

auteur, même thème, même personnage. 
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