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 D’autres titres du même auteur : 

Le voyage d’Oregon 

Ami-ami 

Eva ou le pays des fleurs 

D’autres titres sur le même thème : 

Le voyage d’Oregon 

Illustration de la couverture : Une vache et un oiseau sont représentés en format « portrait ».  La vache est souriante. Elle porte sur son épaule 

droite un petit oiseau rouge. Tous deux se regardent avec complicité. Le format « portrait » nous permet de voir un détail : la vache porte une 

boucle d’oreille à l’oreille gauche. Habituellement, les vaches peuvent avoir une marque distinctive  permettant de les reconnaître dans un troupeau ; 

c’est rarement une boucle d’oreille : la vache représentée est déjà singulière.  

Tonalité de vert dominante, avec quelques éléments en rouge (complémentarité des couleurs) : le museau de la vache et l’oiseau. L’ensemble de la 

composition est architecturée de manière pyramidale : les épaules de la vache en sont la base, quand la plume en est le sommet. Et celle-ci pointe le 

titre. 

Le titre : « Plume de vache » : est-ce  le nom de la vache dessinée sur la couverture ? – Le mot « plume » est-il à prendre au sens propre ou au 

sens figuré ? : la plume est-elle celle de l’oiseau rouge figurant sur l’illustration ou celle de l’auteur ? – Le mot « vache » est-il à prendre au sens 

propre ou au sens figuré ? La vache représentée sur la couverture sera-t-elle un personnage sympathique ou antipathique ? Les deux personnages 

seront-ils complémentaires comme le laisse présager l’illustration ? 

Les personnages principaux : une vache qui s’appelle Marguerite (elle est décrite physiquement pages 3 et 4 ; page 5, on y lit quelles sont ses 

occupations. La construction antinomique laisse entendre que la vache aimerait prendre des trains ou boire du lait ; page 6, on apprend ce qu’elle a 

en horreur) / un petit oiseau rouge qui sert de guide spirituel à Marguerite / un vieil indien 

Autres personnages : les autres vaches du troupeau / la voisine dans le train : une grenouille (la symbolique de cet animal est reliée à la 

transformation physique de cet animal qui fait écho à la transformation intérieure de Marguerite) / des citadins  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COUVERTURE / LE TEXTE / 

LES ILLUSTRATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lieux : On peut penser que Marguerite vit en France (le train qui passe à l’horizon, pages 5, 7, 8 et 11 ressemble à un TGV et le nom de ce train 

est cité page 12) ; son voyage l’amène aux Etats-Unis (les références culturelles nous amènent d’abord à penser qu’il s’agit bien de ce pays : 

« temples multicolores à la gloire de la vache hachée » page 20 ; « dans ce pays, la vache n’est sacrée qu’arrosée de ketchup et accompagnée de 

deux petits pains dorés… » page 21 ; « au sommet d’un gratte-ciel » page 22 ; l’oiseau rouge nomme enfin ce pays page 24 : « nous sommes aux 

Etats-Unis d’Amérique et non aux Indes »). 

Au cours de son voyage, Marguerite passe d’un pré (page 3 à 9) à une gare (page 11). Elle emprunte deux moyens de locomotion : le TGV (pages 12 
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à 15) puis le paquebot (page 17). Elle se retrouve alors en ville (pages 18 à 25), puis traverse des plaines (page 26), des canyons, des vallées et des 

villes fantômes (page 27). Enfin, son voyage s’achève au centre d’un grand cercle tracé sur la plaine (pages 30 à 33). 

Le temps : pour la description physique et morale de Marguerite (pages 3 à 6) : aucune marque temporelle. A partir de la page 7, on apprend 

qu’ « un beau matin », un petit oiseau atterrit sur ses cornes. Ils discutent une journée entière (la couleur du ciel page 9, lorsque l’oiseau prend 

congé de la vache, s’est assombri). Marguerite décide alors de partir et marche « de longues heures » avant d’arriver sur le quai de la gare (page 

11). Le voyage en train ne contient pas de marques temporelles, mais les paysages traversés nous montrent que le voyage est long : plaines, 

montagnes enneigées, mer). Le voyage en paquebot dure sept jours (« Le matin du septième jour, les sirènes annoncent la fin de la traversée »). Le 

temps passé en ville n’est pas mentionné : c’est un temps trop long pour Marguerite quoi qu’il en soit ! La traversée des Etats-Unis jusqu’à la 

destination finale dure trois jours : (« à la pointe du troisième jour, ils arrivent… » page 30). 

Le texte : le texte est au présent de narration. Les phrases sont tantôt courtes (pages 3, 11, 18), tantôt longues (pages 6, 29) : cela dépend de 

l’effet que veut produire l’auteur : les phrases courtes donnent des indications précises, sont factuelles ;  les phrases longues incitent à la rêverie, au 

voyage. Elles sont parfois nominales (pages 7, 15, 19), d’autres exclamatives. Cette alternance donne du rythme au texte. 

Beaucoup de phrases sont à prendre au second degré : « Marguerite n’a rien d’une vache qui rit » (page 3) : ce n’est pas la vache colorée de la 

marque publicitaire, mais une vache blanche. Et elle ne rit pas tous les jours puisqu’elle n’aime pas son sort de vache (cf page 6) : « elle en a marre 

d’être traite comme un citron » 

Certains passages sont poétiques (page 29), d’autres symboliques : les paroles du vieil indien contiennent beaucoup de sagesse (« les Yeux Clairs n’ont 

de temps que pour courir, vendre et posséder. Ils ont oublié que le Ciel est leur père, la terre leur mère et que toutes choses vivantes ayant pattes, 

ailes ou racines sont leurs enfants » (page 31). 

Les références chromatiques : « ni rouge, ni bleue, ni lilas mais blanche » page 3 ; « yeux bleus, sabots bruns, mouches vertes, pis rose » page 4 ; 

« oiseau rouge » page 7 ; « pré vert » page 9 ; « temples multicolores » page 20 ; « pains dorés » page 21 ; « la ville grise » page 26 ; « des 

canyons orange » page 27 ; « maisons grises » page 31. 

Les références culturelles : « Marguerite » est le prénom de la vache dans le film de 1959 : « la vache et le prisonnier » de Henri Verneuil avec 

Fernandel. / référence à la marque de fromage fondu et à ses couleurs (rouge et bleue) « la vache qui rit » ; référence à la couleur lilas de la marque 

Lindt / référence au capitalisme : « traite comme un citron » / référence à l’Inde (en positif) où les « vaches sont traitées comme des déesses » (les 

vaches sont sacrées).  (page 8) / référence aux Etats-Unis (en négatif) : la restauration rapide : « temples multicolores à la gloire de la vache 

hachée » ;  les hamburgers « dans ce pays, la vache n’est sacrée qu’arrosée de ketchup et accompagnée de deux petits pains dorés… » ; en positif : 

« les canyons, les vallées, les villes fantômes bordées de cactus en fleurs » / références bibliques : chiffre 7 (c’est en 7 jours que Dieu créa le monde) 

– chiffre 3 (chiffre de la trinité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TEXTE / 

LES ILLUSTRATIONS 

 

 
 

 
 

Les illustrations : la vache est présente dans 27 pages sur 28. Elle est vêtue d’une robe blanche jusqu’à la page 9 (page 8, elle a revêtu un tissu 

orange qui l’enveloppe à la manière des étoffes indiennes). Quand elle part en voyage, elle enfile un tee shirt rouge à manches longues sur lequel 

figure une marguerite et une jupe bleue en jean. Elle est représentée assise, de pied, couchée ; de face, de trois quarts, de profil, de dos. On la voit de 

près, d’assez près, de loin, de très loin. Elle passe par de nombreux états d’âme : paisible (page 3), lasse (page 5), colérique (page 6), songeuse (page 

7), décidée (page 10), curieuse (page 12), fatiguée (page 14), joyeuse (page 15), excitée (page 16), déçue (page 19), désappointée (page 20), 

horrifiée (page 21), épuisée (page 22), en colère (page 23), désespérée (page 24), triste (page 25), libérée (pages 26 à 30), apaisée (page 33). 
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L’oiseau est présent pages 7 à 9, puis de la page 22 à la fin. 

Les couleurs : tonalité verte dominante avec un joli camaïeu. Du rouge quasiment sur toutes les pages (museau et vêtement de la vache, oiseau). Tons 

orangés en fin de livre (couleur de la terre ocre pages 27 à 29 ; couleur des nuages : pages 30 et 31) 

Le rapport texte/illustrations : Textes et illustrations sont riches, complémentaires et rythmées. Le lecteur est captivé par l’histoire comme par les 

illustrations : il suit l’aventure de Marguerite avec intérêt, passant par différents états d’âme au gré du voyage et des découvertes de la vache. Tout 

est fait pour amener le lecteur à éprouver de la sympathie pour la vache et à partager son point de vue (vision positive de la vie en harmonie avec la 

nature ; vision négative de la vie trépidante des grandes villes). 

Situation initiale : 

C’est l’histoire de… 

 

Eléments déclencheur / 

Un jour… mais… 

Actions :  Résolution du problème ? 

Heureusement… 

Malheureusement… 

Situation finale : 

A la fin… 

SCHEMA NARRATIF 

Marguerite est une vache qui 

n’aime pas son sort, qu’elle 

ramène à produire du lait sans 

profiter de la vie. 

Un oiseau lui raconte ses 

voyages autour du globe. 

C’est un déclic : Marguerite 

décide de partir à son tour. 

Marguerite part en TGV, 

puis en paquebot et 

arrive aux Etas-Unis. Elle 

est déçue et en veut à 

l’oiseau. Mais un 

quiproquo est à l’origine 

de cette déception : 

Marguerite a confondu 

Etats-Unis d’Amérique et 

Inde. 

L’oiseau a compris ce que 

cherche Marguerite et 

l’emmène dans une 

réserve d’Indien. 

Marguerite peut vivre en 

paix loin de la ville et des 

tourments de la vie 

moderne. 

«  La sagesse vient de nos 

rêves ». 

 

 

LEXIQUE Le lexique est précis. En rapport avec les lieux que Marguerite traverse. 

Il est soutenu par moments (« bastingage », « mille et une volées »…) ou familier à d’autres (« marre » - « petite volaille ! »).  

EXPRESSIONS « traite comme un citron » : pour « pressée comme un citron » en référence aux patrons qui mettent la pression sur leurs employés pour obtenir le 

meilleur… 

« prendre congé » - « s’élever à tire d’aile » (page 9) ; « se mettre en route illico » (page 10) 

« Marguerite est de l’autre côté de la barrière » : changement de point de vue. (page 13). Référence que l’on retrouve dans « le Voyage d’Oregon ». 

« parcourir la ville de log en large » (page 19) ; « grimper quatre à quatre mille et une volée d’escaliers » (page 22) 

«  le plancher des vaches » (page 23) 

« je sais ce qui t’a fait courir le monde » (page 25) 

 

EFFETS PRODUITS 

(ça me fait rire, ça me fait peur…) 

Marguerite n’aimait pas sa vie de vache, passée à produire du lait. Elle est partie en voyage et a fini par trouver ce qu’elle cherchait : la paix 

intérieure qui est venue de la réalisation de son rêve. « Deviens ce que tu es » disait Louis JOUVET. 

Rascal dénonce le capitalisme (la production, la possession) : la nature reposante, la campagne sont présentées de manière idyllique en opposition à 

la société marchande qui pousse les êtres humains à posséder (à avoir et non à être) et à ne plus prendre le temps de vivre. Déjà en son temps, 

Voltaire, dans « Candide », écrivait que pour vivre heureux, il fallait « cultiver son jardin ».  
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PISTES PEDAGOGIQUES Présenter à un groupe d’élèves la couverture en cachant le titre. Faire formuler des hypothèses. 

Idem avec les pages intérieures : cacher le texte et présenter seulement les images. Quelle lecture les élèves feront-ils ? Quels indices prendront-ils ? 

Présenter à un autre groupe d’élèves seulement le titre en cachant l’illustration. Idem avec le texte : à donner à lire sans aucune illustration. Quelle 

lecture les élèves en feront-ils ? Quels indices prendront-ils ? 

Amener les groupes à présenter leur travail et leur compréhension de l’histoire. Confronter les points de vue. 

 

Donner l’album à lire à différents groupes, chaque groupe ayant une tâche différente à réaliser :  

- un groupe travaillera sur le texte en recherchant les caractéristiques de la vache 

- un groupe travaillera sur les illustrations de la vache et cherchera à dégager ce qu’elles comportent comme information 

- un groupe travaillera sur le texte en recherchant les caractéristiques de l’oiseau et celles du vieil indien un groupe travaillera sur les 

illustrations de l’oiseau et du vieil indien et cherchera à dégager ce qu’elles comportent comme information 

- un groupe cherchera tous les indicateurs temporels 

- un groupe cherchera tous les indicateurs spatiaux  

Chaque groupe matérialisera par des vignettes le chemin parcouru par la vache : chemin intérieur, chemin dans l’espace, chemin dans le temps.  

Lors de la mise en commun, les regards croisés devraient permettre de faire apparaître le parallèle entre le voyage intérieur de la vache et celui 

dans l’espace-temps : il a fallu que Marguerite se déplace dans l’espace-temps pour accomplir une métamorphose.  

On pourra voir apparaître l’oiseau à deux moments et en analyser sa fonction : déclencheur (ou révélateur) la première fois qu’il apparaît ; guide 

spirituel et ami, dans la dernière partie du conte. 

On aura la possibilité de revenir sur deux images de l’album : la première et la dernière : que s’est-il passé entre ces deux images ? Comment 

Marguerite s’occupe-t-elle ?  Imaginer quelles seront désormais les activités de Marguerite ?  

 


