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Léontine est une petite fille timide qui se cache derrière une chevelure abondante. Elle n’a jamais voulu  
se faire couper les cheveux car sa mère lui répète qu’elle a les mêmes que son défunt père. Léontine n’aime 
pas son prénom.  
À l’école, elle est très solitaire… Mais un jour, sa chevelure s’anime. Désormais, au quotidien, elle lui embellit  
la vie !

Olaf est un jeune garçon lui aussi bien à part. Il ne parle pas mais chante sans cesse. Un jour, les cheveux  
de Léontine caressent le visage d’Olaf…

Cet album permet d’aborder tout à la fois le thème de la différence, de la solitude et celui du deuil, thèmes 
traités avec une très grande délicatesse à travers l’émancipation de l’héroïne.



© Éditions Nathan 20102

 Une lecture pertinente à partir du CE1                                                       

L’album de Rémi Courgeon peut sembler d’un accès facile à la première lecture.  
Il mérite toutefois plusieurs lectures : un certain nombre de résistances 
permettront alors aux élèves de cycle 2 de véritablement progresser  
dans le domaine de la compréhension.

Un objet livre particulier
La couverture et les pages de garde plongent le lecteur dans la chevelure  
noire et lisse de Léontine, chevelure noire comme son deuil. Ses cheveux sont 
comme un rideau, comme un mur… Ils la coupent du monde et du lecteur.  
Sur la première de couverture Léontine semble regarder son lecteur  
d’un seul œil. La quatrième de couverture nous présente la petite fille de dos, 
inaccessible derrière ses cheveux.  
Le format très particulier de l’album renforce encore cette impression de rideau 
noir formé par la chevelure.

Des rapports texte / image riches et complexes
Le texte et l’image n’entretiennent pas des liens de redondance mais incitent au contraire à faire  
des inférences. Il en est ainsi de l’illustration qui représente Léontine en train de se sécher les cheveux 
(p. 8). La phrase « Parfois même ils la tiraient du lit pour aller regarder les lumières de la nuit »  
est totalement illustrée sur la page de droite. La page de gauche, elle, engage le lecteur à faire une 
inférence intra-textuelle avec deux phrases : « Ses cheveux avaient leur vie propre » et « ils n’en faisaient 
qu’à leur tête ». Ces phrases trouvent leur écho dans le fait que les cheveux tiennent eux-mêmes le séchoir.

De la même manière, l’illustration qui représente Léontine sur la tombe de son père trouve un écho  
dans la première phrase : « Son père était mort quand elle était toute petite ». Il est nécessaire ici d’aider  
les élèves à faire une inférence intra-textuelle car fleurir une tombe peut en effet ne pas parler à certains 
enfants. 

Citons encore « Au début, c’était un peu gênant, mais bientôt elle se sentit plus forte » : les élèves pourront 
verbaliser en quoi les situations illustrées prouvent que l’animation des cheveux est gênante. Ils pourront 
ainsi émettre des hypothèses et leur faire créer des dessins qui pourraient représenter d’autres situations 
gênantes.

On s’arrêtera aussi sur l’illustration représentant Olaf noyé dans la chevelure mouvante de Léontine : 
l’illustration met véritablement en valeur le sens propre de « submerger » puisqu’elle transforme le rideau 
noir en rivière mouvante.

Un lexique riche et complexe
L’album de Rémi Courgeon contribue très largement à enrichir le lexique des élèves de cycle 2. 

On repèrera ainsi « trébucher », « heurter le sol », « intriguer », « frémir », « submergé », « fredonner »,  
« ruminer », « dociles ». Autant de mots que les élèves de cycle 2 pourront mémoriser et utiliser  
tout en cherchant à les expliquer par un recours aux synonymes : 

•	 Trébucher	:	perdre	l’équilibre,	chanceler,	vaciller.

•	 Ruminer	:	penser	sans	cesse	à.

•	 Intriguer	:	susciter	de	la	curiosité,	étonner.

•	 Frémir	:	frissonner,	trembler	légèrement.

•	 Submergé	:	envahi.

•	 Fredonner	:	chanter	à	mi-voix,	tout	doucement,	indistinctement.

•	 Dociles	:	sages,	obéissants,	souples.
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Le réseau lexical du masque est lui aussi très élaboré : 

•	 Se	cacher	/	dévoilés	/rester	caché	/à	visage	découvert	/masquer	son	regard.

Enfin, évidemment, le champ lexical du cheveu pourra être étudié (voir « Prolongements », p.6-7  
de cette fiche).

Des rapports cause/conséquence nombreux
Dans certaines phrases, ils sont totalement explicites : « Sa mère lui disait toujours qu’elle avait les cheveux 
de son père. Alors, Léontine ne les avait jamais coupés ». 

À d’autres moments, le rapport logique est totalement implicite : « Ce rideau séparait Léontine des autres. 
(de sorte que) Cela les agaçait et parfois les rendait méchants ». Cet implicite pourra entraîner les élèves  
de cycle 2 à se poser des questions pour comprendre.

Un récit foisonnant de symboles
Les cheveux de Léontine sont d’un noir de jais et représentent à ce titre le deuil qu’elle n’arrive pas  
à surmonter. Sa chevelure constitue le dernier lien qui la rattache à son père décédé. Sa mère lui dit qu’elle 
a « les cheveux de son père » : garder ses cheveux longs lui permet symboliquement de rester proche  
de ce père très présent dans les illustrations (par exemple sur l’illustration de la p.9 avec sa photo  
sur le mur). On peut aussi se demander si Léontine n’a pas mal interprété la phrase de sa mère : peut-être 
pense-t-elle qu’elle a réellement les cheveux de son père, et non des cheveux identiques à ceux son père…

Sa chevelure - désignée par le nom « rideau » - constitue un obstacle à toute communication. On pourra 
demander aux élèves de trouver d’autres substituts : « écran », « mur »… 

Ses cheveux réduisent considérablement son champ de vision, au sens propre comme au sens figuré.  
Ils traduisent le fait que sa timidité la mure dans le silence et l’empêche de voir ce qui l’entoure.  
On s’attardera sur l’illustration qui nous permet de voir ce que voit Léontine, à savoir une photographie  
de son père. La focalisation interne est ici formidablement représentée par l’illustration. 

On pourra faire produire aux élèves des illustrations à partir de dessins ou de collages permettant  
de montrer ce que Léontine verrait si elle était dans la cour de leur école, par exemple.

Si, dans la première partie du récit, les cheveux ne constituent qu’un obstacle à la communication  
et à la vie, très vite ils deviennent auxiliaires. Ce sont eux, en effet, qui caresseront le visage d’Olaf  
et rompront ainsi l’isolement et la solitude de Léontine. Lorsqu’ils deviennent auxiliaires, ils forment  
des courbes douces et des volutes : la chevelure rectiligne fait place aux boucles, avec un clin d’œil  
à l’initiale du prénom de Léontine (au début du récit).

La symbolique des personnages est donc ici très forte : le père, présent par la chevelure, délivre lui-même  
la fillette du deuil et Olaf, de son côté, l’initie au bonheur. Deux illustrations créent un écho très fort : 
l’illustration qui présente la photographie que Léontine regarde semble trouver son contrepoint  
dans celle qui présente Léontine et Olaf là où ils ont enterré les cheveux. Les arbres noirs qui encadrent  
la page rappellent ceux de Léontine sur la première illustration. 

On peut imaginer ici le regard du père sur Léontine, devenue grande et prête à faire son deuil.  
Rappelons que ses cheveux ont déjà cherché à l’entraîner hors de son lit pour aller voir la lumière  
des étoiles.
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  Entrer en lecture                                                                                                  

Par les illustrations
On peut proposer aux élèves de découvrir l’album avec les yeux, en silence. Montrer la première  
de couverture puis tourner les pages une à une en demandant aux élèves de rester silencieux.  
Cette activité sera faite en petits groupes avec l’enseignant. Elle sera suivie d’émissions d’hypothèses  
qui prendront en compte tout autant la couverture que les illustrations internes. On peut aussi demander 
à un élève de proposer un commentaire oral pendant que l’enseignant tourne les pages, commentaire  
qui ne devra pas être interrompu par les autres… La discussion n’interviendra qu’à la fin du commentaire 
oral et engagera les élèves sur la validation ou non validation des propositions.

Ou par une lecture à voix haute
Dans ce cas, on privilégiera une mise en œuvre en petits groupes pour que l’émotion du texte puisse  
être préservée. L’histoire de Léontine va se révéler peu à peu. Là encore, ce n’est qu’après la lecture  
que les élèves seront conviés à verbaliser leurs émotions.

  Découvrir le récit                                                                                                

Un récit construit de manière assez classique 
On distingue une situation initiale assez classique dans laquelle l’auteur présente Léontine  
et son problème : sa timidité extrême fait qu’elle se protège derrière ses cheveux et devient la risée de tous 
à l’école. Surgit un événement perturbateur particulier : les cheveux de Léontine viennent à son secours 
alors qu’elle est sur le point de tomber, bousculée par d’autres enfants. Sa vie se met à changer, jusqu’au 
jour où ses cheveux caressent la joue d’Olaf qui constitue en quelque sorte l’élément de résolution.  
Le dénouement est heureux : Léontine et Olaf nouent une amitié qui les sort de leur isolement.

Faire parler les silences du texte
Pourquoi Léontine devient-elle toute rouge ? Est-ce de la honte ? Du bonheur ? Attardons-nous un instant 
sur la phrase qui précède ce moment : « Ses yeux dévoilés fixèrent ceux du garçon, qui s’arrêta net  
de chanter ». C’est bien la rencontre des deux regards qui crée cette émotion intense et ce début  
de complicité. L’auteur fait ici un clin d’œil au motif littéraire de la rencontre amoureuse. En effet,  
sur combien de mois, voire d’années, l’histoire racontée s’étire-t-elle ? Léontine semble avoir bien grandi 
au fil des pages. Elle prend des allures de jeune adolescente dès qu’elle se coupe les cheveux. Et si elle sent 
ses cheveux frémir lorsqu’Olaf passe près d’elle, c’est peut-être parce qu’un premier sentiment amoureux 
naît en elle…

Comprendre la construction des personnages
La richesse de l’album réside essentiellement dans l’évolution des personnages. Elle sera travaillée  
à partir d’observations très précises des illustrations et du texte. L’enseignant aura soin de noter  
tout ce que les élèves pourront exprimer.

Léontine

Le personnage de Léontine est un personnage très attachant. La première phrase du texte définit le trait 
essentiel de sa personnalité : la timidité. Cela est finement illustré par Rémi Courgeon : l’œil qui surgit  
entre les pans de la chevelure, la démarche voûtée de Léontine (en haut de la p.6), la position de ses pieds 
lorsqu’elle est la risée de tous dans la cour (p.7).

Léontine se caractérise aussi par le silence. Elle ne parle pas. Elle ne semble même jamais  
en communication avec les autres. 
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À la fin de l’album, Léontine traverse la cour le buste droit et le dessin de ses jambes prouve qu’elle a 
désormais une démarche assurée. 

Comment s’effectue alors cette transformation ?

Les phrases marquant cette transformation seront à faire repérer par les élèves :
•	 «	Léontine	réalisa	alors	que	ses	cheveux	avaient	leur	vie	propre	»
•	 «	Chaque	fois	que	Léontine	sentait	des	petites	secousses	autour	de	sa	tête,	elle	savait	qu’il	allait	 
   se passer quelque chose »
•	 «	Elle	se	sentit	plus	forte	»
•	 «	Léontine	sentait	ses	cheveux	frémir	»
•	 «	Ses	yeux	dévoilés	fixèrent	ceux	du	garçon	»
•	 «	Léontine	devint	toute	rouge	»	
•	 «	Léontine	coupa	ses	cheveux	»
•	 «	Après	avoir	pris	sa	respiration,	Léontine	traversa	la	cour	de	l’école	à	visage	découvert	»

On constate que le prénom de Léontine est le sujet de verbes qui la rendent responsables d’actes  
importants (couper ses cheveux par exemple) et qui lui redonnent une certaine conscience d’elle-même.  
Dans les premières pages du récit, il n’accompagnait que des verbes négatifs : « se cacher »,  
« ne pas aimer  », « ne pas se souvenir », « trébucher ».

La transformation surgit bien au moment où les cheveux s’animent et lui apportent leur aide. L’illustration 
où Léontine occupe la totalité de la page de gauche, avec ses cheveux qui forment une rivière 
submergeant Olaf, est particulièrement marquante. Léontine hante Olaf comme elle envahit la page,  
elle existe enfin.

Son père 

Le père de Léontine est présent sur trois illustrations. Seul d’abord, puis tenant sa fille dans les bras.  
Enfin, il apparaît près d’une femme - vraisemblablement la mère de Léontine, particulièrement absente  
dans ce récit - dans un cadre posé près du lit de Léontine. On le reconnaît facilement grâce à ses cheveux 
noirs séparés par une raie comme ceux de Léontine et son sourire protecteur et tendre. Il apparaît comme 
auxiliaire de Léontine dans sa quête du bonheur. 

Olaf

Olaf lui aussi est un enfant à part. Il ne parle pas ; il chante. Lui non plus n’est pas intégré au groupe  
des écoliers qui le surnomment « le poète « ou « le fou ». Il se mettra à parler le jour où les cheveux  
de Léontine caresseront sa joue. On remarquera que les chansons d’Olaf s’enroulent et se déroulent  
sur la page comme les cheveux de Léontine.

Olaf est le seul à prêter attention à Léontine. C’est lui qui transformera le prénom détesté en douce 
mélodie. On pourra convier les élèves à proposer une prononciation douce et mélodieuse de ce prénom  
que l’on opposera aux moqueries citées au début de l’album.

On notera à la fin du récit la phrase qui témoigne très clairement de cette amitié nouvelle: « tous deux 
décidèrent d’aller enterrer les cheveux, le soir même, dans un lieu secret ». Cette amitié occupe l’espace 
d’une page entière à la fin de l’album. Les deux amis sont allongés dans une herbe d’un vert éclatant,  
au milieu des coquelicots, et semblent être dans une insouciance totale. Le corps de Léontine semble enfin 
détendu : la position des jambes et des bras en témoigne. Leurs chevelures se mêlent comme pour sceller 
leur amitié. 

C’est bien Olaf qui aide Léontine à s’accepter telle qu’elle est. 

Et les autres…

Les écoliers moqueurs et sarcastiques sont fortement représentés sur les illustrations. On peut  
aisément faire deviner les quolibets qu’ils profèrent. On notera que lors de leur dernière apparition  
sur une illustration, ils sont peu nombreux, regroupés en haut de la page et isolés. Ils semblent dépités  

face à la silhouette de Léontine qui se prolonge par une ombre harmonieuse.
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  Un récit fantastique ?                                                                                       

Les cheveux de Léontine sont bel et bien magiques. Ce sont eux qui amènent régulièrement les péripéties  
du récit. Ils appartiennent plus au fantastique qu’au merveilleux puisqu’ils déjouent les lois de la raison.  
On observe par exemple le regard interrogateur de la voisine de classe lorsque les cheveux de Léontine 
l’aident à faire de la géométrie. Dans le cadre du merveilleux, cette chevelure devenue vivante n’intriguerait 
personne. Elle ferait partie du quotidien. Ici, Léontine elle-même doit apprendre à reconnaître les signaux  
que ses cheveux lui lancent.

On pourra faire repérer aux élèves toutes les illustrations qui font basculer le récit dans le fantastique.  
On leur fera dessiner d’autres représentations de Léontine aidée par ses cheveux. 

Ils pourront aussi imaginer une autre situation dans la salle de bain : « Quand ils furent à ses pieds, Léontine 
les vit…. ». Les élèves proposeront la fin de la phrase et dessineront les cheveux en fonction de qu’ils auront 
imaginé.

En organisant un débat interprétatif avec la classe, l’enseignant pourra aborder cette question du fantastique : 
les cheveux de Léontine sont-ils vivants ou pas ? Les élèves pourront donner leur interprétation du récit  
et s’appuyer sur les illustrations pour argumenter.

  Un récit philosophique ?                                                                                        

Le récit de Rémi Courgeon invite également au débat philosophique sur les questions du deuil, de la solitude, 
de la timidité. Les élèves pourront s’exprimer sur ce que les écoliers font vivre à Léontine et à Olaf. Ils pourront 
aussi revenir sur l’hypothèse que Léontine a mal compris ce que sa maman a voulu lui dire en parlant  
de ses cheveux. On pourra alors établir avec les élèves une liste d’expressions qui lorsqu’elles sont prises  
au sens propre peuvent poser de réels problèmes. 

  Des prolongements… pas « tirés par les cheveux » !                               

Les cheveux tiennent une place à part dans la réalité quotidienne des élèves. Ces cheveux dont on parle  
à l’école quand « les poux sont de retour », ces cheveux que les petites filles veulent conserver longs pour être 
plus féminines, ces cheveux que les garçons veulent couper au plus court pour affirmer leur masculinité,  
ou encore ces cheveux dont certains enfants se demandent si les couper est douloureux !

Une ouverture vers les sciences de la vie et de la terre
La	lecture	de	cet	album	permet	une	ouverture	vers	les	Sciences	de	la	Vie	et	de	la	Terre,	afin	que	les	élèves	
puissent percevoir la part de fantastique du récit. On pourra ainsi conduire les élèves à faire des recherches 
documentaires sur les cheveux afin de comprendre comment ils poussent.

Acculturation
On pourra également, dans le cadre de l’acculturation, faire des recherches sur les rapports  
que les humains entretiennent avec les cheveux. Les mèches de cheveux sont parfois des reliques,  
parfois des gages d’amour. On les laisse pousser en signe de deuil chez le Papous, en signe de rébellion 
lors du mouvement hippie. On les a tondus pour stigmatiser les femmes ayant collaboré avec les Nazis 
durant l’Occupation. La religion oblige parfois à les cacher… autant de sujets que l’on pourra approfondir 
avec les élèves en fonction de leur âge.
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Musique et poésie
On pourra conduire les élèves à écrire la chanson qu’Olaf a inventée pour l’enterrement des cheveux  
de Léontine : ses paroles, sa mélodie. On pourra également dire le prénom de Léontine comme Olaf,  
afin qu’il devienne une chanson.

Les élèves pourront également écrire un poème d’Olaf à Léontine.

Arts visuels
Illustrer, à la manière de Rémi Courgeon, un nouvel épisode dans lequel les cheveux aident Léontine  
à sortir d’une situation délicate.

Un champ lexical très vaste
Trois	axes	importants	pourront	être	abordés	avec	les	élèves	:

•	 Découvrir	les	mots	de	la	famille	de	«	cheveux	»	:	chevelure,	échevelé,	chevelu…

•	 Noter	les	adjectifs	permettant	de	qualifier	les	cheveux	et	les	faire	classer	par	les	élèves	:	peignés,	
crépus	/	crêpés,	teints,	poudrés,	lisses	/	lissés,	ondulés,	frisés,	tressés,	bouclés,	échevelés,	«	en	pétard	»,	
drus, raides, épais, rares, clairsemés, poivre et sel, gris, blonds, bruns, châtains, plats…

On opposera par exemple les adjectifs relatifs aux cheveux au naturel et ceux qui concernent  
les cheveux travaillés par l’homme. On soulignera ceux qui font référence à des cheveux rares  
ou abondants…

•	 Trouver	les	expressions	toutes	faites	avec	le	mot	«	cheveux	»	qui	peuvent	constituer	des	obstacles	 
à la compréhension lorsqu’ils sont rencontrés en lecture :

« Une explication tirée par les cheveux » : une explication a priori peu crédible

« Couper les cheveux en quatre » : avoir le souci du détail, pinailler

« S'arracher les cheveux » : être furieux, en colère, agacé, désespéré

«	Faire	dresser	les	cheveux	sur	la	tête	»	:	étonner,	faire	frémir,	inquiéter

« Se faire des cheveux blancs » : se faire du souci, être inquiet

«	Tomber	comme	un	cheveu	sur	la	soupe	»	:	arriver	à	l'improviste,	de	manière	inattendue

« Il s'en est fallu d'un cheveu » : l’événement était à deux doigts de se produire

« Avoir un cheveu sur la langue » : zézayer, zozoter

Mais aussi… « À un cheveu près » ; « Être blond comme les blés » ; « Être de mèche » ;  
«	Se	crêper	le	chignon	»	;	«	Tiré	par	les	cheveux	»	;	«	Friser	la	cinquantaine	»…

On pourra inviter les élèves, en Arts Plastiques, à illustrer une de ces expressions.


