10 petits
secrets cachés
dans l’album
Si la série des P’tits Bonzoms
a un tel succès, c’est qu’en plus
de l’histoire toujours généreuse,
en plus du charme de ces centaines de petits humains miniatures
et de l’efficacité de leurs engins de chantier, ces livres
nous offrent une étonnante somme de détails savoureux.
En voici dix, relevés dans La tortue a besoin de nous !

1 • Sur la première page de garde, les P’tits Bonzoms
réalisent une affiche. Mais attention, ils ont fait une grosse faute
en la rédigeant ! Ils ont écrit « À BE NUMÉRO » au lieu
de « CE »… Aussi, cinq ouvriers apportent une
lourde gomme. Dans la dernière double-page,
la faute aura bien sûr été corrigée !

6 • Dès que la tortue est redressée,
une tortue plus petite arrive
au loin, en haut à droite. Sûrement
qu’elle est impatiente de retrouver
son père ou sa mère ! Elle sera présente dans toutes
les images qui suivent…

2 • Dans la scène de la préparation du pique-nique
où agissent pas moins de 250 personnages, ne manquez pas
d’observer ceux qui travaillent à la préparation des plats
et au service :
ils ont tous
les cheveux
couverts,
par mesure
d’hygiène.
Notez aussi,
sur la gauche,
celui qui fait
le pitre,
une louche
posée
sur le front. Et, à droite, les trois pêcheurs, qui sont prêts
avant tous les autres…

7 • Quand les P’tits Bonzoms disent au revoir
aux deux tortues, on remarque que l’un des trois
pêcheurs a un poisson dans sa besace !
8•
De retour
dans leurs
locaux,
les P’tits
Bonzoms
s’amusent,
se délassent.
On remarque
les fleurs
jaunes
dans
un vase, elles ont été cueillies dans le parc. On
note aussi que ces travailleurs sont de gros lecteurs !

3 • Dans la première image de la tortue retournée, les trois
pêcheurs sont bien sûr les premiers à la découvrir. À la page
précédente, ils étaient aussi les premiers…
à approcher du lac.

9 • Dans la dernière image du hangar à véhicules,
c’est le même personnage qui, au début du livre,
passe devant la porte, mais dans l’autre sens.
Il bâille toujours autant, pressé, cette fois,
de trouver le sommeil…

4 • Dans l’image où les P’tits Bonzoms
passent un coup de fil à leurs collègues d’astreinte, des enfants
sont effrayés parce qu’ils voient la tortue ouvrir la bouche.
À l’arrière de l’animal, un personnage manque de s’évanouir,
renversant le chapeau de la fille qui se tient placée derrière lui…
5 • Le personnage en maillot rouge et bottes bleues ne rate pas
une occasion de prendre des photos. En fin de journée,
une projection sera organisée sur grand écran…

10 • Dans les pages de garde finales,
n’oublions pas de repérer l’affiche que
les P’tits Bonzoms ont installée à l’aide
d’un hélicoptère : la faute a bien été corrigée !
Et puis les jeunes lecteurs trouveront aisément
l’oiseau bleu perdu, celui qui fait « Piou ! » et
qu’une affiche prie de ramener à son propriétaire…
Avec les P’tits Bonzoms, on apprend à rendre service !

*la note de R U E D U M O N D E

