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Albert est un jeune lapin qui adore sa petite sœur, Nénuphar. Il la 

console. Il la protège. Il l’entoure de toute son affection. 

En retour, Nénuphar adore Albert, elle aussi. Elle lui a même donné un petit nom d’amour : 

Bibi. 

Mais voilà que les copains de la cour de récréation se mettent en tête d’appeler Albert 

Bibi maintenant ?! 

« Hé, Bibi, tu resteras toujours riquiqui ? 

Hé, Bibi, tu fais pipi au lit ? » 

Alors là, ça ne va plus du tout. Du tout, du tout. 

Albert entre dans une colère… TERRIFIANTE ! 

Il va se transformer en Abominable Bébert, « Bébert le Méchant ! Bébert l’Affreux ! » 

Il lui faudra choisir qui il veut vraiment être, entre Bibi le gentil et Bébert le Terrible. Peut-

être qu’être tout simplement Albert serait la meilleure solution ? 
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Un texte simple et efficace que celui de Françoise Laurent. Sans fioritures inutiles, il donne 

toute son importance au propos central. Que l’on se laisse submerger par la colère ou 

engloutir par la gentillesse, il nous faut garder à l’esprit qui nous sommes réellement. C’est le 

message de La Colère d’Albert, un message à la portée de jeunes enfants, et plutôt rassurant : 

il est normal de se mettre en colère, de temps en temps – surtout si on a d’excellentes raisons 

– il faut juste savoir en sortir, et retrouver son calme en se retrouvant soi-même ! Un œil sur 

la bibliographie de Françoise Laurent vous montrera qu’elle n’hésite pas à passer du roman 

au polar, et de la pièce de théâtre à l’album avec une belle énergie ! 

Les illustrations de Pascal Vilcollet utilisent pleinement le grand format, avec des couleurs 

chaudes et des formes larges. La colère d’Albert dépasse du livre ! Les amis d’Albert sont une 

joyeuse basse-cour aux mimiques épouvantées, assez drôles pour conjurer la frayeur de cette 

colère homérique. 

 

D’excellentes illustrations au service d’un excellent texte sur un excellent sujet…  

Franchement : est-ce si  étonnant si cela produit un excellent album ? 
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