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Description :
Avant d’aller au lit, Tommy imagine avec son Papi un
grand voyage dans la galaxie. C’est ainsi que, le lundi, il
visite la planète des spaghettis. Le mardi, il atterrit sur
la planète où tout ce qui est sale est joli. Le mercredi, il
amerrit sur la planète du monde à l’envers… Une
histoire candide et drôle dans laquelle on plonge avec
délice. Un récit qui, mine de rien, effleure le thème de
la mort avec douceur et subtilité...

Argumentaire :
• Thèmes exploités : les jours de la semaine, l’univers,

l’imaginaire, la mémoire des personnes disparues.
• Mireille Levert nous fait voyager dans un univers

intime et lyrique : couleurs riches et enveloppantes,
personnages joyeux, poésie et allégresse.

• Relation privilégiée entre un petit garçon et son
grand-père, deux comiques qui saluent, au détour
d’une planète, la grand-mère disparue.

• Charmant !
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