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Donald Crews est un auteur-illustrateur américain de livres pour enfants. Né en 
1938, il publie ses premiers livres en 1963 dont un abécédaire plein d’humour, 
soulignant déjà l’originalité de son regard sur l’enfance. C’est en 1978 que parait 
Freight Train, qui ne sera proposé en français que 8 ans plus tard par l’École des 
Loisirs sous le titre Un train passe. Réédité en 2009 par une autre maison 
d’édition, puis de nouveau par L’École des Loisirs en 2017.  
Que nous raconte Un train passe ? « Écoute, un train passe » Phrase magique 
pour commencer une histoire qui n’est pas vraiment une histoire. Est-ce un 
documentaire poétique ? Une poésie didactique ? Un poème pour voyager ? 
C’est un train. Le train passe. Avec son wagon rouge en queue, sa citerne 
orange. Mais surtout son wagon trémie jaune. Wagon trémie jaune-wagon 
trémie jaune-wagon trémie jaune- wagontrémijaune. Entendez-vous le train qui 
passe ?  Les couleurs de l’arc en ciel magnifient chaque wagon l’un après l’autre. 
Couleurs étirées telles des flammes par la vitesse du train. Jusqu’à ce que la nuit 
tombe : « Il passe, il passe, il est passé. » 
 

                      
 
Du même illustrateur (avec l’auteur Robert Kalan), Mer bleue est paru en 1979 
aux Etats-Unis et seulement vingt ans plus tard en France à l’École des Loisirs. 
L’album n’a jamais cessé d’être plébiscité dans toutes les bibliothèques, toutes 
les crèches, les écoles maternelles et dans les foyers de maintenant deux 
générations.  
Donald Crews y utilise les mêmes techniques de couleurs que dans Un train 
passe. Un fond bleu soutenu pour les profondeurs de l’océan. Le suspens est 
intense tout le long de cette course-poursuite haletante. Ici les poissons ne sont 
nommés que par leur taille. Les couleurs restent finement un repère implicite. 
Impossible de ne pas s’identifier au petit poisson.  La peur est là, inquiétante 
sans être paralysante. Le soulagement est immense. La réussite du plus petit est 
une belle victoire. Une victoire qui aide à grandir. 
 


