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Résumé et remarques:
Sur l’île de Murano qui fait face à Venise, on souffle le verre depuis le Moyen Age. Là, un orphelin 
nommé Zorzi Ballari y est apprenti chez le grand maître verrier Pietro Spalato. Il y prépare les fours. 
Hélas un jour, il se blesse et devient infirme. Incapable de se tenir debout pour apprendre le métier de 
souffleur, il vagabonde dans Venise. En secret, il retourne la nuit dans les ateliers déserts pour y 
apprendre à souffler de très fines bulles de verre. Une nuit sur son chemin, il croise un orphelin 
abandonné, Giacomo, à qui il offrira une bulle bleue emplie de rêves. 
Très vite la rumeur se répand à Venise : un souffleur inconnu fabrique des bulles de rêves. Chaque 
enfant veut la sienne. Face à ce succès, tous les verriers de Murano tentent d’en fabriquer. Mais 
impossible de souffler des bulles aussi fines que celles de Zorzi. Les verriers complotent pour retrouver 
l’artiste. Ils le jettent au cachot. Mais face aux attentes des enfants, Zorzi est libéré. Il confie ensuite son
secret à Giacomo qui le transmet à ses enfants… 

Exploitations utiles à la compréhension
Mise en réseau

possible
● La fiche d'identité du héros
● La recherche de son identité
● La résilience 

Le parcours du
héros à travers

le récit

 L’auteur nous entraîne entre Venise et Murano, sur les canaux et dans les 
ateliers des maîtres verriers.

Mise en débat
Qu'est-ce que la résilience?
Comment surmonter une épreuve ?

Faits culturels
pouvant faire
obstacles à la

compréhension

- le monde des verriers de Murano
- l’histoire de Venise
- à rattacher au conte du Joueur de flûte de

Utilisation des
illustrations

Travailler le jeu des lumières (les effets de lumière dans chaque dessin)
Les notions de plans (premier plan/ arrière plan)
Les objets qui ponctuent chaque passage sur la page de gauche et résument 
la situation.

Références Internet
Le site de Thibault Prugne (illustrateur)
https://fr.ulule.com/illustrations/
Les verriers de Murano
http://www.histoire-pour-tous.fr/tourisme/161-europe/4058-le-verre-de-murano-venise.html
Vidéo sur le travail du souffleur de verre
https://www.youtube.com/watch?v=w1anLe2FSA0

https://www.youtube.com/watch?v=w1anLe2FSA0
http://www.histoire-pour-tous.fr/tourisme/161-europe/4058-le-verre-de-murano-venise.html
https://fr.ulule.com/illustrations/

	Résumé et remarques:
	Exploitations utiles à la compréhension

