
Lettre de soutien pour Le Voyage d'Oregon.  

Classe de Cycle 3 à Pergain-Taillac 

 

Les avis des lecteurs 

« Tout part d’un cirque avec un clown et un ours dedans. Ils voyagèrent 

de Pittsburgh à Chicago et en  Iowa en passant par les rocheuses jusqu’à 

l’arrivée en Oregon. »  

« Savez-vous que tout finit par un nez rouge laissé dans la neige ? » 

« Duke libère l’ours et se libère de son nez rouge. » 

« Tout part d’un clown et d’un ours dans un cirque. » 

« Un clown, Duke, qui aide un ours, Orégon, à rentrer en Oregon. » 

« Orégon fait un voyage vers l’Oregon avec Duke à travers des paysages 

de Van Gogh. » 

« Un ours et un clown qui font un voyage pas comme les autres. » 

« Laissez-vous emporter dans un voyage sensationnel entre liberté et 

amitié. » 

« Très beaux paysages de Van Gogh ! De l’amitié entre un ours et un 

clown. » 

« Un ours et un clown qui se rencontrent dans un cirque et qui deviennent 

amis. » 

« Un livre qui parle d’amitié : entre un clown et un ours et qui évoque la 

liberté offerte à l’ours par son ami le clown. » 

« Duke, le clown et Orégon, l’ours, traversent des paysages magnifiques 

dans un sentiment de liberté. » 

 

  



La lettre de soutien 

  

Nous avons beaucoup aimé le voyage d'Oregon. Ce livre était 

super.  

Les illustrations très belles, très jolies et bien faites. On 

aimerait être dans les paysages. On avait envie de sauter dedans. 

En fait, tu as envie de rentrer à l’intérieur pour regarder les 

paysages de plus près. Les paysages de Van Gogh sont 

extraordinaires. 

J'adore l'ours et Oregon n’est pas comme les autres ours : il 

mange 300 hamburgers, il monte dans un bus, il parle, il fait du 

vélo, il ne mange pas de miel. Il est paisible pour un ours. On 

parle  d’un ours et d’un clown qui est noir. Du coup, le 

clown  n’enlève pas son masque parce que les gens de son pays 

n’aiment pas les noirs. Il  a décidé d’aider l’ours pour aller dans la 

forêt. Il a parcouru alors des paysages de Van Gogh,  des 

villes et  a appris le goût  de l’amitié. 

L'histoire est émouvante. C'était fabuleux : on parlait d'amitié, 

d'amour. Les illustrations  sont belles et touchantes et un point 

tristes. Le livre aussi est triste mais il y avait beaucoup d'amitié 

parce que le clown aide l'ours à s'échapper du cirque et, à la 

place, aller dans la nature là où il habite. Le livre était  triste  

mais à la fois bien parce qu'on y parle de liberté.  

Nous aimons ce livre pour les illustrations c'est des 

tableaux  de Van Gogh en plus beau il y a de l'amitié. Il est 

SUPER et si vous l'avez aimé, achetez-le. Vous allez l'adorer. Nous 

conseillons ce livre à tout le monde. 

 


