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TITRE : L’enfant Océan
Auteur : Jean-Claude Mourlevat

Illustrateur : 
Éditions : Pocket jeunesse
Collection : Pocket junior


Genre : Roman d’une aventure
Thème : voyage – fugue - enfance malheureuse – rencontres – sentiments humains : cruauté et générosité
Taille des caractères : 14
Nombre de pages : 152



Résumé : Dans le quart-monde, sept frères fuient leurs parents et leur violence, et ils s’en vont voir l’océan sous la direction muette du plus jeune. Ils poursuivent leur équipée jusqu’à une villa de bord de mer, s’y retrouvent enfermés, sont sauvés par la police. Seul poursuit son chemin sur l’eau l’énigmatique Benjamin.


L’écrit
Un récit en deux parties introduites par deux épigraphes extraites du conte Le Petit Poucet de Perrault. De nombreux éléments du conte se retrouvent dans l’histoire comme les personnages des 7 frères dont le tout petit dernier, les parents brutaux, l’errance, la figure de l’homme riche et cruel (l’ogre). Cependant l’histoire s’inscrit à notre époque, dans un univers réaliste, avec des lieux réels, des moyens de transport modernes.

Un récit polyphonique composé de 18 chapitres. A chaque chapitre, changement de narrateur. Ce sont tantôt les personnages principaux tantôt les personnes qu’ils rencontrent. Le récit se construit progressivement de cette succession de témoignages. La progression du récit correspond à la progression géographique des enfants.

Un véritable suspense autour des secrets de Yann, le petit personnage principal, narrateur dans l’avant-dernier chapitre seulement. Pourquoi ce départ ? pourquoi cette direction ?
Suspense entretenu par les récits des adultes qui recherchent les enfants.
Une grande intensité dramatique dans la seconde partie : les enfants sont faits prisonniers par un homme sadique et cruel.

Alternance récit / dialogues à l’intérieur de chaque chapitre. La multiplicité des narrateurs permet la variété des registres de langue utilisés.


Lecture en réseau
Conte : Le Petit Poucet dePerrault
Roman : La Rivière à l’envers de Mourlevat
Albums : Une histoire à quatre voix de Brown – 
L’île du monstril, Lilas, John Chatterton détective, Le grand sommeil d’Yvan Pommaux



Pistes en maîtrise de la langue
Le dialogue
Les registres de langue
L’interaction dialogue / récit


Autres pistes possibles
Découverte du monde : le quart-monde



Suggestions :
	Commencer la lecture découverte par le chapitre 17, le récit de Yann. Après lecture des premiers chapitres (tous ou quelques-uns seulement) repérer son originalité formelle avec la présence d’une présentation, contrairement aux autres qui commencent directement en pleine action.

Un travail intéressant à mener sur les personnages et leur caractérisation, notamment le personnage étrange de Yann et de ses frères, tous jumeaux.
Confrontation intéressante avec l’album Une histoire à quatre voix.
Repérer les éléments du Petit Poucet, réfléchir à la modernité de ce conte.
Nombreuses lectures à voix haute possibles.
Ce texte se prête particulièrement à des échanges, des débats interprétatifs : fin ouverte, mystère, étrangeté du personnage principal.
Faire écrire un témoignage supplémentaire.

Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Analyse des œuvres de l’auteur, lien avec bio et bibliographie, photo :
http://www.jcmourlevat.com/?PAGE=REVUEDEPRESSE

Bio et bibliographie :
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?name=Mourlevat&surname=Jean-Claude

Pistes de travail d’un collègue :
http://francastel.free.fr/enfant%20ocean/enfant%20ocean.htm

Autre fiche pédagogique :
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/docs-litt/enf-ocean.pdf" http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/docs-litt/enf-ocean.pdf




