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LE TSAR 

 
 
 

 
  Auteur : Jean-François Chabas 

Jean-François Chabas est né en région parisienne en 1967. 
Après une adolescence mouvementée, il a exercé trente-six 
métiers avant de se consacrer exclusivement à l’écriture. Il 
vit en Provence, après avoir exploré entre autres le Pays 
basque et les Alpes. Il a publié plus de vingt romans chez 
Casterman, Hachette jeunesse, Thierry Magnier, et dorénavant 
à l’École des loisirs, obtenu pour eux de nombreux prix, et 
fait son entrée en « littérature adulte » début 2004 avec un 
roman sur la mafia albanaise, "Les violettes" (Calmann-
Lévy). 

Il suffit généralement de lire les premières lignes des romans de JFC 

pour sentir l’air du large et les grands espaces. 

 
Genre littéraire : Roman initiatique d’aventure. 
 
Thèmes : Des animaux et des hommes, aventure, Russie (Sibérie), 
fratrie, quête, abandon, accomplissement. 
 
Structure narrative : 22 très courts chapitres ponctuent ce 
livre; on pourrait les regrouper ainsi : 
Chapitre 1 à 5 (mise en situation/départ d’Alexandre)   
Chapitre 6 à 9 (poursuite de Fedor et retour)   
Chapitre 10 à 16 (Maria Sakhonovska)   
Chapitre 17 à 21 (la longue traque/ la quête)  
Chapitre 22 (épilogue). 
 
Texte : Écriture rapide à la 1ère personne. Vocabulaire poétique 
lié au contexte de la Russie et de l’hiver : Isba, nuit hiémale, 
transsibérien, renard isatis. Quelques noms à découvrir en lien 
avec la chasse : estaminet, daguet de cerf, havresac, 
Plume-penne. 
 
Personnages : 
Fédor Vassilianenko : Le plus jeune des deux frères, dépendant 
affectif de l’aîné. Très grand chasseur, courageux et 
persévérant. Il aime la nature.  
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Alexandre : 28 ans, fantasque, jovial et farceur, protecteur de 
son jeune frère, se moque facilement des choses, entêté, d’une 
force herculéenne (page 17). 
Les deux frères sont très complémentaires (page 18) 
Le Père : Trappeur, pêcheur, homme des bois et des montagnes 
(page 8), entêté, devenu fou à la mort de sa femme. 
La Mère : Morte de la fièvre typhoïde. 
Le Tsar : Tigre blanc géant, cruel et omnipotent, puissant et 
intelligent, arrogant et patient (page 11). 
Maria Sakhonovska : La femme aux questions, folle mais pleine de 
bon sens! Toute petite (page 47), belle et généreuse; elle 
enseigne à Fédor à se servir d’un fusil. 
 
Temps et lieux : Sur plusieurs mois en Sibérie, dans les Monts 
Stanovoï, en 1884 (page 44). 
 
Repères culturels : La Russie (Sibérie, Monts Stanovoï, côte 
orientale). 
Conditions de vie sous le régime du Tsar. 
 
Interpréter l’histoire : Ce livre est au premier degré une 
histoire d’aventure, mais il est aussi une quête. Fédor veut 
retrouver la trace de son frère et tuer le Tsar. N’est-ce pas un 
moyen pour lui de passer à l’âge adulte (de se dépasser ?), de 
quitter la dépendance affective ? 
C’est également un livre sur la solitude et l’abandon. 
Enfin, le lecteur peut y comprendre une métaphore entre Le Tsar, 
roi puissant d’un peuple qu’il soumet et le tigre, roi puissant 
des forêts(cf l’illustration de la page couverture). 
 
En attendant ce livre :  

- Relire des contes russes.  
- Montrer un livre de photos sur la Russie et 

particulièrement la Sibérie afin que les jeunes puissent 
bien avoir l’évocation mentale des paysages évoqués.  

 
Liens internet : Fiche auteur www.ecoledesloisirs.fr et la fiche 
Le Tsar dans les rendez-vous lecture de l’école des lettres 
www.ecoledeslettres.fr 
 
 
 
 


