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L’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). 
 
Thèmes : Amour / Premier amour, Conscience politique, Indiens d'Amérique, Racisme, 
Equateur. 
 
Genre littéraire : Roman de société. 
 
Interpréter l’histoire :  
L’aspect social est effectivement dominant  dans ce roman car l’histoire du premier 
amour de Nieves et son rapport au monde est encore sous l’emprise de son éducation 
alors qu ‘elle arrive pour faire ses études dans la grande ville.  
Les fossés entre races, les préjugés à dépasser lorsque l’on tombe amoureux (rien n’est 
plus excitant que franchir l’interdit), les reproches de la famille qui veut nous préserver 
des difficultés ou nous protéger, toutes les conditions sont réunies pour faire de ce 
roman une merveilleuse histoire d’amour dans laquelle beaucoup d’adolescents se 
retrouveront. Mais l’aspect universel de l’histoire d’amour a les couleurs, les sons et les 
odeurs de l’Amérique du sud, la beauté des paniers de Jaime sur le marché et la densité 
des forêts équatoriales. C’est ce qui fait toute son originalité. 
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Idées de prolongement : 
 
- Lien avec les sciences, la géographie et l’histoire… 
Le pays de Nieves, Jaime et Osvaldo est l’Équateur qui s’étend depuis les sommets de 
la Cordillière des Andes jusqu’aux profondeurs de l’Amazonie.  Ce pays a fait partie de 
l’empire inca jusqu’à l’arrivée des conquistadors en 1532 et est resté sous la 
domination espagnole jusqu’en 1810, date de l’indépendance. 
 
La reine des heures est une tortue de 185 ans qui provient de l’archipel des Galapagos, 
connu par le voyage scientifique qu’y fit Charles Darwin. Il soutient à l’époque une 
idée allant à l’encontre de ce que le monde scientifique croyait : les animaux changent 
s’adaptent et évoluent  en fonction du milieu dans lequel ils habitent. 
 

- La ségrégation, les préjugés… 
 Jaime déclare qu’il est un huarorani, mais son père est espagnol. Ceux de sa tribu  le 
rejettent à cause de cela et pourtant les huaorani font partie des tribus qui ont accepté 
le contact avec le monde occidental et notamment avec les espagnols.  
 

- L’environnement… 
La mère de Jaime est morte  enseveli sous une vague de pétrole échappée d’un oléoduc 
alors qu’elle ramassait des fleurs… « Ma mère était dans un trou…La vague noire est 
arrivée » (p. 102) 
 
 
Liens internet : www.ecoledesmax.com qui vous donne accès à des sites ou des vidéos 
en lien avec les thèmes cités précédemment. 
 
 


