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Genre littéraire: Récit d’aventure autobiographique. 
 
Thèmes : Aventure, mystère, famille, amitié, amour, Etats-Unis, souffrance humaine. 
 
Niveau : Secondaires 1 à 3. 
 
 
Notes sur 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 a publié plus de 
vingt romans chez Casterman, Hachette jeunesse, Thierry Magnier, et dorénavant à l’École des 
loisirs, et a obtenu pour eux de nombreux prix. Il fait son entrée en « littérature adulte » début 
2004 avec un roman sur la mafia albanaise, Les violettes (Calmann-Lévy). 
 
Liens internet : www.ecoledesmax.com pour aller plus loin avec ce livre et www.ecoledesloisirs.fr 
pour trouver la liste de tous les romans de l’auteur ainsi que leurs résumés et leurs thématiques.  
 
 
En attendant ce livre :  
Situer le désert de Mojave sur une carte géographique. 
Demander aux élèves de trouver des récits de mystères et d’aventures. 
 
 
Interpréter l’histoire :  
En nous plaçant du point de vue du narrateur, c’est un roman sur le mystère et la peur, mais aussi 
sur l’imaginaire et la curiosité comme moteurs de nos actions. À tel point que le narrateur 
aujourd’hui adulte relate pour nous l’importance de ce moment dans sa vie. 
Mais un autre espace d’interprétation nous est aussi offert dans le rapport familial : la mère de 
Wesley est une femme dure, sèche, mais profondément attachante. La vie a été rude pour elle, 
mais on découvre une personne pleine de compassion et de profondeur. 
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PRÉSENTER LE ROMAN 
 
 
Cette partie vous permet de présenter le roman aux élèves afin de leur donner envie de 
l’emprunter et le lire. Quelques passages vous sont suggérés à lire à voix haute. 
 
L’Histoire…. 
Dans ce récit à la première personne, Wesley Overland, un Américain d’une soixantaine d’années, 
célibataire et chercheur d’or, se souvient de l’été de ses onze ans, marqué par une bien étrange 
découverte liée à un terrible secret. 
 
Présentation 
 
L’histoire se déroule dans un village d’Arizona, Crow Station (lire 1er paragraphe de la page 17), 
durant l’été 1954. 
À cette époque, Wesley a onze ans, il vit avec sa mère et n’a jamais connu son père, mort au 
combat lors du conflit entre les Etats-Unis et le Japon en 1943. 
 
Le meilleur ami de Wesley est Walt Atpinkovsky (lire Walt et moi pages 17 et 18).  
Ils se font un peu d’argent de poche en capturant des « monsters » pour un spécialiste des reptiles 
(lire page 19 à 21). 
Un jour en allant dans le désert, les deux amis voient de loin un « tas de poussière soulevée » 
(page 25). Une tempête ? Walt a trop peur pour aller voir, mais Wesley a une curiosité sans limite 
(lire pages 26 à 29). 
Un incident arrive à cause des serpents et Walt sera alité trois semaines. Les escapades seront 
désormais contrôlées par Patty qui veille au grain. 
Tous les habitants du village ont cependant fini par apprendre qu’il se construisait une « forteresse 
carrée aux murs rouges de plus de quatre mètres de haut » dans le désert mais pour qui ? Pour 
quoi ? 
 
Wesley est au supplice « plus de désert, et ce mystère à une heure de marche ; je n’en dormais 
plus ». Il prend alors le risque de partir en pleine nuit dans le désert, seul, trompant la surveillance 
de sa mère (lire page 48). Savoir devient une hantise : « Je devais aller voir. Je verrais. Plus les 
événements se mettaient en travers de mes desseins, plus je m’entêtais. » (page 63) 
 
Arrivé à la bâtisse, il constate la hauteur impressionnante des murs et est surpris par un bruit (lire 
pages 71 et 72). 
Walt, à qui il raconte tout, se moque de lui. Aussi Wesley décide-t-il ne nouvelle fois d’agir seul 
pour en avoir le cœur net. Cette fois, à la forteresse, il entend plus nettement un homme parler 
d’une « voix terrible, si chargée de souffrance » à une certaine Rachel, de plantations de fleurs.  
 
Arrivant à s’approcher il voit enfin « un homme énorme » (lire page 81 jusqu’à Une peau de 
léopard). 
Qui est-il ? Qui est ce monstre qui finira par retenir Wesley prisonnier ? 
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D’autres romans de Jean-François Chabas qui nous entraînent dans des univers extrêmement 
dépaysants : La boxe du grand accomplissement aux Philippines, Le Tsar en Sibérie. 
 
 
 
 
Quelques suggestions au-delà du livre :  
 
 
Écriture… 

- Travailler le champ lexical autour du mystère, de la peur et de la curiosité et demander 
aux élèves d’inventer une histoire autobiographique se situant dans un contexte aussi 
dépaysant qu’est le désert dans ce roman. Proposer auparavant de faire une recherche sur 
le contexte géographique de l’histoire. 

 
 
Arts plastiques… 

- Imaginer la forteresse de l’homme léopard et la peindre. 
 

 
 
 


