
Vango, entre ciel et terre 

Timothée de Fombelle, Gallimard jeunesse 

Outils d’analyse et points forts 

 

Ce petit document vise à vous aider à découvrir ce roman en vous en quelques grands atouts 

 

� À quel genre littéraire appartient Vango ? Roman historique, roman d’aventure, une 

enquête ? En regardant la page couverture du livre, avons-nous des indices ? 

� Citation d’Arthur Rimbaud en exergue : J’ai tendu des cordes de clocher à clocher; des 

guirlandes de fenêtre à fenêtre; des chaînes d’or d’étoile à étoile et je danse.  

� Phrase clef (brodée sur le mouchoir de Vango) : Combien de royaumes vous ignorent 

(Pascal) 

Deux phrases invitant à réfléchir avant même la lecture du roman. 

 

Entrée efficace dans le roman 

• Personnage principal qui arrive dès la 6e ligne 

• Espace : tout autour, des milliers, la foule, Notre-Dame, champ, le ciel, la mer… 

• Plusieurs points de vue dès la première scène : Vango lui-même, le sonneur des 

cloches de Notre-Dame de Paris, Deux yeux verts ourlés de larmes, un homme 

au visage de cire 

• Temps : « qui aurait pu dire ce qui allait se passer pendant l’exact temps de 

cuisson d’un œuf à la coque? » 

• Mots révélateurs de l’intensité : folie, larmes, le grand jour de sa vie, bonheur 

grave, frémissement de l’eau comparable au frémissement de la foule 

Attachement aux personnages principaux  

• Vango (mytho ? parano?  origine?) 

• Ethel (romantique et impétueuse, fragile et forte) 

• Mademoiselle (forte, cuisinière raffinée) 

• Zefiro (personnage mystérieux aussi)  

• Le commissaire Boulard (sa maladresse, son côté « vieux garçon ») 

 

 



Quand les personnages de la Grande Histoire croisent ceux de la fiction : Staline, Esquirol (nom 

réel d’un médecin), Hitler, Hugo Eckener, Prokofiev 

Style de l’auteur  

• Construit son roman un peu comme un polar : distille des infos, des énigmes, 

des phrases mystérieuses 

• Sa façon de suivre chaque personnage simultanément, chronologiquement et 

successivement ce qui fait que certains faits sont répétés, mais vus sous d’autres 

angles (cela implique parfois des noms différents pour les personnages) 

• Les nombreux retours en arrière nous transportent  de 1918 à 1935 

• Style haletant, écriture efficace et rythmée 

• Humour (ex : le lien entre le commissaire et sa mère, Eckener et les nazis) 

• Complexité venant de la multiplication des personnages : une trentaine dans ce 

1er tome 

Lieux  intéressants 

• Paris (Notre-Dame, Palais de Justice et Sainte Chapelle, les quais, l’Hôtel Dieu) 

• Sotchi (Mer Noire) 

• Îles éoliennes /Sicile 

• Allemagne (Lac de Constance) 

• Florence 

• Écosse 

• Rio 

• New York 

Éléments culturels  

• Zeppelin (Dr Eckener) 

• Musique de Duke Ellington 

• Gastronomie (Mademoiselle, Otto, commissaire au Pied de cochon) 

• 1934, nuit des longs couteaux 

• Voiture Napier Railton 

• Montée du nazisme 

• Traité de Versailles 

• La traversée de Lindberg 

• Le métro de Moscou 

• Empire State Building et le Zeppelin 

 


