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Résumé  

Voici un roman envoûtant. Un garçon, Sébasto, passe son été avec Da, son grand-père d'adoption : parties 

de pêche, lectures, dans une atmosphère de profonde tendresse… Mais un chat apparaît, lisse, les yeux 

argent, inquiétant. Un pigeon est retrouvé mort. Bizarrement, il n'a pas été dévoré, juste saigné. Un deuxième 

chat apparaît. Une poule est saignée... Trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Après la poule, un gros lapin, 

une brebis… Une idole de pierre en forme de chat habite le rêve de Sébasto. L'inquiétude monte, devient peur 

puis angoisse. La fin cruelle voit le sacrifice du grand-père : ces chats sont une incarnation du diable, appelés 

autrefois par une secte démoniaque ; Da arrive à reconstituer un antique rituel qui lui permettra de sauver 

l'humanité au prix de sa vie. 

 Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Ce roman fantastique revivifie efficacement les stéréotypes du genre : le motif de la secte satanique est 

secondaire ; il est enchâssé dans le récit de la tendresse entre l'enfant et le grand-père et de ce qui se transmet 

de l'un à l'autre. La construction narrative est une polyphonie qui alterne la narration de l'enfant avec un 

Je permettant une adhésion du jeune lecteur et des pages du journal du grand-père (p19, p.37, p.49, p.59, 

p.105, p.127). Elle offre une temporalité narrative qui se joue dans l’écart entre le dit, le ressenti de l’enfant et 

ce qui est rapporté par le grand père dans son journal. Alors que le grand-père fait référence au pacte avec 

le Diable présent dans le conte de Balzac, Peau de Chagrin, qu’alimentent ses recherches au fonds ancien 

de la bibliothèque, l’enfant ressent instinctivement la peur d’un monde démoniaque.  

Ce roman se prête à une mise en scène de la lecture en classe. Lorsque le contenu narratif s’y prête, il est 

possible de faire lire à différents groupes d‘élèves, ce que raconte Sébasto ou ce qu’écrit le grand-père, avec 

comme tâche de reconstituer le récit à l’oral puis à l’écrit, en appariant les deux voix. In fine, ce sera une 

écriture par changement de narrateur, puisque le narrateur requis sera omniscient et rendra compte de ce 

que les lecteurs ont compris de l’histoire.  

Une fois l’œuvre découverte, les élèves pourront s’intéresser à la construction d'un suspense prenant, en 

étudiant comment le décompte des chats présents augmente la tension dramatique et comment la référence 

au symbolisme du nombre 7 laisse présager le pire. Parallèlement, l’écriture, le choix du lexique et le rythme 

suscitent chez le lecteur des émotions de lecture intenses entre le plaisir et la peur qu’il sera utile de faire 

verbaliser, en proposant par exemple de tenir un journal de lecture.  

Les lecteurs s'arrêteront sur la figure du grand-père. En début de roman, ils découvrent comment Da devient 

le grand-père adoptif de Sébasto sur fond de rupture générationnelle, parents orphelins, pas d’autres enfants 

dans le foyer. Da et Sébasto construisent donc une relation choisie, pudique, allant à l’essentiel. Il sera 

intéressant de relever les passages dans le texte qui éclairent cette relation grand-père-enfant qui ne 

manquera pas d’émouvoir les lecteurs.  

En effet, ils seront certainement sensibles à l’expression des émotions et des sentiments éprouvés l’un pour 

l’autre, les attitudes de l’un et de l’autre comme les tentatives pour cacher à l’autre son inquiétude ou sa peur, 

les gestes qui montrent la force de l’attachement réciproque.  
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On invitera les élèves à les relever et à les commenter. Nul doute que la fin du roman posera question : 

comment la naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur pourrait-elle consoler Sébasto de la perte de son 

grand-père adoptif ? 

On pourra mettre à disposition des élèves un album qui fait écho à cette figure du grand-père, « Tu sais 

siffler Johanna », d’Ulf Stark et d’Anna Höglund (Casterman, liste de référence cycle 3 2018) : Berra se choisit 

un grand-père qui lui apprend à siffler.  

 
Point particulier  

Le chat est très présent dans la littérature fantastique, pas toujours comme personnage, mais sa présence 

supposée maléfique rend possible des événements surnaturels. « Un chat dans l’œil » roman cycle 3 ou 

« Le chat et le diable » cycle 2 en sont deux exemples intéressants à lire en classe. On pourra aussi relire 

« Le Rêveur » autre titre de la liste cycle 3 2018 où Peter endosse la peau de son chat.    

 


