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Résumé  

Les MacDonald ont fondé leur foyer au sud-ouest de Winnipeg, dans la Prairie dont ils commencent à cultiver 

les terres. Dans la ferme, vivent un couple et leurs quatre enfants. Le plus jeune, Ben, leur crée quelques 

soucis et « le père est particulièrement maladroit dans la relation avec son jeune fils ». Ce petit garçon de six 

ans n’est pas comme les autres.Il approche les animaux sauvages et les imite, se faisant accepter par eux 

comme un des leurs. La menace paternelle visant les blaireaux détériore les relations entre Ben et son père 

et lorsque Burton le voisin trappeur rapporte un blaireau comme trophée, le jeune garçon décide de s’enfuir. 

Surpris par un violent orage, complètement perdu, il se réfugie dans le terrier d’une mère blaireau cruellement 

blessée par un piège posé par Burton. Les recherches entreprises par la famille restent vaines pendant 

plusieurs semaines jusqu’au moment où John, le frère ainé, retrouve Ben encore vivant mais malade et 

transformé en petit animal furieux. Le dénouement décrit le sauvetage de la mère blaireau et sa fin, la 

renaissance de Ben dans sa famille. Une nouvelle relation s’instaure entre le père et le fils. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Le thème de la rencontre entre un homme et un animal, dont le rôle rédempteur permet de faire évoluer les 

relations humaines entre les personnages se retrouve dans d’autres ouvrages de la liste de réérence cycle 

3 comme « Trèfle d’or » de Jean-François Chabas ou « Taïga » de Florence Reynaud. 

Dans ce roman d’apprentissage, sous forme alternée, le narrateur présente d’un chapitre à l’autre les points 

de vue qui vont s’affronter : celui du blaireau, du trappeur, de Ben, de la famille. Pour faciliter la lecture 

longue de cette œuvre, on pourra demander l’écriture de titres pour chaque chapitre afin de susciter des 

reformulations éclairant la compréhension.  

On fera repérer aux élèves les différentes manières dont l’auteur organise la comparaison entre Ben et le 

blaireau pour les rapprocher, voire les confondre. Dès le début du roman, le petit garçon de 6 ans est comparé 

à un blaireau par Burton le chasseur. Cela met Ben à égalité avec les animaux sur lesquels pèsent la menace 

des pièges et la brutalité du trappeur. Par ailleurs, la capacité de Ben à imiter à merveille les bruits et 

déplacements des animaux lui confère une sorte de « don » qui fait le lien entre le monde des humains et des 

animaux. Enfin, au cours des semaines passées dans le terrier du blaireau, Ben se métamorphose en animal 

pour survivre. On pourra discuter avec les élèves des différentes positions des personnages principaux envers 

le monde animal : Burton le trappeur cruel, Ben le jeune garçon ami des animaux sauvages, et enfin Will le 

père dont la position va beaucoup changer au fil du roman. 

Point particulier  

L’ouvrage offre de très belles pages naturalistes qui décrivent minutieusement la beauté de la « Prairie » 

américaine, les comportements des animaux et particulièrement du blaireau, dans un style naturaliste. Des 

lectures documentaires sur la vie des blaireaux permettront d’apprécier cette écriture et de réfléchir sur les 

aspects véridiques de cette fiction. 
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