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Résumé  

Les parents de Kalle sont morts quand il avait cinq ans. Sa grand-mère munichoise âgée de 67 ans décide 

de le prendre avec elle et de l’élever.  Leur vie quotidienne toute simple, avec ses routines, ses joies simples, 

ses difficultés est racontée avec sobriété dans un style qui renouvelle le genre des romans d’orphelins. 

Leurs incompréhensions réciproques sont récurrentes comme leurs désaccords mais leur bonne volonté et 

leur affection mutuelle, évidentes. On pourra en relever les marques au long de ce récit de vie. Certes la 

grand-mère ressasse les mêmes histoires du passé qui ennuient son petit-fils, et ses initiatives peuvent être 

inadaptées. Certes, elle s’exprime souvent sans filtre et ses répliques peuvent être cinglantes (cf. le chapitre 

hilarant de leurs vacances à la campagne). Mais ce qui anime toujours Oma, c’est le bien-être et la protection 

de son petit-fils. Or, elle tombe malade et s’inquiète plus encore pour l’avenir de Kalle. La perspective de sa 

mort est ainsi évoquée avec délicatesse, clarté et courage. Elle va s’efforcer de vivre jusqu‘aux 18 ans de son 

petit-fils, mais elle sait aussi le préparer et l’armer psychologiquement pour le cas où il lui faudrait faire face à 

d’autres hypothèses. 

 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Le roman comporte quinze brefs chapitres qui, à l’exception du dernier, sont construits en deux temps : un 

narrateur extérieur raconte d’abord les faits marquants de leur nouvelle vie à deux en donnant pour l’essentiel 

le point de vue de l’enfant. En fin de chapitre, le point de vue de la grand-mère est révélé en quelques lignes 

dans une sorte de monologue intérieur, d’auto-analyse et souvent d’auto-critique, ce qui permet de mieux la 

connaitre, la comprendre et l’apprécier. Le portrait de Oma ressort contrasté et enrichi par cette construction 

narrative polyphonique qui pourra par ailleurs inspirer des travaux d’écriture par prolongements ou 

ajouts.  

Ce portrait est enrichi psychologiquement : les défauts et qualités d’Oma en font un personnage aussi 

attachant que difficile à supporter pour Kalle, notamment lorsqu’elle dénigre sa mère mais aussi lorsque le 

regard des autres se pose sur elle : l’enfant ressent une forme de honte. Le portrait est également enrichi 

d’un point de vue social car la réalité des questions économiques et culturelles liées à l’éducation est bien 

présente.  

Les scènes sont tantôt amusantes, tantôt émouvantes. Parfois leur gravité appelle à réfléchir sur des 

problèmes existentiels essentiels. L’ensemble est riche d’observations sur les relations entre les générations. 

On pourra en relever les caractéristiques, tout en s’interrogeant sur les évolutions éventuelles dans les 

principes d’éducation, dans les conceptions et représentations de la vieillesse, dans les rapports 

intergénérationnels entre le début du XXe (naissance probable d’Oma) et le monde des jeunes lecteurs.  
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Point particulier  

La littérature de jeunesse met en scène assez fréquemment la famille en donnant à voir différentes figures 

de la relation enfants grands parents. On pourra à cet égard apprécier les variations dans cette évocation 

et les différences de tonalité d’une œuvre à l’autre, notamment dans « Moi, ma grand-mère » de Pef, « Le 

secret de grand-père » de Morpurgo ou encore « Tu sais siffler, Johanna ?» de Stark.  

Les mises en réseaux à partir d’ « Oma, ma grand-mère à moi » peuvent encore conduire à s’interroger sur 

l’importance dans la littérature du thème de l’orphelin, source de tant d’aventures, d’émotions et 

d’identifications. Parmi les œuvres les plus célèbres qui le développent : « Un bon petit diable » de La 

Comtesse de Ségur, « Sans famille » d’Hector Malot, mais il en est tant d’autres que les élèves pourront 

découvrir le moment venu : « Peter Pan » de James Mattew Barrie, « Papa-Longues-Jambes » de Jean 

Webster, sans oublier l’ »Ernestine » de Gabriel Vincent et bien sûr « Harry Potter » de J.K. Rowling. 

 


