
 
 

 281 

   

Reine du fleuve 

 

 

 

 

 

Autrice : IBBOTSON Eva  
Traducteur : ROBERT-NICOUD Élie (de l’anglais) 
Éditeur : Albin Michel, coll. Wiz ; Hachette, coll. Le livre de poche jeunesse 
Année première édition : 2004 (Album Michel) ; 2008 (Hachette) 
 
Mots-clés : roman d’aventures • tension dramatique • lecture longue • société - vie quotidienne • figure de 
l’héroïne 

Résumé  

En 1910, à bord du Cardinal qui la conduit en Amazonie, Maia repense à ses deux dernières années : la mort 

accidentelle de ses parents en Égypte, l’école pour jeunes filles de Londres dans laquelle elle a été placée 

par son tuteur M. Murray, et ce jour où il lui apprit son départ chez des lointains cousins vivant au bord de 

l’Amazone. Pendant la traversée, Maia rencontre Clovis King, un jeune garçon enrôlé́ dans une troupe de 

théâtre itinérante. Il est inquiet. Sa voix mue et il risque de perdre son rôle dans « Le petit lord Fauntleroy ». 

Maia tente de le rassurer, puis elle découvre peu à peu Mlle Minton embauchée comme gouvernante dans 

cette nouvelle famille. Maia a hâte de rencontrer ces deux jumelles qu’elle imagine blondes, gracieuses, 

intelligentes, gaies ; d’ailleurs ne lui ont-elles pas écrit un gentil mot pour lui dire leur plaisir de l’accueillir. Et 

surtout Maia a une folle envie de découvrir cette Amazonie mystérieuse, ses habitants, ses plantes, ses 

animaux. 

La réalité́ sera tout autre. Criblés de dettes, les cousins n’ont accueilli Maia que pour récupérer son héritage. 

Les deux jumelles se révèlent être de petites prétentieuses, ignorantes, méprisantes. Enfermée dans cette 

sinistre maison, Maia trouve un réconfort en la présence de Mlle Minton. Un jour elle décide de partir pour 

Manaus, mais elle se perd dans la jungle et est sauvée par un étrange jeune garçon, Finn Taverner, dont le 

père était un naturaliste reconnu et la mère indienne. Il vit seul dans une cabane près du fleuve. Averti qu’il 

est recherché par son grand-père pour devenir l’héritier de la famille, il prépare l’Arabella pour son voyage 

chez les Xantis, peuple auquel appartenait sa mère. Pendant que Maia complote avec le Pr Glastonbury au 

musée d’histoire naturelle pour substituer Clovis à Finn, Mlle Minton révèle à Finn et Maia comment elle a 

connu Bernard Taverner. Après quelques péripéties et l’incendie de la maison des Carter, Maia rejoint Finn 

sur l’Arabella (le prénom de Mlle Minton). Clovis joue son rôle chez les Taverner puis tente de révéler la vérité, 

panique et appelle Finn à son secours. Le tuteur de Maia exige que Mlle Minton ramène la jeune fille en 

Angleterre. Tous les trois prennent le bateau. La situation se retourne pour conduire au dénouement : Clovis 

accepte de rester dans la famille Taverner, Mlle Minton devient la tutrice de Maia et ils repartent tous les trois 

en Amazonie.  

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

L’épaisseur du volume (379 pages, 24 chapitres) implique une lecture longue que le professeur aménagera 

en fonction des capacités des élèves : 

- lecture à voix haute par le professeur ;  

- résumés des différents chapitres (on peut demander plus simplement de donner un titre à chacun d’eux) ; 

- élaboration de repères permettant d’identifier les relations entre les personnages au fur et à mesure que le 

lecteur les découvre (relations familiales, amicales, professionnelles) ; 

- espace-temps du récit : où se trouvent Manaus, la cabane de Finn au bord du lagon, le fleuve, la forêt 

d’Amazonie, la traversée vers l’Angleterre… 

La tension dramatique de ce roman d’aventures est particulièrement bien entretenue : des écrits de travail 

explicitant les attentes des lecteurs permettront d’identifier certains procédés utilisés par l’auteur. Par 

exemple, la maison des Carter est considérée comme maudite par les indiens, ce qui se vérifie lors de 

l’incendie qui la détruit.  
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Les valeurs véhiculées par le roman contribuent à une critique d’une société marquée par la conquête de 

territoires par un groupe humain au détriment d’autres, ce qui est toujours le cas actuellement en Amazonie, 

fondée sur un patrimoine qui se transmet de génération en génération, sur une économie qui n’attribue pas 

d’importance à la nature. Les jeunes lecteurs pourront y réfléchir en cherchant à imaginer le mode de vie des 

trois personnages à leur retour en Amazonie.  

Enfin, il est intéressant de revenir sur le personnage de Maia en tant que figure de l’héroïne. Le roman donne 

à voir son évolution psychologique, comment elle s’émancipe du milieu censé l’élever, comment elle agit pour 

les valeurs qu’elle découvre grâce à Finn et à Mlle Minton. Les lecteurs pourront suivre ce cheminement au 

cours des différents chapitres. « Reine du fleuve » n’est pas la traduction du titre original. Il renforce la 

dimension héroïque : les lecteurs pourront tenter d’en défendre la pertinence. 

 

 

 

 

 

 

 

Point particulier  

La lecture de ce roman est une invitation à̀ découvrir « Le petit lord Fauntleroy » de Frances Hodgson Burnett 

publié en 1886, un classique de la littérature jeunesse (Hachette Jeunesse, Gallimard Jeunesse, Nathan 

Jeunesse).  

 


