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Résumé  

Émile Tischbein, douze ans, fils unique, prend pour la première fois le train tout seul pour rejoindre sa grand-

mère à Berlin. Sa mère, veuve, lui a confié une forte somme d’argent à remettre à la grand-mère. Dans le 

train, il s’endort et se fait dévaliser par un voyageur. Pour rattraper le voleur, il descend du train avant son 

arrivée, le repère et le suit. Il croise fort heureusement le chemin de Gustave, le garçon à la trompe de 

bicyclette qui rassemble sa bande de copains, exclusivement des garçons fins organisateurs, pour l’aider à 

filer le voleur et finalement le faire arrêter. À la fin de l’aventure, Émile est récompensé d’une belle somme 

d’argent pour avoir contribué à arrêter cet homme, recherché pour avoir déjà cambriolé des banques. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Il s’agit d’un roman d’aventures situé dans un contexte urbain, la ville de Berlin dans les années 20, ayant 

pour héros des enfants. C’est aussi une histoire policière. Le roman débute par la mise à disposition du lecteur 

de fiches de personnages et de lieux qui font penser à des fiches de travail de la police ou d’un détective et 

qui joueront un rôle important dans l’intrigue. L’histoire se déroule ensuite dans un rythme soutenu et une 

tension dramatique qui entretiennent le suspense jusqu’à la fin.  

Lors d’une lecture feuilleton du roman, on pourra faire relever par les élèves les représentations que se font 

les jeunes détectives d’une enquête policière : central téléphonique, mot de passe, poursuite en taxi, planque, 

espionnage, déguisement… Les indications de noms de gares, de rues, de places et autres lieux 

emblématiques de Berlin, comme la porte de Brandebourg et le Tiergarten, invitent à suivre l’itinéraire de la 

bande sur un plan de la ville et à circonscrire l’espace dans lequel elle évolue.  

Parallèlement, on pourra noter des indications sur l’éducation des enfants (certains ont plus de liberté d’action 

que d’autres, …), les conditions de vie des milieux populaires de l’époque (tout le monde n’a pas le téléphone, 

…), et remarquer que cette bande de copains est une micro société heureuse, non violente, structurée par 

des valeurs de solidarité et de respect des compétences de chacun, capable d’apprécier également les 

services rendus par la cousine d’Émile, personnage haut en couleurs. Ces remarques pourront déboucher sur 

un débat sur les valeurs. 

Point particulier  

L’auteur livre sur un ton humoristique la genèse fantaisiste de son roman. Cette tonalité est d’ailleurs présente 

aussi dans le roman, lorsqu’apparaît, par exemple, un personnage journaliste nommé Kästner. On pourra 

entrer plus dans cet univers, en proposant, avant, d’autres romans de l’auteur : « Deux pour une », « La classe 

volante », « Le 35 mai ». On accordera une attention particulière aux illustrations de son contemporain Walter 

Trier, qui représente avec humour le contexte urbain de l’époque ainsi que les personnages. L’observation de 

ces dessins contribue aujourd’hui à la mise à distance dans le temps.  
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