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Résumé  

En Norvège, dans le village de Knert-Mathilde, Trille, un garçon de neuf ans, passe les grandes vacances 

avec son amie et voisine Lena. Dans la famille de Trille, Papy, le grand-père s’occupe souvent des enfants 

et organise des folles équipées. Mamie bis est aussi de la partie, assurant la fabrication des gaufres. Trille a 

pour frères et sœurs, Krolla, Minda et Magnus, alors que Lena vit seule avec sa mère. Elle ne connaît pas 

son père et rêve d’en avoir un.  

Durant une année, chaque chapitre présente un récit de vie au cours duquel Trille et Lena forgent leur 

amitié dans des situations improbables, mêlant le jeu et le défi, surfant sur les interdits parentaux avec la 

complicité d’autres adultes. Ce récit de vie est narré avec humour par Trille.  

Mais Lena doit déménager et suivre sa mère qui habitera non loin d’Isak, le jeune médecin de famille, son 

futur compagnon. C’est un déchirement pour les deux amis. Un jour, Lena arrive chez Trille, bien décidée à 

s’y installer. L’été suivant, les mariés de la St Jean sont la mère de Lena et Isak. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Les relations sociales et familiales sont au cœur de ce roman de formation : les deux enfants sont en 

interaction avec de nombreux adultes porteurs de modèles éducatifs différents. Ainsi émerge la figure du 

grand-père, sorte de médiateur entre les parents et les enfants. Papy est capable de partager les jeux des 

enfants, de les entraîner dans des équipées un peu folles comme lorsqu’ils font de la « mob tip-top » et de 

convaincre les parents de la bonne idée qu’ont eue les enfants pour la retraite de Poulichonne. La figure 

paternelle est souvent abordée par les deux enfants : à quoi sert un papa ? Question vive qui peut interpeller 

les jeunes lecteurs. Ainsi peuvent-ils se projeter dans cet univers et s’interroger avec quel adulte ils aimeraient 

passer ses vacances et pourquoi. L’album Chez Elle de Béatrice Poncelet (liste de référence cycle 3 2018) 

pourrait venir en appui de cette réflexion.  

La découverte du roman peut se faire par une lecture feuilleton, chapitre après chapitre. Les lecteurs 

pourront tenir un journal de lecture indiquant pour chaque événement, les émotions, sentiments et attitudes 

des différents protagonistes : 

- Suivre, par exemple, chapitre après chapitre la manière dont Lena se comporte avec son ami et les 
questions que se pose Trille : « c’est ma meilleure amie mais elle ne me l’a jamais dit. » 

- Quelles émotions partagent-ils lors de leurs différentes expéditions parfois risquées ? 

La manière dont sont racontées les différentes péripéties du roman provoque chez le lecteur toutes sortes 

d’émotions partagées avec les personnages, que ce soient des fous rires ou des inquiétudes. Il sera 

intéressant de relever quelques passages, pour comprendre ce qui déclenche le rire et de les mettre en 

scène. La théâtralisation favorise la prise de conscience des divers procédés qui concourent au comique. 

Par exemple, pp. 30-31 lorsque Lena et Trille discutent du nom donné au bateau de Noé tout en sautant par-

dessus des flaques ou encore, pp. 69-79, lorsque, en plein été, ils décident d’aller jouer un chant de Noël pour 

avoir un peu d’argent afin d’acheter un ballon de foot. 
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Enfin, la question du genre est abordée incidemment à travers les personnages des deux enfants, un garçon 

et une fille qui n’ont pas les comportements stéréotypés attendus. Mais ceux des adultes dérogent le plus 

souvent aussi aux stéréotypes : Mamie bis qui ne s’en laisse pas compter, la mère de Lena qui répare une 

moto etc. Les lecteurs pourront les repérer aisément. 

Point particulier  

Le titre du roman est original et ne peut être compris qu’en toute fin de lecture.  

Un autre titre de l’autrice lui fait suite « Foot et radeaux à gogo » (Thierry Magnier 2018 ) suivant les deux 

enfants au collège. 

 


