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Oscar, à la vie, à la mort 
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Résumé  

Max est un enfant solitaire, passionné par les étoiles et Galilée. Depuis quelque temps, il se sent poursuivi 

par un lion lorsqu’il rentre de l’école. Il en parle à ses parents qui ne veulent pas entendre ce genre d’histoires. 

Benny, son meilleur ami, se sent également incompris. Ils ont l’habitude de discuter ensemble des difficultés 

de la vie. Benny a confié à Max être malade au point de savoir qu’il allait mourir bientôt. Max lui parle du lion 

qui le poursuit. Le soir même, couché dans le noir, Max sent une présence : il allume et voit un lion, assis au 

pied de son lit. Le lion comprend ce qu’il dit et parle ! Il s’appelle Oscar et il a faim. Max lui procure le reste de 

steaks du repas du soir. Puis, de jour en jour, il lui devient plus difficile de dissimuler sa présence, de le nourrir 

et de satisfaire à ses exigences. Quand les parents de Max invitent ses camarades pour fêter Mardi gras, 

Oscar veut être de la fête. Il fait de son mieux pour ne pas révéler son identité mais il est tout près d’échouer 

lorsqu’il s’énerve, au point que Max lui suggère de rentrer chez lui. Max le raccompagne dans la chambre et 

retourne à la fête. Quand tous les invités sont partis, il va dans sa chambre, conscient qu’il n’y trouvera plus 

Oscar. 

 Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Ce court roman est à rapprocher d’un récit fantastique. On pourra, en relevant les indices successifs de 

l’arrivée du lion, observer avec les élèves comment l’auteur arrive à semer le trouble chez le lecteur. On pourra 

également différencier les faits ancrés dans le réel et ceux relevant d’un monde imaginaire. Comme dans la 

plupart des récits fantastiques, le doute entre réalité et imaginaire subsiste tout au long du récit, mais le 

dénouement efface l’équivoque : tout rentre dans l’ordre. Le registre de l’humour, choisi par l’auteur en 

alternance avec des scènes inquiétantes, peut surprendre mais est très accessible. On pourra en identifier 

les processus et leur place dans le récit. 

Point particulier  

En rapprochant ce texte d’œuvres telles que « Le merveilleux voyage de Nils Holgerson » de S. Lagerlöf et 

« Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, on pourra en tenter une lecture symbolique, mener un débat 

interprétatif sur l’importance de l’imaginaire dans la vie et dans la construction de la personne et pointer 

l’intérêt, peut-être, de partager cet imaginaire comme le font Max et Benny. 
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