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Mots-clés :  
 

Résumé  

Ce roman d’aventures raconte l’histoire de Grenouille qui vit dans la montagne, au sein de sa tribu qui la 

tolère difficilement à cause du petit défaut avec lequel elle est née : des mains palmées. À la mort de son 

grand-père, le seul au village à la traiter comme une enfant normale et à la protéger, plus rien ne la retient et 

elle décide de suivre ses cendres le long de la grande rivière. Elle espère atteindre le pays merveilleux dont il 

lui a souvent parlé, « Un pays où tous les hommes vivaient heureux à jamais ». Chemin faisant, une nuit, à 

l’abri dans un arbre, Grenouille entend du bruit et comprend que quelqu’un se repose non loin d’elle. Elle 

découvre Arbas, un jeune garçon lui aussi traité en paria par ceux de sa tribu. Elle soigne ses blessures grâce 

à ses dons de guérisseuse, hérités de sa mère. Les deux enfants décident de faire route ensemble. Ils 

descendent le fleuve sans avoir pleinement conscience des dangers qui les attendent. Ils surmontent de 

nombreuses épreuves, rencontrent d’autres tribus et se soutiennent tout au long d’un périple initiatique.  

 Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

L’écriture limpide et imagée de ce roman ne devrait pas susciter de difficultés majeures pour les élèves. Des 

chapitres titrés, ouvrant un horizon d’attente, une alternance de dialogues et de narrations, des phrases 

courtes, accompagnent le lecteur au rythme de la marche des deux héros. Cependant, pour ne pas que les 

élèves risquent de s’égarer dans les péripéties du récit, on pourra leur proposer de constituer un répertoire 

des personnages auquel ils pourront se référer : Grand-Aigle est le grand-père de Grenouille, Plume-Bleue 

est sa mère mais il y a aussi Les gens de l’eau (les « gens d’en bas ») et les Gens de l’eau mère qu’il faut 

bien différencier.  

« La grande rivière », titre du roman, est une sorte de chemin de vie. À l’instar du fleuve et de l’écoulement 

des eaux, de nombreux symboles s’y rattachent relevant du motif du fleuve : quelles significations 

différencient les « gens de l’eau » des « gens de l’eau mère » ? On pourra alors proposer aux élèves de 

constituer un carnet de voyage où ils consigneront et interprèteront symboliquement, à tour de rôle, les étapes 

des pérégrinations des deux enfants, les différents événements qu’ils vivent, les sentiments qu’ils éprouvent, 

les rencontres dangereuses ou réconfortantes qu’ils font jusqu’à l’aboutissement de leur expédition. Des 

schémas, dessins, collages pourront venir illustrer le carnet de voyage de Grenouille et Arbas.  

À partir de cette lecture symbolique et en s’aidant du carnet de voyage, le professeur pourra organiser une 

discussion à visée philosophique à propos des relations humaines et de la vie sociale auxquelles le 

roman fait référence : le droit à la différence, la tolérance, l’altérité, la liberté de construire sa vie et d’échapper 

à un destin tout tracé, l’égalité devant des lois équitables… Les deux héros ont des caractères très différents 

et leur compagnonnage ne va pas sans tensions. Ils apprennent à se comprendre et à s’accepter au cours de 

leur expédition. Les sociétés qu’ils quittent les rejettent à cause de leur différence et parce qu’ils peuvent 

s’avérer dangereux pour le groupe. Les lois qui régissent leurs tribus d’origine pourront être comparées à 

celles du pays Gens de l’eau mère qui les accueillent à la toute fin du récit dans « le pays merveilleux ». La 

situation de Grenouille et Arbas évoque aussi le drame, vécu plus près de nous, par les migrants qui fuient 

leur patrie où règnent la pauvreté, la violence ou la guerre et qui peinent à trouver un pays où ils se sentiront 

accueillis et protégés.  
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Point particulier  

Dans le cadre d’un parcours de lecture, le professeur pourra proposer également de lire « Le pont de pierre 

et la peau d’images », pièce de théâtre de Daniel Danis (L’école des loisirs), qui retrace l’épopée de deux 

enfants, Mung, une fille, et Momo, un garçon qui tentent de fuir l’horreur de la guerre et auront aussi à échapper 

à la maltraitance et l’exploitation. Ensemble, et avec d’autres jeunes qui ont aussi survécu à des catastrophes, 

ils vont continuer à explorer le monde à la recherche d’un « pays sans guerres » où ils pourront vivre en 

harmonie.  

 


