
 
 

 360 

   

Le choix de Sam 

 

 

 

 

 

 

  

Auteur : VAN DE VENDEL Edward  
Illustrateur : HOPMAN Philip  
Traducteur : LOMRE Maurice (trad. du néerlandais). 
Éditeur : L’École des Loisirs, coll. Neuf. 
Année première édition : 2016 
Nombre de pages :  188 p.  
 
Mots-clés : récit de vie • tension dramatique : suspense • lecture longue • relations humaines - vie sociale 
(relation adultes - enfants) • chien  

Résumé  

Un matin, Kix et Emilia, frère et sœur, voient arriver chez eux un grand et beau chien blanc au poil soyeux. 

Ce n’est pas un chien fantôme malgré son pelage d’une blancheur éclatante ; c’est le chien du voisin et il 

revient le lendemain. Les enfants lui manifestent une grande attention, le nomment Sam et le voici qui prend 

totalement son rôle de chien de berger en veillant sur son nouveau troupeau, les chevaux, les autres chiens 

et la famille de Kix et Emilia au complet. Mais le voisin vient reprendre Nanook, le premier nom de Sam. C’est 

le chien de son fils, Cracker le fou, comme le nomment les enfants depuis qu’ils le savent interné. Pour Kix, 

le départ de Sam n’est pas acceptable. Dès la première nuit, il entreprend de le retrouver. Il se faufile dans la 

ferme voisine et se trouve nez à nez avec Cracker, armé d’un fusil. Cracker explique qu’il veut repartir à zéro 

et Kix comprend qu’il est prêt à tirer sur le chien puisqu’il a perdu ses troupeaux. Après une scène d’une 

grande tension, le dénouement est heureux. Cracker reconnaît le choix de Sam, qui donne son titre au récit, 

en faveur du nouveau troupeau qu’il s’est choisi : celui de Kix. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Des chapitres courts construisent peu à peu la relation entre ce chien de berger et la nouvelle famille qu’il 

s’est choisi. Sans manichéisme, les portraits des enfants, ceux des parents et grands-parents, y compris des 

voisins se révèlent subtils : chacun montre plusieurs facettes de sa personnalité, avec ses questions, ses 

peurs, ses difficultés à comprendre l’autre. C’est aussi l’empathie qui est au cœur de la relation entre les 

enfants et le chien, car sans cesse ils cherchent à interpréter les attitudes de celui-ci comme ses pleurs 

nocturnes, saisir le sens de sa venue parmi eux. Le récit, linéaire dans sa chronologie, ménage plusieurs 

moments de suspense et de tension, car jusqu’à la fin, l’adoption du chien, si elle semble une évidence pour 

les principaux protagonistes (les enfants/le chien) ne l’est pas pour les adultes. La relation entre le (grand) 

frère et la (petite) sœur constitue le solide fil rouge du récit : le monde de l’enfance face à la « logique » des 

adultes. Si c’est un récit à la troisième personne, il reste écrit à hauteur d’enfant. 

Point particulier  

Bien qu’accessible au plan de la langue comme au plan du travail de compréhension, c’est une lecture 

longue, qui se déploie en 37 chapitres : aussi, des étayages pourront être conçus pour soutenir certains 

lecteurs fragiles face à ce gros volume (lecture magistrale, parcours allégé avec des résumés partiels, appui 

sur quelques analyses d’images…). 
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