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Résumé  

Dans un pays enneigé où l’hiver demeure toute l’année, règne un roi dur et injuste. Une terrible malédiction 

frappe tous les enfants nés la même année que son fils, l’unique héritier : au fil des mois, ils disparaissent les 

uns après les autres.  

Anya a l’âge de cette génération perdue. Privée de son frère jumeau qui a été enlevé bébé, la fillette au 

caractère bien trempé grandit la rage au cœur, en compagnie d’un jeune tigre blanc que ses parents ont 

accueilli pour la défendre et pour pallier l’absence de leur fils. Personne, cependant, ne peut échapper à la 

malédiction… et à l’âge de 12 ans, Anya est enlevée à son tour et se retrouve enfermée dans un cachot du 

château royal. L’on découvre que l’autrice de ces rapts est une terrible sorcière. En manque de maternité, elle 

a inventé un stratagème en prédisant au Roi qu’un enfant né la même année que leur fils bien-aimé lui ravirait 

le trône.  

Anya toujours aussi déterminée, va alors réussir à s’enfuir, soulever une armée invincible d’animaux, libérer 

les enfants, faire fuir la famille royale, chasser la sorcière et même déloger un grand dragon blanc qui 

sommeillait depuis mille ans sous les fondations du château.  

Après ces évènements, la jeunesse prend le pouvoir et Anya règne avec équité, justice et fraternité sur le 

pays devenu coloré et joyeux. 

 

 

 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Fred Bernard et François Roca composent à quatre mains un récit de fantasy situé dans un monde ancien, 

glacé, envoûtant, parfois effrayant qui convoque l’imaginaire médiéval, le grand Nord et la civilisation Vikings. 

La magnifique couverture et la page de titre peuvent en être une expression à identifier.  

Deux figures féminines essentielles se détachent et demandent à être observées et caractérisées aussi bien 

dans le texte que dans les illustrations : la figure de l’héroïne et celle de la sorcière, une sorcière très belle 

elle aussi, aveugle et aussi brune qu’Anya est blonde. Afin de renforcer la compréhension de l’histoire, ce 

travail pourrait se compléter d’une attention portée aux émotions, sentiments et attitudes multiples des 

personnes (peur, orgueil, chagrin, colère, frustration, folie, tromperie, violence, courage, assurance, quiétude 

et bonheur) et des actions ou des conséquences qui en découlent.  

Un relevé dans le texte et les images, des éléments soulignant les conditions climatiques hostiles et la dureté 

des situations vécues par les personnages, peut également s’avérer intéressant. Toutefois, dès l’ouverture du 

récit, l’humour dans le texte n’est jamais loin et offre une bonne distance au jeune lecteur pour aborder la 

dimension plus dramatique de l’intrigue.  

Du côté des compétences de lecture, l’une des difficultés du texte réside dans sa construction qui alterne non-

dits, ellipses, mystères, questionnements avec des éléments de récit apportant des informations plus linéaires. 

Elle demande des capacités à sélectionner les informations, à les relier, à établir des inférences élaboratives 

que l’on pourra objectiver au cours de débats délibératifs.   

Une autre difficulté peut être la spécificité du narrateur : le temps, témoin privilégié de la vie des Humains qui, 

avec de la distance, s’adresse directement au lecteur.  
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L’histoire se termine à l’instar d’un conte des origines (étiologique) puisque Anya permettra à la terre de 

devenir fertile, verdoyante et que les animaux « quittent leur robe blanche et s’éloignent des humains.» Cet 

épilogue peut aussi permettre de débattre sur les valeurs véhiculées dans l’ouvrage (le pouvoir non partagé, 

la révolte, l’équité, la justice, la fraternité etc.)  

Enfin, il semble inévitable de s’attarder sur les illustrations, véritables tableaux magnifiant le bleu et le blanc, 

couleurs froides que le dragon viendra réchauffer. Une observation attentive permettra d’apprécier les 

multiples compositions des images au sein de la permanence des plans moyens et de rechercher leurs 

effets de sens.  

 Point particulier  

Si la proximité avec la série Game of Thrones citée par les auteurs, est inaccessible et inadaptée aux élèves 

de cycle 3, l’on pourrait toutefois proposer une mise en réseau intertextuel construit sur la figure du roi qui 

a la volonté de supprimer une génération d’enfants car on lui a prédit que l’un d’entre eux le détrônera ou sera 

un puissant ennemi : Le roi Hérode et Jésus bébé (Le massacre des innocents), Pharaon qui ordonne des 

massacres d’enfants dans l’Exode (fuite des Hébreux hors d’Égypte guidés par Moïse), Cronos dans la 

mythologie grecque (qui dévore ses enfants), le roi Amulius avec Romulus et Rémus, etc.  

Afin de profiter pleinement de la force créative de Fred Bernard et de François Roca, une mise en réseau 

intratextuel peut également s’organiser à partir de la lecture de leurs albums comme « La reine des fourmis 

a disparu »  présent dans les listes de référence de littérature à l’école de cycle 3 de 2002 à 2018, « Uma la 

petite déesse », » Le pompier de Lilliputia », « La fille du samouraï », « L’homme Bonsaï », « Jeanne et le 

Mokélé », « Cheval vêtu »… 

 


