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AnAlyse du romAn

le genre : on peut parler ici d’un sous-genre du récit d’aventures, le récit d’un exploit dont des enfants sont 
les héros.

mise en réseau : d’autres récits du même genre ou d’autres récits se passant dans la même région du 
monde.

Intérêt littéraire et didactique : le roman présente tous les ingrédients du genre : suspense, héros 
enfantins aux valeurs positives de courage et d’esprit d’à-propos, dénouement heureux. Mais cette 
histoire présente aussi l’intérêt de se dérouler dans un pays éloigné de la France à tous points de vue : 
langue, climat, mode de vie. Ce sera donc l’occasion de faire des recherches sur le Québec et les Inuits.

ÉlÉments ImPortAnts Contenus dAns ChAQue ChAPItre

Chapitre 1 : dans un petit village du nord du Québec, Ottokie, jeune garçon de dix ans, est en compagnie 
de son père Amittuq, qui est contrôleur aérien dans l’aérogare. Ce soir-là, une tempête de neige se lève et 
la pilote Elza partie chercher un malade n’est pas revenue. Le père d’Ottokie pense qu’elle a été bloquée 
et qu’elle reviendra le lendemain. Les parents d’Ottokie se rendent à une fête tandis que Sarah rejoint son 
ami Ottokie pour la soirée. Soudain, ils entendent un bruit de moteur au-dessus d’eux. Il y a beaucoup 
d’informations, dont certaines seront capitales pour comprendre la suite du récit dans ce premier 
chapitre. Par ailleurs, des connaissances du monde concernant le contexte géographique et l’aviation 
devront être mobilisées ainsi que le vocabulaire associé à ces deux domaines.

Chapitre 2 : c’est la pilote Elza qui semble leur faire signe. Elle est sans doute en difficulté. Les parents 
n’étant pas joignables par portables, Ottokie décide de se rendre à l’aérogare avec le quad (expliquer ce mot 
dès le chapitre 1) pour tenter de communiquer par radio avec Elza. Une fois sur place, elle leur dit qu’elle 
n’arrive pas à allumer les lumières de la piste et que sa passagère est sur le point d’accoucher. Les enfants se 
trouvent face à une série d’interrupteurs. Analyser avec les élèves la situation d’urgence devant laquelle 
se trouvent les protagonistes et l’impossibilité matérielle d’appeler le père d’ottokie à l’aide.

Chapitre 3 : les enfants finissent par trouver les bons interrupteurs. Tout semble résolu. Mais Elza remet les 
gaz et prend de la hauteur. Que se passe-t-il ?

Chapitre 4 : ce sont des caribous qui occupent la piste. Ottokie tente de les faire fuir avec le quad mais les 
caribous ne se déplacent que de quelques mètres. 
Pendant ce temps, Sarah appelle l’hôpital pour faire venir une ambulance à la descente de l’avion.
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Chapitre 5 : Elza a encore besoin de l’aide d’Ottokie pour obtenir le calage altimétrique, car elle ne peut 
estimer son altitude à cause du mauvais temps. Sarah de son côté a l’idée d’utiliser le porte-voix pour faire 
fuir les caribous. 
Le temps presse : l’avion n’a plus beaucoup de carburant et la passagère risque d’accoucher de manière 
imminente. Faire des recherches sur le pilotage des avions.

Chapitre 6 : les enfants finissent par faire fuir les caribous. Elza peut atterrir, l’ambulance arrive à temps 
ainsi que le père d’Ottokie qui manifeste sa fierté. La passagère accouche dans l’avion de deux jumeaux, un 
garçon et une fille. On apprend par Elza que la jeune maman a demandé les noms des deux jeunes sauveurs. 
De là à penser que… Ne boudons pas notre plaisir de lecteur : c’est une happy end !

le système des PersonnAges

ottokie : c’est un garçon de dix ans dont le père est le contrôleur de l’aérogare de Puvirnituq. Il est 
passionné par le travail de son père.

sarah : c’est la meilleure amie d’Ottokie.  
 
Face à une situation exceptionnelle, les deux enfants feront preuve de sang-froid et d’ingéniosité.

elza : elle est la pilote de l’avion et malgré son physique frêle, elle a une force de caractère qui lui permettra 
de surmonter la situation.

Amittuq : il fait confiance à son fils et sera fier de lui.

Personnages secondaires : la passagère qui va accoucher de jumeaux, le docteur et l’infirmière.
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