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AnAlysE du romAn

le genre : récit réaliste qui mêle aventure et dimension psychologique.

mise en réseau : d’autres récits sur le thème des relations frères/sœurs

Intérêt littéraire et didactique : ce récit met en lumière la relation entre le héros/narrateur, Jan,  
et son grand frère Roman qui est chauffeur routier. Jan admire son grand frère mais il est frustré d’être  
le plus souvent séparé de lui. À partir d’une « transgression » de Jan qui se cache dans le camion de Roman, 
ils partageront une aventure inoubliable qui enrichira leur relation pour toujours. Ce récit aborde et croise 
deux thèmes : celui de la relation entre frères, particulièrement quand il y a un écart d’âge significatif,  
et celui du monde des chauffeurs routiers avec ses codes et ses valeurs.

ÉlÉmEnts ImportAnts contEnus dAns chAquE chApItrE :

chapitre 1 : au début des vacances, Jan, le jeune narrateur, a la surprise de recevoir un coup de téléphone 
de son grand frère Roman, chauffeur routier. Il est en fait arrivé avec son camion (son Scania), devant leur 
maison, à Nice. Jan est tout heureux de le retrouver. Malheureusement, une heure plus tard, Roman reçoit  
un appel de son patron Marmoud pour une mission urgente à Bilbao, en Espagne. Très déçu que son grand 
frère le quitte si vite, Jan se faufile et se cache dans la cabine du camion. Reformuler avec les élèves  
la situation initiale (personnages, lieux), expliciter le lien entre les deux frères et expliquer en quoi consiste 
le métier de chauffeur routier ainsi que le vocabulaire associé (Scania).

chapitre 2 : au bout d’un certain temps Jan révèle sa présence à son grand frère. Ils sont à 100 km  
de Nice… Dans un premier temps, Roman n’est pas content car il sait que les parents vont s’inquiéter  
et qu’il est trop tard pour faire demi-tour. Jan réussit à créer une complicité avec son frère – « Ils vont 
bientôt “atteindre la lune” ! » ou plus exactement 384 400 km, la distance parcourue par Roman depuis qu’il 
est chauffeur routier. Roman finit par appeler les parents pour les rassurer et les convaincre d’accepter  
la situation. Il promet de ramener Jan à la maison le dimanche soir. Revenir avec les élèves sur les arguments 
qui ont fait fléchir Roman.

chapitre 3 : Jan tient le carnet de bord, Roman chante la chanson de Lucky Luke et lorsque le compteur 
indique 384 400 km, les deux frères fêtent l’événement sur le bas-côté de l’autoroute en s’amusant comme 
des petits fous. Relever en quoi c’est un moment de complicité (les deux frères ne croient pas à leur histoire 
de lune et de Sélénites mais c’est une façon de partager des émotions et la même passion pour la route…) 

chapitre 4 : les deux frères reprennent la route et Roman initie son frère à la Cibi (radio), les QRZ 
(pseudonymes) qui permettent aux routiers de communiquer ensemble à travers des rites et des codes qui 
leur appartiennent. Ils communiquent ainsi avec « Bibendum », un chauffeur turc qui connaît Roman.  
Sur un parking vide, Jan conduit même le Scania sous le contrôle de son frère. Le soir, Jan s’endort heureux 
dans la cabine.

…/…



chapitre 5 : quand Jan se réveille, il découvre que ce n’est pas son frère qui est au volant. Le Scania a été 
volé ! Terrorisé, il ne se fait pas voir et entend grâce à la Cibi que son frère a lancé un appel.

chapitre 6 : profitant d’une pause sur une aire d’autoroute, il fait passer par la Cibi un message de détresse 
qui sera entendu par Bibendum. Découvert par le voleur, il parvient à sauter du camion.

chapitre 7 : Mais 500 m plus loin, les camionneurs, avertis par Bibendum, barrent le passage au voleur.  
Ce dernier abandonne alors le Scania pour s’enfuir et tout le monde se retrouve. Jan reçoit son QRZ : 
« Lucky Luke » et tous les camionneurs les fêtent en klaxonnant sur leur passage. Faire ressortir avec  
les élèves l’idée de communauté et d’entraide.

lE systèmE dEs pErsonnAgEs

Jan : c’est le narrateur. Il adore et admire son frère. Téméraire, il saura faire preuve de sang-froid face  
à l’épreuve.

roman : le grand frère de Jan. Il incarne une forme de puissance par la maîtrise de son métier et son Scania 
mais il est pacifique : il aime chanter et plaisanter avec son petit frère. Il reste cependant responsable.

Bibendum : il joue le rôle d’auxiliaire lors de la mésaventure de Jan.

les autres chauffeurs routiers et le patron marmoud : ils forment une communauté solidaire.

les parents : ils désapprouvent dans un premier temps la « fugue » de Jan, mais ils font confiance  
à leur aîné et comprennent qu’il faut faire une concession.

le voleur : seul « méchant » de l’histoire, il ne sera pas puni mais prendra la fuite piteusement.
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