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J’aime lire n° 454 - novembre 2014 
Le hamburger de la peur
Un roman d'Anne Schmauch. 
Illustré par Nicolas Husbesch.

AnALyse du romAn 

Le genre : récit à suspense

mise en réseau : histoires policières

Intérêt littéraire et didactique : ce récit haletant où les deux jeunes héros sont poursuivis par deux 
malfaiteurs procure un plaisir de lecture grâce au suspense. Il s’inscrit dans le genre du thriller. 
À cela s’ajoute une dimension plus humoristique puisque les deux jeunes héros transgressent un interdit 
familial en se rendant en cachette au Giga burger alors que leur mère, responsable d’un restaurant bio, 
leur impose un régime diététique strict. Les jeune lecteurs seront tenus en haleine et pourront par ailleurs 
s’identifier aux deux enfants.

ÉLÉments ImportAnts contenus dAns chAque chApItre

chapitre 1 - Alors que leur mère est occupée dans son restaurant et que leur père est en voyage d’affaires, 
Damien et Capucine décident d’aller manger en cachette au Giga Burger, le fast-food du centre commercial. 
La serveuse, n’ayant plus de menu enfant sous la main, “chipe” celui qu’un autre serveur a mis de côté. 
On apprend également qu’une exposition de bijoux anciens se tient dans le centre commercial. Avec son 
menu, Capucine découvre un petit crocodile brillant à la place du jouet attendu. En partant, ils remplissent 
un bulletin avec leur adresse pour participer à un jeu. Le serveur ramasse le bulletin et suit les deux 
enfants…  
➔ Faire reformuler par les élèves les nombreuses informations de ce premier chapitre ainsi que  
les questions qu’ils peuvent se poser à propos du serveur.

chapitre 2 - En sortant de la galerie commerciale, les deux enfants se font bousculer sans ménagement 
par un homme tatoué. Ils apprennent qu’un bijou ancien a été volé et comprennent que c’est le “jouet” de 
Capucine. Ils veulent dénoncer l’homme qui les suit à la Police, mais ce dernier s'échappe en moto. Ils 
prennent le bus mais aperçoivent le serveur et se rendent comptent qu'il a leur adresse. Ils demandent de 
l'aide aux passagers du bus qui ne les prennent pas au sérieux.
➔ Faire reformuler la situation, la présence des deux complices, les motivations du “serveur” et le danger 
encouru par les deux enfants.

chapitre 3 - Les enfants arrivent chez eux. Mais, alors qu’ils se trouvent dans l’ascenseur avec une de 
leurs voisines, l’homme tatoué les y rejoint. Il n’ose agresser directement Damien et Caroline en présence 
de la voisine qui est enceinte. Cette dernière demande aux enfants de l’aider à décharger ses courses, mais 
l’homme au tatouage propose ses services.
➔ Faire expliquer pourquoi l’agresseur empêche les enfants de rentrer en contact direct avec la voisine.
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chapitre 4 - Les enfants arrivent enfin chez eux et veulent appeler leur mère mais tombent sur le répondeur. 
Ils voient avec effroi le faux serveur s’introduire chez eux par le balcon. Les enfants arrivent à faire 
diversion et se barricadent dans la cuisine.

chapitre 5 - L'homme tatoué rejoint le faux serveur dans l'appartement. Capucine tâche de gagner du temps 
mais ils entendent qu’on démonte la porte… C’est dans ce chapitre que le suspense est à son comble.
➔ Faire relever le champ lexical de la peur. 
➔ Souligner le rôle non négligeable de Capucine. 

chapitre 6 - Coup de théâtre : ce sont les policiers qui viennent les délivrer ! Tout s’éclaire, en particulier le 
rôle de madame Vidal, la voisine, qui a fait preuve d’intuition et de perspicacité. Quand la mère des enfants 
arrive, tout est réglé et le récit s’achève sur une note humoristique… à propos de hamburgers bio ! 
➔ Revenir sur l’enchaînement des actions, le rôle de chacun des protagonistes et la notion de coup de 
théâtre. 

Le système des personnAges 

Les deux enfants : Damien, le narrateur, et sa petite sœur Capucine. Ce sont des enfants d’aujourd’hui, 
sensibles à la société de consommation et capables de faire des “bêtises” ;  ils sont spontanément honnêtes et 
font preuve d’un certain courage face au danger.
Les deux voleurs : le serveur du Giga Burger et son complice tatoué. Chacun correspond à un stéréotype du  
“méchant”.
mme Vidal, la voisine : elle joue un rôle essentiel dans le dénouement de l’histoire car c’est elle qui 
comprend la situation et appelle la police. 
La mère de damien et capucine : soucieuse de la santé de ses enfants, elle leur impose un régime 
alimentaire qui leur semble quelque peu austère. 
personnages secondaires : le père, la serveuse, les policiers…

Fiche réalisée par Aline Karnauch, professeur agrégée de lettres modernes,  
ESPE d’Orléans-Tours, site de Chartres.


