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AnALyse du romAn

Le genre : récit fantastique à dimension symbolique (le fantastique est au service d’une sorte de fable 
morale).

mise en réseau : contes de fées ou récits fantastiques qui abordent le thème d’un objet magique qui exauce 
tous les désirs.

Intérêt littéraire et didactique : derrière le récit fantastique se cache la fable intemporelle du héros qui 
croit avoir trouvé le bonheur grâce à un objet magique capable d’exaucer tous ses désirs. Ce pouvoir est en 
réalité trompeur, et les instincts de possession éloignent le héros des « vraies valeurs ». Le principe de plaisir 
ne saurait être toujours satisfait. Le retour à l’équilibre est aussi un retour au principe de réalité… Le 
ton humoristique crée une distance à laquelle on peut sensibiliser les élèves.

ÉLÉments ImportAnts contenus dAns chAque chApItre

chapitre 1 : Pierre, le narrateur, rentre de l’école avec son frère qui vient de perdre son blouson et 
s’inquiète de la réaction de leur mère. Il donne un coup de pied dans une curieuse boule bleue. Alors 
qu’il appuie dessus en exprimant le désir de retrouver le blouson de son frère, son vœu est exaucé. Faire 
reformuler la situation initiale avec les élèves.

chapitre 2 : de retour chez eux, les deux garçons montrent « ce truc bizarre » à leur sœur Emma. Alors 
qu’elle dit qu’elle préférerait avoir la solution à son problème de maths, son vœu est aussitôt exaucé. Les 
trois enfants testent le pouvoir magique de la boule, baptisée le « mégatruc », pour ranger leur chambre et 
obtenir des cookies. En revanche, rien ne se produit lorsque Nico demande de l’argent. Faire le point sur 
les personnages et sur la dimension fantastique du récit.

chapitre 3 : les parents sont à peine revenus que deux policiers sonnent à la porte et exigent de voir la 
chambre de Pierre suite à un appel de la voisine. Ils y découvrent des tas de billets de banque. Le mégatruc 
avait donc bien exaucé le vœu de Nico. Les parents sont emmenés au commissariat.

chapitre 4 : Nico demande au mégatruc qu’il les emmène à 1 000 km de là et qu’il rapporte l’argent là où il 
a été pris. Les deux garçons se retrouvent dans les Alpes et dorment au chaud grâce aux pouvoirs de la boule 
magique.

Analyser les réactions des deux frères. Le frère aîné s’amuse et profite, malgré la situation, des plaisirs 
qu’offre le « mégatruc ». pierre, le narrateur, est plus angoissé.

chapitre 5 : le lendemain, les enfants sont informés de la situation grâce à un ordinateur mis à disposition 
par le mégatruc. Ils découvrent que leur sœur Emma a aussi disparu et que leurs parents sont toujours 
retenus par la police. Nico demande alors au mégatruc de les transporter là où l’argent a été rapporté. Ils se 
retrouvent face à deux malfaiteurs, Jacky et Fredo, et retrouvent Emma ligotée. 
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Cependant, quand Nico demande au mégatruc de les délivrer, rien ne se produit… À la fin de ce chapitre 
la magie ne semble plus être en mesure de tout résoudre… on peut demander aux élèves d’anticiper la 
suite, d’imaginer quelque chose pour débloquer la situation.

chapitre 6 : les trois enfants sont désespérés. La boule ne fonctionne plus parce qu’il faut la toucher. Pierre 
arrive enfin à se libérer de ses liens et prononce le mot « araignée », ce qui provoque une arrivée massive 
d’araignées. Les deux malfaiteurs s’évanouissent. Pierre demande alors l’arrivée de tous les policiers de 
Plouganec. relever l’humour de ce chapitre.

chapitre 7 : les malfaiteurs sont arrêtés. Les enfants ne révèlent pas le secret de la boule magique. Le 
rebondissement du chapitre est créé par l’arrivée du cousin Julien qui par une formule maladroite transforme 
le mégatruc en « mégaglace » qui disparaîtra dans le ventre de Julien. Échanger autour de la morale de 
cette histoire humoristique.

Le système des personnAges

pierre : le narrateur, 9 ans. Il est raisonnable et impressionnable.

nico : le grand frère de Pierre (il a 11 ans). Beaucoup plus intrépide et insouciant que son petit frère.

emma : leur sœur. Elle participe volontiers à l’aventure.

Julien : leur cousin. Il jouera à la fin du récit un rôle capital malgré lui en transformant la boule magique en 
glace.

personnages secondaires : les parents, Madame Trumuche, Jacky et Fredo les deux malfaiteurs, les deux 
policiers et l’inspecteur.
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