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L‘autrice:

 Anne Loyer

 avec son mari elle a deux enfants

 vit dans le centre de Bourges

 journaliste depuis plus de quinze ans

 a déjà écrit des romans et des albums



(un petit résumé) Personnes:

 Kader: Le garçon qui fugue

 Marje: a un camion et Kader part avec elle

 Christian: travaille au centre (foyer d'enfants)

 Amandine: est la seule personne qui a confiance en Kader

 Père de Kader: (pas beaucoup dans le texte) 

 Maman de Kader: elle lui écrit une lettre et elle veut vivre avec lui; continuer avec lui….donne 
des raisons pour ses actions

 Franck: il les aide aussi

 Un homme: aide A. & C. de trouver Kader; il a vu Marje et le garçon



Marje:
 elle est un des deux personnages principaux

 elle se fait respecter comme femme dans un métier dominé par les hommes:

 depuis 25 ans elle est camionneuse 

 depuis 10 ans elle est maîtresse d‘un grand camion rouge  la Belle rouge (très importante pour elle)

 l’histoire de sa vie: le père du bébé l’a quittée

 elle a dû travailler comme femme de ménage pour de nombreux employeurs

 son fils Luc, ne support plus les reproches au sujet de ses mauvaises notes et refusant de réaliser les rêves de sa mère

 part à l’âge de seize ans sans laisser un mot

Marje arrête son travail

 après avoir perdu l’espoir de retrouver son fils elle a une rêve de parcourir le pays en tant que camionneuse 

 quelques difficultés au début de sa carrière

 elle aime bien bavarder avec Franck ou Marceline, qui tient une cafétéria

 elle garde toujours ses distances et préfère être seule dans son camion

 elle est très en colère quand elle remarque l’intrus dans son camion (La Belle rouge est un lieu sacré pour elle, la promesse d’être en sécurité et 
loin des autres)

 au cours de leur long voyage commun du Nord au Sud de la France, Marje apprend à apprécier Kader,

 elle reconnaît les parallèles entre la situation du jeune homme et la sienne  elle l’aide à rejoindre Marseille pour traverser la Méditerranée et 
retrouver sa mère en Algérie

 une femme indépendante et d’une grande humanité

 grandes qualités de caractère (Elle porte des vêtements simples et usés)



Kader:
 un jeune (16 ans)
 à l’âge de sept ans: il a été abandonné par sa mère, Rachida (elle quitte son fils sans explications)
 a habité dans des familles d‘accueil différentes  beaucoup de stress avec sa famille d‘accueil
 maintenant il vit dans un centre pour mineurs
 Kader a perdu toute confiance  vit le parcours typique d’un jeune en difficulté
 il cherche sa place  recherche la liberté 
 son caractère:    entre une agressivité qui peut exploser à tout moment et le besoin d’affection

il ne sait pas comment on fait, pour accepter les règles il frappe facilement
quand on lui impose des règles il se montre violent  « le p’tit Rebelle »
la violence = c’est pour lui une solution à ses problèmes 

 quand Amandine apparaît au centre, il se sent compris pour la première fois 
 normalement l‘école ce n‘est pas pour lui; il ferait des efforts seulement à cause d‘Amandine
 elle ne reste que quatre mois se sent abandonné de nouveau  il croit qu‘il n‘a pas d'avenir  ne va pas à 

l‘école et il regarde beaucoup la télé
 Kader prend la décision de partir ; c’est pour retrouver sa mère (il a oublié une carte  ne sait pas où il est)
 Il dort dans un camion (celui de Marje)
 Voyage avec Marje
 Sa mère lui a écrit une lettre où elle raconte sa vie en quelques phrases

 Kader la reçoit à la fin  il a la possibilité de vivre avec elle dans l’avenir
 Rachida a trouvé du travail dans une école en Algérie



Amandine:

 elle n’accepte pas qu’il se résigne à considérer sa vie comme finie à l’âge de quinze ans

 C’est pourquoi elle fait « tout pour qu’il recommence » (p.49)

 était la seule personne avec laquelle il parle

 avait confiance en Kader et elle est convaincue qu‘il va s‘en sortir

 à cause de sa rupture avec Christian elle ne reste que quatre mois au centre  elle part ailleurs

 elle ne veut rien de Christian; croit ce que c‘est fini

 elle n’oublie pas Kader 

 quand elle apprend sa disparition, elle est tout de suite prête à aider

 elle avait une meilleure relation avec Kader que les autres éducateurs  elle voudrait surtout le 
protéger de nouveaux conflits avec la police (p.51)

 ne perd pas de vue son objectif : connaître la destination de Marje et son numéro de portable (p.94)

 C’est elle, plus que Christian (il aide aussi un peu), qui fait avancer leur recherche



Christian:
 un jeune homme de trente ans

 joue un rôle moins important qu’Amandine

 il travaille comme éducateur social au centre (fait partie des adultes qui énervent Kader parce 
qu’ils l’obligent à penser à l’école et à son avenir)

 il adresse une série de reproches à Kader  il l’attaque violemment et le frappe au visage

 il s’intéresse au sort des jeunes en difficulté  ne peut pas accepter son échec avec Kader

 il appelle l’ancienne éducatrice à l’aide

 il rappelle Amandine pour lui dire que Kader a fugué

 il aime Amandine

 c’est pourtant Christian qui prend à la fin l’initiative de donner une nouvelle chance à leur relation



Amandine & Christian:

 ensemble ils cherchent Kader; ils demandent à chacun s‘ils ont vu Kader ("le garçon sur la 
photo")

 Ils ne le trouvent pas mais ils savent où il est

 Ils sont ensemble
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