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Shell, un  garçon de 12 ans vit avec ses parents qui exploitent un garage-station service, enfant
attardé est déscolarisé sur avis des enseignants après consultation des parents. Analphabète, Shell
est tout juste bon à servir l’essence dans cette station-service  située dans la campagne provençale
où il ne passe personne. On ne connaît pas son prénom, juste ce surnom attribué en fonction de son
activité, limitant ainsi sa fonction et son destin, pourtant  il savait servir les automobilistes et faire le
plein sans qu’une goutte d’essence n’atteigne le sol. 

Shell est toujours dévalorisé par ses parents qui en l’enfermant dans cette seule fonction  le privent
d’émancipation personnelle. Son horizon personnel est bouché , Il ne connaît personne et demeure
un incompris, moqué par se camarades d’école . seule sa sœur, mariée et vivant en ville  plaide sa
cause  auprès  des  parents   « castrateurs »,  Shell  trouve quelques  moments  d’évasion auprès  des
animaux.

« A force de m’entendre répéter que je n’étais qu’un enfant et que c’était très bien comme ça
l’Inévitable est arrivé, j’ai voulu leur prouver que j’étais un homme et les hommes, ça fait la
guerre »

Shell en a assez de cette pauvre  existence où on le réduit au seul  rôle d’ »enfant » qui ne sait
qu’assurer le rôle de pompiste, il veut vivre et prouver qu’il est un Homme, pas un enfant.Il décide
de partir  à la guerre comme les grandes personnes , prouvant ainsi  qu’il existe. Quelle guerre  ? Il
ne sait pas mais il trouvera .  Cette errance sera pour lui une expérience initiatique au cours de
laquelle il découvrira la vie sans toit, les nuits à la belle étoile , la faim, le froid .La solitude,sa
seule compagne avec laquelle il se familiarisera  jusqu’au jour où il rencontre Viviane, une fille de
son âge, qui lui parle et l’écoute, les dialogues lui apportent un sentiment d’existence ; jusqu’ alors
on ne prêtait aucune attention à ses paroles. 

« Il fait la connaissance de Viviane sur le plateau elle est sa REINE , elle peut tout pour lui,
elle l’apprivoise, quand elle lui expliquait quelque chose tout lui paraissait plus simple , c’était
elle la REINE »
 
Retranchés du monde des adultes, ils se confient leurs petits secrets, scellent des pactes,  se font des
vacheries  et  d’agréables promesses. Viviane le révèle à lui-même, outre cette présence elle lui
apporte sa nourriture et du savon. « Moi , je ne savais qu’obéir et je trouvais ça bien . A elle je
pouvais obéir  sans avoir l’impression d’être un enfant » Cette rencontre lui apporte un bien fou
au point de tomber amoureux de Viviane. Shell veut savoir  qui elle est, où elle habite, Viviane reste
énigmatique.

« Il fait la connaissance de Viviane, sur le plateau, elle est SA REINE, elle peut tout pour lui, elle
l’apprivoise, quand elle lui expliquait quelque chose tout lui paraissait plus simple, c’était elle la
REINE »,  moi  je  ne  faisais  qu’obéir  et  je  trouvais  ça  bien.  A elle  je  pouvais  obéir  sans  avoir
l’impression d’être un enfant »



Un jour  Shell se réveille et découvre un panier garni dans lequel trône une enveloppe cachetée.
Shell ne sachant pas lire déchire ce message et entame son repas, plusieurs jours se passent sans
Viviane. Il est désolé, triste, meurtri par cette nouvelle trahison qu’il a du mal à supporter.

Viviane revient, Shell est partagé entre deux réactions : la surprise joyeuse des retrouvailles ou le
reproche pour une si longue absence , il lui fait part de sa surprise de ne pas  l’avoir vue pendant
cette si longue absence, trop longue absence à ses yeux  pour un garçon amoureux. Viviane ne
comprend pas sa réaction dans la mesure où elle lui avait expliqué son éloignement dans le petit
mot qu’elle lui avait laissé, ignorant que Shell ne sût pas le lire. Fille de riches parents vivant en
région parisienne, Viviane  devait les suivre, abandonnant leur résidence d’été. Shell lui manifeste
alors  de la rancoeur  jusqu’à la défiance, il brise le pacte qui les liait et cherche à découvrir cette
résidence secondaire qu’elle lui cache. Shell brave les interdits jusqu’à violer l’intimité familiale au
grand dam de Viviane qui ne lui pardonne pas cette audace, jusqu’au jour elle le défiera . Saura-t-il
relever le challenge et lui prouver qu’il est un Homme ?

CE QUE J’EN PENSE

C’est un conte initiatique, en lisant ce roman nous plongeons dans l’univers de l’enfance qui nous
rappelle  le  « Petit  Prince » de Saint  Exupéry L’auteur se sert  de sa prose comme une baguette
magique qui  transforme une  atmosphère  claire-obscure  en  un  Ailleurs  possible.Ce  roman  nous
apporte  une réflexion philosophique sur le sens de la vie, sur les choix que nous faisons au cours de
notre existence et qui nous transforment
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