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Chapitre 1 : Tomek rencontre l'aventure. 
 

Il était une fois une époque où il n'y avait pas de télévision mais il 

y avait tous les petits plaisirs que nous connaissons toujours comme les 

arcs-en-ciel et la confiture d'abricot… 

À cette époque, dans un petit village habitait un garçon qui 

s'appelait Tomek. Ce garçon avait treize ans et il était assez grand pour 

son âge. Il habitait dans son épicerie qui était la seule épicerie du village. 

On y trouvait absolument tout ce que l’on pouvait chercher et elle était 

toujours ouverte. Il ne manquait qu’une chose à ce garçon qui n’avait plus 

de père ni de mère : c'était l'aventure. 

Un soir, une fille d'environ douze ans lui rendit visite. Elle était brune et 

elle portait une robe en mauvais état. Elle lui demanda : 

« Est-ce-que vous vendez des sucres d'orge ? 

- Oui, j’en vends. » répondit Tomek en lui donnant les bonbons. 

Immédiatement, il tomba amoureux de cette petite fille. Elle lui 

demanda s’il vendait absolument tout… Il lui montra ce que cachait chacun 

des petits tiroirs de son épicerie : des boutons, du sable chaud, des 

images de chameau… Cependant, quand elle lui demanda s’il avait aussi de 

l'eau de la rivière Qjar, Tomek ne put lui donner ce qu’elle désirait. 

Déçue, elle paya ses sucres d’orge avec une pièce et sortit de la boutique. 

: c’était une eau qui empêche de mourir.  

Le lendemain Tomek alla voir son meilleur ami qui était grand-père 
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Icham. C’était un vieux monsieur qui écrivait pour les autres et qui se 

tenait au milieu du village dans une toute petite cabane. Icham avait un 

défaut : il était très gourmand. Alors Tomek venait toujours le visiter 

avec des confiseries pour lui faire plaisir. Ce jour-là, Tomek lui parla de 

la rivière Qjar et grand-père Icham lui apprit que c'était une « rivière à 

l'envers » qui empêchait de mourir. Elle se trouvait en haut de la 

Montagne sacrée mais personne n’avait réussi à récupérer l’eau qui s’y 

trouvait. 

D’après le prologue et les chapitres 1 et 2 de La Rivière à l’envers de J-C. Mourlevat.  
Jon, Nathan et Thomas.  

L’EPICERIE DE TOMEK (illustration de Jon) 
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LE VILLAGE DE TOMEK (illustration de Nathan) 
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Chapitre 2 :Tomek part à la rivière 
                                                  

 
Un matin, Tomek décida que ce serait le jour parfait pour son départ. 

Dans son baluchon, il emporta une bonne couverture en laine pour dormir, 

une gourde pour boire et ensuite y mettre l'eau de la rivière Qjar. Il 

fabriqua une pochette où il y metta la pièce de la jeune fille pour la lui 

rendre s’il la retrouverait. Dans son pantalon, il mit un couteau à ours 

pour se défendre et deux mouchoirs où sa mère avait brodé le «T » de 

son prénom : Tomek. 

Le dernier soir, il écrivit une lettre pour Icham où il expliqua son 

départ. Ces dernier temps, Icham avait beaucoup vieilli, Tomek se 

demandait : Serait-il encore vivant quand je reviendrais ? Il n'était 

même pas sûr qu'il reviendrait un jour ! 

Le lendemain, c'était le grand jour ! Tomek but un grand bol de 

chocolat et mangea plusieurs tartines de beurre et de confiture. Il se 

rendit chez Icham, déposa la lettre et murmura : Au revoir grand-père... 

A ce moment-là, l'aventure commença. Il marcha très longtemps, 

puis au fur et à mesure que le soir venait, un interminable trait noir et 

horizontal lui barrait sa route. En reculant, il trouva un arbre au milieu 

de nul part. Installé, il se glissa dans sa couverture et s'endormit. En se 

réveillant, il entendit une voix qui chantonnait : mon âââne, mon âââne, a 

bien mal à sa patte. 

C'était une voix de femme. Derrière, on entendait des bruits de 
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casserole « BOOM ! BADAGLANG ! » et des bruits d'eau « PSCHHHH ». 

Quelques minutes plus tard, Tomek découvrit une femme grosse, petite 

et drôlement habillée. Elle le surprit et lui dit : 

– Tiens, tiens, tu as faim ? Tu aimes le café ? 

– Oui, bonjour madame...mais il n'avait jamais goûté de café. 

Elle l'invita à s’asseoir et lui dit : 

– Oh ! Pour le « madame », appelle-moi plutôt Marie ! 

– C'est votre âne ? demanda notre épicier. 

– C'est Cadichon ! Il est très intelligent mais, il ne voit que d'un 

œil... 

Après avoir fini de manger, Marie expliqua à Tomek que la forêt 

était infestée d'ours et que lorsque l'on y entrait, toutes les personnes 

qui nous connaissaient nous oubliaient jusqu'à ce qu'on en sorte...  

D’après les chapitres 3 et 4  de La Rivière à l’envers de J-C. Mourlevat 
Shérine, Manon et Inès.   
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TOMEK PART A L’AVENTURE (illustration de Shérine)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Album illustré par les 5ème E, la Rivière à l’envers, 2017-2018 
 

10 
 

Chapitre 3 : Dans la forêt, Marie raconte son histoire. 
 

Pendant le voyage dans la forêt, Marie raconta son histoire à 

Tomek : elle lui dit qu'elle avait été mariée à un homme qu’elle n'aimait 

pas car il ne la faisait pas rire. Un jour, elle fuit de chez elle et de son 

village avec un marchand qui se nommait Pitt, de nombreuses personnes 

partirent à leur recherche. 

Pour se faire oublier, ils traversèrent la forêt de l'oubli, et une fois 

de l'autre côté, ils découvrirent une prairie comblée de fleurs. C'est là 

que Pitt est mort en se laissant tomber en arrière pour faire rire Marie : 

il n’avait pas vu que se trouvait une pierre à l’endroit où sa tête est 

tombée... Depuis, Marie revint tous les ans dans cette prairie pour le 

revoir et se souvenir de lui. 

Après avoir raconté cette histoire, Marie mit des bouts de tissu 

sous les pattes de l'âne et de la carriole. En effet, dans cette forêt, il y 

avait des ours mais ces ours étaient aveugles et ne sentaient rien mais 

ils avaient une très bonne oreille car pour eux : bruit égale viande. Il 

fallait donc ne faire aucun bruit pour garder la vie sauve. 

Tomek et Marie continuèrent leur chemin. Il n'y avait presque plus 

de lumière quand Cadichon s'arrêta. Un ours était à l'affut, tout près 

d’eux. Il était gigantesque ! Personne ne bougeait et notre héros fut 

patient mais une cordelette le gênait sur la carriole alors il l'enleva 

doucement. Par la suite, il faillit s'endormir tant le temps était long, mais 
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il ne le fallait pas se laisser tomber de sommeil car on fait du bruit en 

dormant.  

Puis l'ours partit doucement ; Tomek put enfin se tourner ! Les 

deux amis finirent la traversée et quittèrent enfin le territoire des ours. 

 
D’après les chapitres 5 et 6 de La Rivière à l’envers de J-C. Mourlevat 

Bilal, Samuel et Ewen 
MARIE ET TOMEK (illustration de Bilal et Samuel) 
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LES OURS GEANTS (illustration des musées nationaux) 

 
http://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/rendez-vous/atelier/mini-atelier-dessine-

ton-ours  
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Chapitre 4 : Tomek et Marie arrivent à la prairie et 
découvrent l’étrange pouvoir de ses fleurs. 

 
Après avoir fait une longue marche, Marie et Tomek se rendirent à 

la tombe de Pitt le fiancé de Marie. Après être sortie de la forêt, Tomek 

remarqua une gigantesque prairie contenant des fleurs de toutes les 

couleurs et Tomek eut envie de se pencher pour en cueillir une et sentir 

son doux parfum de poivre et de chocolat. Quand tout à coup, Tomek 

retrouva ses gants qu'il portait étant petit garçon et qu’il avait perdus… 

Ils réapparurent comme par magie à ses mains ! Mais Marie rattrapa 

notre héros à temps et le gronda en lui rappelant qu’il ne devait pas 

respirer les parfums de ces fleurs car ils étaient très dangereux.  

Le lendemain, Tomek voulut traverser la prairie malgré ses dangers 

pour pouvoir rejoindre la jeune inconnue de l’épicerie ; cela l'obligea à 

dire adieu à Marie et à Cadichon, l'âne de Marie. Tout le long de son 

chemin, Tomek découvrit de nouvelles variétés de fleurs. Dans l'après-

midi il s'arrêta pour se reposer et ouvrit son sac. Il y trouva de la 

nourriture. Il se demanda bien d'où cette nourriture pouvait venir mais 

il la mangea quand même. Quand il reprit la route, un jeune veau trottinait 

derrière lui ; Tomek se frotta les yeux et l'animal disparut, à ce moment-

là, autre chose se passa : les cheveux de Tomek commencèrent à pousser 

d’un coup jusqu’à ses hanches ! Il prit la paire de ciseaux que lui tendait 

une poule en costume de ville pour les couper, mais à peine avait-il 
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raccourci sa chevelure qu’elle repoussait ! Cela le rendit tellement fou 

qu’il se mit à chanter. Quand les cheveux arrêtèrent enfin de pousser, 

six garçons jumeaux passèrent devant Tomek et un septième les suivait 

dans un sac de toile. Tomek leur dit bonjour ; ils ne répondirent pas. Le 

septième garçon lui lança un regard noir. Tomek aperçut ensuite trois 

mulots qui essayaient de l’endormir. Notre héros voulut résister mais il 

n’y arriva pas et il s’endormit profondément… 

 

Après avoir dormi très longtemps, Tomek se réveilla dans une 

chambre parfaitement rangée. Quand il se reprit ses esprits, il entendit 

un nain lire les mêmes mots sans arrêt : 

- Sous…le…ventre…du cocro…du crocro…du cro…co…dile…. 

Alors Tomek fit connaissance avec ceux qui l’avaient réveillé : de 

petits personnages ressemblant aux nains d’un célèbre conte…  Eztergom, 

le chef du village, lui présenta Achtigom, le lecteur qui l’avait vraiment 

réveillé en lui lisant des histoires. Tomek fut très étonné car il ne savait 

plus où il se trouvait avant de s’endormir... Eztergom lui expliqua qu’il 

avait été victime de plantes très somnifères : les voiles et que lui et ses 

compagnons, qui habitent le village à côté de la prairie, l’y avaient trouvé 

couché alors qu’ils cueillaient des fleurs pour fabriquer des parfums. 

Seuls certains mots, ceux qui correspondent à la personne, permettent 

de réveiller les gens endormis. Ceux qui avaient réveillés Tomek 

révélaient son goût pour l’aventure : « Sous le ventre du crocodile ». Au 
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contraire, ceux qui avaient réveillé la jeune fille qu’il poursuivait 

montraient sa passion des contes : « Il était une fois… »  

Tomek apprit donc qu’il était sur la bonne piste : la jeune inconnue 

était passée par là, mais elle était déjà repartie vers la Rivière Qjar…  

D’après les chapitres 7 et 8 de La Rivière à l’envers.  
Erwan et Tristan. 

 

MARIE PREVIENT TOMEK DE NE PAS SENTIR LES FLEURS (illustration d’Erwan) 
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TOMEK CROIT VOIR DES CHOSES ETRANGES (illustration de Tristan) 

 
 

TOMEK S’EST ENDORMI APRES AVOIR SENTI LES FLEURS AU POUVOIR SOMNOLENT ET EST PRIS 
EN CHARGE PAR LES PARFUMEURS (illustration d’Erwan) 
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DANS LA MAISON DES PARFUMEURS, TOMEK DORT EN ATTENDANT DE TROUVER UN MOT QUI 
LE REVEILLE… (illustration d’Arwan) 
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Chapitre 5 : Il était une fois … Hannah 
 

–  Au fait Tomek, la jeune fille qui est passée dans ce lit avant toi a 

laissé une lettre. Elle t’a longtemps regardé dormir et a lu elle aussi en 

espérant te réveiller, mais comme cela tardait à arriver, elle a fini par 

partir. 

Tomek se mit à lire le papier qu’Eztergom lui tendait :  

« Cher épicier, voici mon histoire. 

Il était une fois mon père et moi, j'étais sa préférée mais pourtant 

j'avais quatre frères. Chaque année, nous allions au marché aux oiseaux 

et il me demandait : « Quel oiseau veux-tu Hannah ? Lequel te ferait 

plaisir ? ». Je choisissais l'oiseau pour sa couleur, pour son chant et 

parfois pour les deux à la fois. L'année de mes six ans, je vis une très 

jolie passerine mais le marchand en demanda un prix très élevé. Comme 

nous n'avions pas assez d'argent pour l'acheter mon père vendit tous ses 

biens. Une fois cet achat fait, ma mère et mes frères prirent tout ce 

qu'il nous restait sauf la petite passerine et ils partirent à jamais. Les 

années suivantes, mon père et moi retournions au marché aux oiseaux et 

il me demandait : « Quel oiseau veux-tu Hannah ? Lequel te ferait 

plaisir ? », mais je lui répondais que je n'en voulais pas car nous n'avions 

plus assez d'argent pour acheter une tourterelle. Un jour, mon père 

ayant trop de travail mourut. Il ne me restait que ma passerine en 

souvenir de lui, et depuis, je m'occupe de ma passerine comme mon père 

prenait soin de moi. Mais en ce moment, elle était très faible et c'est 
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pourquoi je suis décidée à trouver cette rivière Qjar : je ne veux pas 

qu’elle meure, c’est le seul souvenir que j’ai de mon père.  

Et toi ? Vas-tu aussi à cette rivière Qjar ? Si oui, pourquoi ? Ce 

serait sympathique que l'on y aille ensemble. 

Au fait, moi c'est Hannah et toi, quel est ton nom ? » 

D’après le chapitre 9 de La Rivière à l’envers.  
Justine, Juliette et Victoire.   
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L’HISTOIRE DE HANNAH RACONTEE DANS SA LETTRE EN BANDE DESSINEE (illustration de Justine) 
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Chapitre 6 : Tomek est accueilli au village des Parfumeurs 
 

Eztergom fit visiter à Tomek le village des Parfumeurs. Il l’emmena 

d’abord à l’usine de parfums où travaillaient près de trois cents 

personnes. 

Il y avait quatre bâtiments : un pour stocker les fleurs, un pour les 

broyer, les écraser, les piler, un pour les distiller et un dernier où se 

trouvait un laboratoire secret. 

  Eztergom présenta à Tomek « Pepigom » qui tomba immédiatement 

sous le charme de notre héros. C’était une jeune fille de quatorze ans et 

trois mois avec de petites taches de rousseur sur les joues potelées. Elle 

occupait un poste très important dans la parfumerie car elle 

possédait « le meilleur nez », c’est donc elle qui créait des senteurs 

nouvelles. 

  Pepigom fit sentir de nombreux échantillons de parfum à Tomek  

qui les identifia tous, sauf un dont il ne reconnut pas l’odeur, mais qui lui 

rappela un moment passé autrefois avec ses parents, au bord d’un étang 

d’où la pluie les avait chassés. Pepigom lui apprit que ce parfum se 

nommait justement : « Premières gouttes de pluie sur l’étang ». 

Lorsque Pepigom lui fit sentir un nouveau parfum, Tomek entendit 

tout à coup de la musique et vit des gens qui dansaient : c’était une fête 

de mariage dont les mariés n’étaient autres que Pepigom et lui-même ! 

Après avoir déjeuné en compagnie d’Eztergom, Tomek eut la 
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surprise d’assister à une cérémonie appelée « La fête du réveil » 

organisée en son honneur par les villageois : accompagné d’Achtigom, 

l’enfant qui l’avait réveillé, il fut promené dans un carrosse surmonté d’un 

gros crocodile ! Dorénavant, il était considéré « comme un des enfants » 

du village. La fête se poursuivit jusque tard dans la nuit. Tomek se 

demanda comment il allait pouvoir raconter tout cela à son retour à 

grand-père Icham. 

Dès le lendemain, il voulut prendre le départ pour rejoindre Hannah, 

mais à son réveil, quelle ne fut pas sa surprise de voir le village tout 

entier recouvert d’une épaisse couche de neige ! Eztergom lui expliqua 

que c’était l’hiver et que cette neige ne disparaîtrait qu’au printemps. 

Dans quatre mois, il pourrait partir en bateau pour rejoindre la rivière à 

l’envers.  

Tomek en profita pour rencontrer Bastilabagom, un capitaine de 

navire qui traversait régulièrement l’Océan pour aller vendre les parfums 

du village. Le navigateur lui expliqua les dangers de la mer : les requins, 

les pirates, les tempêtes… Beaucoup de marins du village avaient disparu 

et n’étaient jamais revenus chez eux après être passés sous un arc-en-

ciel magnifique…  

Au bout de quatre mois, la neige fondit très rapidement et Tomek, 

après avoir reçu un flacon de parfum de Pépigom, embarqua sur le navire 

de Bastilabagom, nommé Vaillante. Pendant le voyage, le capitaine raconta 

à Tomek son enfance : il n’arrêtait pas de faire des bêtises et avait volé 
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un ami de son père. Honteux, il avait fini par s’enfuir de chez lui et avait 

été accueilli par les Parfumeurs qui lui pardonnèrent toutes ses bêtises.  

Le lendemain de cette conversation, Vaillante aperçut le fameux 

arc-en-ciel et ne put pas s’en détourner… Certains marins sautèrent du 

bateau pour rentrer à la nage, d’autres firent leurs prières, d’autres en-

core fermèrent les yeux de peur….  

D’après les chapitres 10 à 12 de La Rivière à l’envers.  
Maxime, Huldrydch et Nicolas. 

 

L’USINE DES PARFUMS (illustration de Maxime) 
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LA FÊTE AU VILLAGE DES PARFUMEURS (illustration de Maxime) 
 

 
VAILLANTE SUR L’OCEAN 

 
 
 
 
 
 

http://www.mescoloriages.com/vie-quotidienne/coloriages,les-
transports,bateaux/bateau49.gif.shtml  
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Chapitre 7 : Ce que découvrit Tomek derrière l'arc-en-ciel 
 

Tomek, en voyant l'arc-en-ciel, se dit que c’était la fin mais une fois 

que le bateau avait passé l’arche coloré, l’équipage découvrit une île très 

petite avec de jeunes et jolies filles qui les accueillaient. Sur le port, il y 

avait tous les anciens navires des petits Parfumeurs qui n’étaient jamais 

revenus auparavant. Puis des hommes de petite taille se rapprochèrent 

des bateaux amarrés au port… Les matelots de Vaillante sautèrent alors 

à l'eau et se dirigèrent vers les petits bonhommes en criant : « Mon père 

! », « Mon frère ! », « Mon oncle ! ».  

Bastibalagom et Tomek furent accueillis par le chef de l’île, Tolgom, 

qui était un ancien Parfumeur ! Il les emmena dans sa maison.  

« Dis-moi Tolgom, veux-tu bien nous raconter ce que vous faites ici 

et comment nous sommes arrivés là ? » demanda Bastibalagom. 

 Tolgom prit une puissante inspiration : « Alors voilà, nous aussi 

quand nous avons traversé l'arc-en-ciel, nous ne nous attendions pas à ça 

et c'est normal. Ici, vous êtes sur « l'île inexistante », elle est inconnue 

de tous, on ne la voit pas jusqu'à ce que l’on traverse l'arc-en-ciel. Si nos 

bateaux sont là c’est qu’ils ont été attirés par la magie, la pensée de 

toutes les jeunes filles qui y vivaient. Avant notre arrivée, vivaient des 

gens sur cette île, mais peu à peu, les naissances ne furent que des filles 

et il n’y eut plus d’hommes… Un jour, une mère dit à sa fille Alma, 

qu’auparavant elle réussissait à séduire les hommes par la seule force 
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mentale. Alma se dit alors que, peut-être, grâce à cette force d’esprit, 

elle pourrait attirer les bateaux remplis d’hommes passant près de l’île. 

Elle réunit toutes ses copines et elles allèrent s’asseoir à côté du port, 

elles se concentrèrent très fort et un bateau fut attiré vers l’île ; c’était 

“L’Espérance”, un de nos navires marchands, puis ce fut le tour de 

“Douce”, suivi de “Perle” et enfin “Vaillante”. Tout comme nous, vous avez 

été attirés par nos filles qui perpétuent la tradition de leurs mères pour 

que la population de cette île ne s’éteigne pas. 

- Mais, dit Tomek hésitant, personne n’a voulu rentrer chez lui, au 

village des Parfumeurs, au lieu de rester là ? 

-  Si, bien sûr, mais vois-tu, ceux qui ont essayé ne sont jamais 

revenus. Personne n’a jamais réussi à retraverser l’Arc-en-ciel qui 

devient tout noir lorsqu’on s’en approche... D’ici on ne repart 

jamais ! » 

Après avoir appris qu’il était impossible de quitter cette Île 

Inexistante, Tomek et Bastibalagom ressentirent de la stupeur et de 

l’inquiétude. 

Le somptueux Arc-en-ciel qui saluait les nouveaux arrivants se 

transformait en un épouvantable Arc-en-ciel noir dès que les 

embarcations tentaient de repartir vers le large et il finissait par les 

emporter vers le fond de la mer. 

  Malgré les conseils de Tolgom de rester sur cette île parfaite, le mal-

être de nos deux héros grandit à l’idée de ne jamais pouvoir retrouver 
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leur vie d’avant et de ne pouvoir rejoindre Hannah dans sa quête de la 

rivière Qjar. 

Aux aurores, alors que tout le monde dormait encore, Tomek décida 

de quitter l’île pour ne pas renoncer à sa mission. Il emprunta une barque 

et se dirigea vers l’Arc-en-ciel. Au fur et à mesure qu’il s’éloignait de la 

rive, le monde qui l’entourait devenait sombre et glacial, une brume 

épaisse se leva jusqu’au moment où apparut dans le ciel noir une sorcière 

au rire effrayant. Elle était assise sur une balançoire qui grinçait à 

chaque mouvement. La sorcière était vielle, mais bizarrement elle avait 

une peau de bébé et était vêtue d’une robe et de souliers de petite fille. 

 En échange de sa liberté et de celle des habitants de l’île, la 

sorcière demanda à notre héros terrifié de répondre à l’énigme 

suivante :  

« Nous sommes sœurs, aussi fragiles que les ailes du papillon, mais 

nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous ?» 

Tomek se concentra, tentant de ne pas se laisser perturber par le 

froid, le grincement insupportable de la balançoire et le rire moqueur de 

la vieille dame et déclara d’une petite : « les paupières ! ».  

A l’annonce de la solution, la sorcière se transforma en une jolie 

jeune fille et le monde retrouva couleur et joie. 

D’après les chapitres 13 et 14 de La Rivière à l’envers 
Faustine, Mathilde et Syd  
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VAILLANTE VA PASSER A TRAVERS L’ARC EN CIEL (illustration de Syd) 

 
 

L’EQUIPAGE DE VAILLANTE DECOUVRE L’ÎLE INEXISANTE (illustration de Syd) 
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LA SORCIERE SUR SA BALANCOIRE DONNE UNE ENIGME A TOMEK (illustration de Syd) 
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Chapitre 8 : Tomek remonte la rivière Qjar 
 

Sur l’île tout le monde voulait repartir au pays des Parfumeurs, mais 

il fallait attendre deux mois : le temps pour réparer les bateaux...  

Pendant ce temps-là, Tomek partit avec l’équipage de Vaillante pour 

aller vendre les parfums aux contrées lointaines. Le voyage se passa bien 

et une fois arrivés de l’autre côté de l’Océan, Tomek et les Parfumeurs 

se séparèrent et se donnèrent rendez-vous un mois plus tard au même 

endroit pour le retour.  

Tomek dut d’abord escalader d’énormes falaises, puis il marcha 

pendant quatre jours dans une forêt spéciale. Il y découvrit des plantes 

et des animaux étranges, comme des abricots géants aussi lourds que des 

melons, des petits haricots au goût de réglisse, des oiseaux sans ailes 

mais avec une queue palmée, des écureuils-fruits !  

Enfin, alors qu’il admirait toute cette faune et cette flore magique, 

il entendit une rumeur lointaine qui ressemblait à de l’eau qui coule. Il 

avait trouvé la rivière Qjar ! Il accéléra sa marche et en montant dans 

un arbre, il put apercevoir le lit d’un cours d’eau qui coulait dans le sens 

inverse de toutes nos rivières habituelles : au lieu de se jeter dans 

l’Océan, elle remontait son cours jusqu’à des collines. Pour rejoindre 

l’endroit d’où elle sortait de la terre, Tomek décida de construire un 

radeau.  

Au bout d’une matinée de navigation tranquille, il arriva devant une 
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cascade qui escaladait la colline, cela lui fit penser à une panthère noire 

qui sautait vers un sommet. Son radeau bascula alors à la renverse et 

Tomek tomba à l’eau. Heureusement pour lui, il savait nager ! Il se 

déshabilla et attendit que ses vêtements soient secs pour reprendre la 

route.  

Cela faisait cinq jours qu’il avait quitté les Parfumeurs de La 

Vaillante, quand il aperçut à l’horizon un autre radeau qui voguait sur la 

rivière. C’était Hannah ! Son cœur battit très fort… 

« Monsieur l’épicier, je suis là ! » cria Hannah en sautant dans l’eau pour 

rejoindre son ami. Elle rejoignit son embarcation, lui sauta au cou et 

l’embrassa.  

Ils firent les présentations : il lui révéla qu’il se nommait Tomek et elle 

lui présenta son compagnon de route, qu’elle avait rencontré dans la forêt 

enchantée et qu’elle avait baptisé Podcol car il n’arrêtait pas de la suivre 

partout. C’était un gros ours panda affectueux et très gourmand. Avant 

de s’endormir, ils discutèrent longtemps de toutes les aventures qui leur 

étaient arrivées avant leurs retrouvailles.  

Le lendemain matin, ils escaladèrent les rochers au bord de la 

cascade et ils découvrirent au loin… la Montagne Sacrée ! 

 
D’après les chapitres 15 et 16 de La Rivière à l’envers  

Adrien, Clément, Sacha, qui ont recopié le site http://www.lereveil.info/article-
19154652.html . Aide de Mme Girard 
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TOMEK ESCALADE LA FALAISE (illustration de Clément) 
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Chapitre 9 : Le retour au village 

Tomek, Hannah et Podcol escaladèrent la montagne. Le chemin fut 

long et difficile avec des heures de marche pour trouver la rivière. Tan-

tôt, ils avançaient, tantôt ils reculaient, ils montaient, descendaient sur 

les rochers pour ne pas perdre de vue le mince ruisseau. Hannah et Tomek 

étaient très motivés mais Podcol était fatigué et un peu découragé : Han-

nah devait régulièrement l’encourager en lui donnant des friandises à 

manger.   

La rivière était difficile à suivre. A un moment, le cours d’eau ren-

tra sous la terre et disparut. Tomek et Hannah furent désespérés. 

Quand tout à coup, Tomek eut une idée : il prit le dernier haricot au ré-

glisse qui restait à Hannah et le jeta dans la rivière… Podcol, grâce à son 

odorat développé, se mit à la recherche du bonbon et retrouva le haricot 

et la rivière ! Arrivés au sommet de la Montagne sacrée, nos héros dé-

couvrirent un paysage magnifique avec de nombreuses montagnes aux 

cimes enneigées. L’eau de la rivière s'arrêtait dans le creux d'une pierre, 

elle était si transparente qu'on ne la voyait pas. Hannah et Tomek avaient 

soif mais ils hésitèrent à boire cette eau magique : était-ce si bien que 

cela de devenir immortel si tous nos proches mouraient et qu’on ne les 

voyait plus ? Ils décidèrent de ne pas boire. Ils tentèrent d’attraper de 
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l’eau dans leurs mains puis dans leur gourde pour Icham et la petite pas-

serine, mais le liquide. Hannah ne réussit à emprisonner qu’une petite 

goutte qu’elle conserva dans sa bague avec un couvercle. 

Tomek et Hannah mirent longtemps pour revenir de la Montagne 

Sacrée et retourner vers leur bateau Vaillante. Ils se séparèrent de Pod-

col qui resta aux alentours de ses arbres et de ses haricots de réglisse. 

Bastibal les attendait pour rentrer sur l'Ile désormais « Existante ». 

Tous les habitants de l'Ile accompagnèrent Hannah et Tomek sur des 

voiliers et rentrèrent au village des Parfumeurs. Ils firent une grande 

fête puis se reposèrent quelques jours avant de repartir pour traverser 

la Forêt de l'Oubli. Nos deux héros retrouvèrent Marie et son âne puis 

ils continuèrent leur voyage jusqu'au village de Tomek. Le petit épicier 

retrouva grand-père Icham et s’excusa de n’avoir pu lui rapporter de l’eau 

qui rend immortel. Icham lui dit que ce n’était pas grave car il ne l’aurait 

pas bu : il n’avait pas envie de devenir immortel ! Il expliqua à son ami que 

c’était en pensant régulièrement à lui et en admirant la nature que Tomek 

le rendrait vivant à jamais. 

Quelques jours plus tard, Hannah quitta son ami pour retrouver sa 

famille. Pour lui prouver qu’elle reviendrait avec sa passerine, Hannah 

laissa sa bague avec l’eau de la rivière Qjar destinée à rendre immortelle 

son oiseau à Tomek. 
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D’après les chapitres 17 et 18 de La Rivière à l’envers 
Quentin et Marwane 

TOMEK ET HANNAH RENCONTRENT PODCOL, ILS DECOUVRENT LA RIVIERE A L’ENVERS ET 
RETROUVENT GRAND-PERE ICHAM (illustrations de Quentin). 
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Chapitre 10 : Et si l’on devait donner une morale à cette 
histoire 

 
Comme elle l’avait promis, Hannah revint trois semaines plus tard au 

village, un matin où Tomek venait d'ouvrir sa boutique. Lorsqu'elle poussa 

la porte, sa passerine sur l'épaule, Tomek cria : 

« Hannah ! », tellement heureux de la revoir. Ils bavardèrent un peu, 

puis le petit épicier alla chercher la bague. Hannah l'ouvrit, mit la goutte 

d'eau dans sa main, l'approcha du bec de sa passerine qui hésita un 

instant, avant de la faire glisser dans son bec d'un rapide coup de tête. 

Hannah et Tomek murmurèrent l’un à l’autre qu'elle ne mourrait jamais ! 

Tomek plaça l’oiseau sur un perchoir qu'il avait construit au-dessus du 

comptoir. Hannah dit à voix basse : 

« Tomek, j'ai l'impression que cette goutte d'eau de la Rivière Qjar 

était la seule qui rendait immortelle, qu'elle était destinée à cette petite 

passerine-là, et que maintenant, la rivière coule à l'endroit ». Tout parut 

étrange pour Tomek, qui se rappela les périples de la Forêt de l'Oubli et 

de ses ours, les immenses fleurs bleues de la prairie, le village des 

Parfumeurs, l’Île Inexistante puis Existante, la devinette de la sorcière, 

les arbres aux écureuils-fruits, la falaise... 

« C'était comme un rêve, dit Hannah. Après tout, nous n'avons rien 

rapporté de là-bas. Peut-être n’y sommes-nous jamais allés ! » 

Tomek sourit et courut dans l'arrière-boutique pour lui apporter le 
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flacon de parfum préparé par Pépigom. Hannah le respira profondément, 

puis vit alors la colline, les danseurs et les musiciens, le banc où ils étaient 

assis au milieu de leurs amis, sous une pluie de pétales. Hannah murmura 

tendrement : 

« Oh, Tomek... 

- Tu vas rester, cette fois ? demanda Tomek la gorge serrée. 

- Je resterai toujours… ». répondit Hannah. 

A cet instant, la passerine siffla son premier chant d'éternité. 

D’après l’Epilogue de La Rivière à l’envers 
Maud, Nina et Ornella 

TOMEK, HANNAH ET LA PETITE PASSERINE DANS L’EPICERIE DE TOMEK (illustration de Maud) 
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Album illustré de La Rivière à l’envers, 1. Tomek de Jean-Claude Mourlevat, 

par les 5ème E du collège La Malmaison. 
 
 
 

   
http://www.jcmourlevat.com/ 

 
C’est l’histoire d’un petit garçon qui cherche l’aventure et qui 
rencontre une jeune fille, avide de rendre le souvenir de son père 
immortel…  
 
 
Dans le cadre d’une séquence traitant des questionnements du voyage et des univers nouveaux, les 
élèves de 5ème E du collège La Malmaison ont lu puis étudié la structure et les significations de 
l’ouvrage de Jean-Claude Mourlevat,  
Ils ont collaboré au projet de faire découvrir ce roman initiatique et merveilleux à des maternelles, 
celles de l’école Léopoldine Hugo à Yvetot. 
 
Par groupes de 2 ou 3, ils ont résumé, simplifié dans le vocabulaire et la trame narrative et illustré 
les différents chapitres de ce roman hybride qui rend hommage à la fois aux contes merveilleux et 
philosophiques, dans le but de le lire et de l’expliquer à voix haute à leurs jeunes camarades. 
 
 
 
 

Mme GIRARD 
 Professeur de Lettres modernes au collège La Malmaison, 

 Rueil Malmaison.  
 


