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Oscar a un souci. Un très gros souci. En ce bas monde, il n’a que DEUX 

certitudes.  

Un, il s’appelle Oscar, et deux, il adore les glands et les noisettes. 

À part ça… 

 

Distrait, étourdi, ou les deux à la fois (écervelé, peut-être ?) il n’a aucune idée de qui il est. Ni 

de l’endroit où il a caché sa réserve de nourriture. Il n’arrive jamais à se souvenir de quoi que 

ce soit très longtemps… 

Pauvre de lui ! 

Et ceux qu’il rencontre ne l’aident pas beaucoup. 

Un pivert – un facétieux, celui-là – lui assure qu’il est une carpe. 

 
Une carpe ? Peut-être. Et voilà Oscar au fond de l’eau… avant de réaliser qu’il ne sait pas 

nager. 

 

Oscar croise une vipère : « tu sautes avec une telle agilité, tu dois être un kangourou ! » dit 

celle-ci, qui « veut toujours avoir raison et donne son avis même quand on ne lui demande 

rien ». 

Un kangourou, pourquoi pas ?… 
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Un scarabée, aussi minuscule qu’effrayé, le prend pour un tigre. Oscar est convaincu : « Je 

suis un tigre ! répète l’écureuil toute la journée pour être sûr de ne pas l’oublier. Il en doute un 

peu, mais le scarabée lui a répondu sans hésiter, alors qui sait… Un tigre, je suis un tigre ! » 

 
Heureusement qu’Oscar va trouver un petit garçon digne de confiance. Car que manque-t-il 

réellement à Oscar ? Un ami qui l’aide à se souvenir des choses. « À quoi bon retenir tout ce 

que l’on a fait dans sa journée, si on n’a pas d’ami à qui le raconter ? » 

 

Mais qui est donc Oscar ? offre des illustrations joyeuses, simples et efficaces. Judith 

Drews, l’illustratrice, cerne ses personnages et les colore adroitement, dans un style naïf et 

modeste qui touche directement l’œil du lecteur. Sa palette de couleur, faite de turquoise, 

d’orange, de jaune et de marron est précise, et l’attention qu’elle y porte semble être sa 

marque de fabrique (c’est en tout cas ce qui transparait sur son site). 

 
Hubert Ben Kemoun, lui, n’en est pas à son coup d’essai : c’est un auteur affirmé qui a 

publié de multiples romans pour la jeunesse (la liste est si longue !!!) et n’hésite pas à 

s’adresser à un large public, de 3 à plus de 12 ans. 

 

Pas d’inquiétude donc, Oscar est pris en main par deux excellents professionnels ! 

-Mais qui est donc Oscar ? est un album qui parle d’amitié, un très beau sujet, traité ici avec 

une pointe d’humour qu’un enfant de 4 ans appréciera.  

Oscar est involontairement drôle avec son peu de savoir… au point de confondre les choses 

qui l’entourent : 

- 

«… feuille de brouillon ? Feuille de journal ?… J’avoue que je n’en ai aucune idée ! Le 

nénuphar dérive doucement. »… 
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