
Corrigé du devoir de la séquence 1 Les nouvelles à chute – Classe de troisième 
 
1. Pauvre petit garçon de Dino Buzatti. 

1.1.   
 Les dialogues des enfants révèlent la méchanceté et le mépris qu’ils éprouvent pour 

Dolfi : « La laitue est un cochon » (l.39), « Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre, dit 
Walter en baissant les yeux avec condescendance. » (l.88). Le narrateur souligne combien ils 
se montrent cruels pour le petit garçon : « Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants car 
d’ordinaire ils le tracassaient… » (l.17). 

 L’attitude de la mère est visible dans les remarques du narrateur. Il la peint comme une 
mère distante :  « … l’encourageait Mme Klara, sans lever les yeux de son travail. » (l.51). 
Puis, à la fin du texte, il nous livre ses pensées les plus secrètes. Ce procédé permet 
ainsi de nous faire lire ce qu’elle pense secrètement de son fils et ce qu’elle n’aurait 
donc jamais avoué à haute voix : « Elle ne lui demandait pas ce que les autres avaient fait 
mais ce qu’il avait fait, lui. » (l.155), « Mais il y avait aussi l’humiliation de la mère, […] 
Pourquoi n’avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui 
couraient dans le jardin ? […] Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un 
pauvre diable vaincu par la vie. » (l.157 à 175). Ce long passage révèle le mépris qu’elle 
éprouve pour lui. 

 Enfin, le narrateur ne peut s’empêcher d’employer des termes péjoratifs qui déprécient 
encore plus le malheur du petit enfant : « On ne pouvait pas dire non plus qu’il était beau, 
au contraire, il était plutôt pitoyable même…’ (l.6). « il avait de petits yeux insignifiants qui vous 
regardaient sans aucune personnalité » (l.13), « son ridicule petit fusil » (l.128). Tout cela 
traduit le regard méprisant que le narrateur ne peut s’empêcher de porter sur Wolfi 
malgré ses malheurs.  

 
1.2. La mère parle dans les lignes 158 à 166. Le narrateur rapporte des pensées qui sont celles 

de la mère de Dolfi. Si elles avaient été dites directement par elle, on aurait pu lire : 
« Pourquoi n’ai-je pas mis au monde, moi aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui courent 
dans le jardin ? » (l.160) au lieu de la phrase écrite dans le texte. Le procédée employé est 
celui du discours indirect libre. 

 
1.3. Ce texte est propice à la réflexion. En effet, Cette anecdote prend tout son sens lorsque le 

lecteur fait appel à sa culture et a compris que le pauvre petit garçon n’est autre qu’Hitler ! 
Cette lecture est un miroir qui nous oblige à réfléchir sur le sens de la destinée : les 
individus se construisent selon leur passé et en réaction aux malheurs qu’ils ont endurés 
dans leur enfance. Ce texte invite aussi à une réflexion sur le mal : les racines du mal 
trouvent sans doute leur origine dans les humiliations, les privations excessives, qu’ont a 
subir certains hommes dès leur plus jeune âge. 

 
2. Continuité des parcs de Julio Cortãzar. 
  

2.1. Le texte présente un homme en train de lire un roman policier assis dans un fauteuil. La 
dernière phrase du texte nous oblige à imaginer que cet homme et la victime du roman qu’il 
est en train de lire sont les mêmes personnages.  

 
3. Lucien de Claude Bourgeyx. 

 
3.1. Le mot « sage-femme » (l.27) nous fait comprendre que Lucien est un nouveau-né qui voit le 

jour. C’est le changement de point de vue qui permet la chute dans la nouvelle : on passe 
d’un point de vue interne à celui d’externe. 



 
4. Iceberg de Fred Kassak. 
 

4.1. Les paroles sont rapportées au discours indirect car les pronoms sont ceux de la troisième 
personne, les temps ceux du passé et c’est le narrateur qui rapporte les paroles prononcées 
initialement par la femme. 

 
5. Quand Angèle fut seule de Pascal Mérigeau. 
 

5.1. La dernière phrase nous fait comprendre qu’Angèle n’a jamais eu besoin de mort aux rats 
puisqu’il n’y en a jamais eu dans sa maison depuis vingt ans. Le lecteur réalise alors que 
cette mort aux rats était destinée à son mari.  

 
5.2. Cette fin fait naître un certain malaise chez le lecteur car le texte insiste sur l’apparente 

innocence d’Angèle. Il nous paraît impossible de la soupçonner tant elle semble une femme 
sans histoire. Le narrateur résume une vie simple, ordinaire, comme semble en mener 
toutes les personnes qui vivent dans un monde rural sans histoire. Lorsque le lecteur 
comprend qu’elle est bien à l’origine de la mort de son mari, il réalise alors que le crime 
peut être partout et qu’il ne faut pas se fier aux apparences. La fin est inquiétante car elle 
fait réaliser au lecteur combien la rancune peut être un sentiment puissant qui transforme 
une simple femme de la campagne en sombre criminelle sans regret pour ses proches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dino Buzzati. 
 
 


