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Suspense !
Perdu dans la taïga
Vassioutka vit avec ses parents sur le bord du fleuve, en lisière de la forêt
sibérienne (la taïga). Il s’est enfoncé dans la forêt pour ramasser des graines de
cèdre. Des petites marques dans les arbres permettent de retrouver son chemin
dans l’immense forêt sauvage. S’en éloigner, c’est risquer sa vie !
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1. médusé : stupéfait,
très étonné.
2. mettre en joue : viser
avec une arme.
3. la mire : la ligne
imaginaire entre l’œil
du tireur et l’objet qu’il
vise.
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Soudain, quelque chose fit un bruit violent juste devant Vassioutka,
le faisant sursauter. Il aperçut aussitôt un grand oiseau noir qui prenait
son vol. « Un tétras », devina Vassioutka, médusé1. Il avait déjà à son
tableau de chasse des canards, des bécasses, des perdrix, mais jamais
encore il n’avait eu l’occasion de tirer un grand coq de bruyère.
Le tétras traversa une clairière moussue, fit un zigzag entre les
arbres et se posa au sommet d’un vieux tronc desséché.
(Le garçon réussit à approcher de l’oiseau.)
À l’action ! Vassioutka se releva rapidement sur un genou et tenta
dans l’enchaînement de mettre en joue2 l’oiseau soudain inquiet. Il
maîtrisa enfin le tremblement qui agitait ses mains, la mire3 cessa de
danser, elle se fixa sur le tétras… Pan ! L’oiseau noir culbuta en battant
des ailes, mais, avant d’avoir atteint le sol, il arrêta sa chute et s’envola
dans l’intérieur du bois.
« Touché ! » enregistra Vassioutka et il se jeta à la poursuite de
l’animal blessé.
C’est alors seulement qu’il comprit ce qui s’était passé, et il s’adressa
d’amers reproches :
« Évidemment, des petits plombs pour une bête comme ça,
qui est presque de la taille de mon chien !… Il en faut plus pour
l’impressionner ! »
L’oiseau s’éloignait par volées de plus en plus brèves. Ses forces
faiblissaient. Enfin, incapable d’arracher du sol son corps pesant, il se
mit à courir.
« Maintenant, il ne m’échappera pas ! » pensa Vassioutka, sûr de
lui, et il accéléra. L’oiseau n’était plus guère éloigné.
Vassioutka laissa tomber son sac, leva son fusil et fit feu. En quelques
pas il rattrapa le tétras et se laissa tomber dessus.
« Halte, l’ami, halte ! » bredouillait-il, fou de joie. « Tu ne t’en
tireras pas, mon vieux ! Ah, tu voulais courir ! Mais t’inquiète pas, j’ai
de bonnes jambes, moi aussi ! »
Content de lui, Vassioutka palpait le tétras, admirant son plumage
noir aux reflets bleutés. Puis il le soupesa. « Y en a bien cinq kilos, si ce
n’est huit », calcula-t-il, et il fourra l’oiseau dans son sac. « Bon, faudrait
que je me presse maintenant, autrement je vais me faire attraper par
ma mère. »

4. ses fûts : ses troncs
d’arbre.
5. chétifs : petits, peu
développés, rabougris.
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Tout à son triomphe, Vassioutka avançait dans le bois en sifflant
tous les airs qui lui passaient par la tête.
Soudain il repensa aux marques. Depuis le temps, il devrait déjà
y être.
Il regarda autour de lui. C’étaient les mêmes arbres que ceux qui
portaient les entailles. Le bois était impassible, songeur, mélancolique,
avec ses fûts4 clairsemés et à demi dépouillés ; presque uniquement
des résineux avec par-ci par-là des bouleaux chétifs5 aux rares feuilles
jaunies. Oui, c’était exactement le même bois, mais avec on ne sait quoi
de dépaysant…
Vassioutka fit demi-tour. Il allait d’un pas rapide, passant en
revue attentivement tous les arbres, mais aucun ne portait les entailles
familières.
« Zut alors ! Où sont passées les marques ? » La gorge de Vassioutka
se serra, de la sueur perla à son front. « C’est la faute de ce maudit tétras.
J’ai tout laissé tomber pour lui courir après, et maintenant il faut que
je me casse la tête pour savoir de quel côté aller. » Vassioutka haussa
la voix pour chasser la peur qui montait. « Allons, ce n’est rien, je vais
m’orienter et retrouver mon chemin. Donc… Le côté le moins fourni
des pins c’est celui qui regarde vers le nord, celui avec les branches, vers
le sud. Voyons… »

La peur se faisait plus insistante. Le garçon se remit à parler fort :
« Bon, tu ne vas pas te laisser abattre. Tu la retrouveras, la cabane.
Le tout est de se diriger toujours du même côté. Vers le sud il faut que
j’aille, puisque le fleuve fait un coude pas loin de la cabane. Je ne peux
pas le manquer. Eh bien, voilà, c’est arrangé, il n’y avait vraiment pas
de quoi s’affoler ! » gloussa de rire Vassioutka, et il commanda d’une
voix ferme : « En ava-ant, ma-arche ! Une, deux ! »
Mais son courage ne tarda pas à flancher. Il n’y avait toujours
pas la moindre entaille. Par moments, le garçon croyait discerner une
trace sur un tronc sombre. Le cœur battant, il courait vers l’arbre pour
palper l’encoche avec ses gouttelettes de résine durcie, mais ses doigts
Unité 4 ● Suspense !
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6. sourde : cachée,
inavouée.

ne découvraient qu’un repli de l’écorce. Vassioutka avait déjà changé
plusieurs fois de direction, il avait vidé de son sac les cônes de cèdre et
il marchait, marchait sans trêve…
Le bois était devenu totalement silencieux. Vassioutka s’arrêta et
tendit longuement l’oreille. Toc-toc, toc-toc, faisait son cœur. Puis son
oreille exacerbée capta un son étrange. On aurait dit un bourdonnement.
Il cessait puis reprenait, comme le vrombissement lointain d’un avion.
Vassioutka se pencha et vit à ses pieds le cadavre décomposé d’un oiseau.
Une araignée, en chasseur expérimenté, avait tissé sa toile au-dessus
de la bête morte. La fileuse avait disparu, elle avait sûrement déjà pris
ses quartiers d’hiver dans un arbre creux, mais le piège était resté et
une grosse mouche pansue était venue s’y faire prendre. Elle se débattait
encore à petits coups de ses ailes affaiblies. Une sourde6 inquiétude
commença à gagner Vassioutka à la vue de la mouche empêtrée dans
les fils. Et soudain il prit clairement conscience qu’il s’était égaré.
Victor Astafiev, Perdu dans la taïga © Castor Poche-Flammarion.

Comprenons le texte ensemble
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Lect
Lecture
du début du texte
jusqu’à la ligne 38 :
1 Comment s’appelle le personnage
de ce récit ?

6 D’où vient le bourdonnement
qu’il entend (ligne 74) ?
Que provoque cette découverte
chez Vassioutka ?
Pourquoi ?

2 Où se passe ce récit ? Décris le paysage.
3 Propose un nouveau titre pour ce texte.
4 Quels sont les différents sentiments
qu’éprouve Vassioutka au cours
de la chasse ?

Lecture de la ligne 39 jusqu’à la fin :
5 Relève les mots et les groupes de mots
qui montrent que le personnage est peu
à peu gagné par l’inquiétude et la peur.

7 Selon toi, Vassioutka a-t-il des raisons
d’avoir peur ?
8 Lis à haute voix les lignes 9 à 26.
Avec tes camarades, cherche un moyen
pour « qu’on entende les pensées »
de Vassioutka pendant la lecture
du récit.

J’écris un récit à suspense (1)
Imagine un autre récit sur le modèle de Perdu dans la taïga : tu dois faire monter
progressivement l’inquiétude du personnage principal… et du lecteur.
Tu peux reprendre cette structure (voir lignes 39 à 83) :

Soudain il repensa à … . Il regarda autour de lui. C’étaient … . Il fit demi-tour. … .
La gorge de … se serra, de la sueur perla à son front. … « … »
… haussa la voix pour chasser la peur qui montait. « … »
Et soudain il prit clairement conscience que … .
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Je crée le suspense (1)
Lis cette autre façon de relater l’épisode
de Perdu dans la taïga.

Vassioutka avait tué le coq de bruyère.Triomphant, il fit demi-tour pour rentrer chez lui.
Mais plus moyen de retrouver les marques qui
indiquaient le chemin. Tous les arbres se ressemblaient dans la forêt. Il avait beau chercher, plus
de marques. Il essayait de ne pas s’affoler, mais
la peur le gagnait. Il finit par se rendre compte
qu’il s’était égaré.
a. Compare ce texte avec celui des pages 42
à 44.
b. Quel texte te semble le plus passionnant ?
Pourquoi ?

Pour qu’un récit soit palpitant,
il faut créer du suspense : faire monter
l’inquiétude chez le lecteur et faire en sorte
qu’il se demande ce qui va arriver.
Pour cela, il faut laisser le lecteur dans
l’attente et ne pas raconter la suite du récit
trop rapidement : on peut donner beaucoup
de détails, décrire chaque action, prolonger
les actions.
Je m’exerce
Dans ce texte, fais durer le suspense
en imaginant les détails de la fuite de Kim.

Au cours d’un grand jeu dans les bois, Kim est
terrorisée par des garçons qui veulent lui faire du
mal. La rattraperont-ils ?
Elle se mit à courir aussi vite que possible à
travers les bois humides et glissants et s’écarta
… . Puis elle quitta le sentier pour … . Ceux de
son équipe étaient loin à présent : … . Cherchant
désespérément un endroit qui la mettrait à l’abri
des regards de Wendy, Kim … . Tout à coup, elle
réalisa que … . Elle commençait à être épuisée.
Elle … . Elle … .

Communiquer l’inquiétude
du personnage
1 Relève, dans les lignes 47 à 58
de Perdu dans la taïga (p. 43), les mots
et les groupes de mots qui indiquent
l’inquiétude du personnage.
2 Relis le texte en supprimant toutes
les indications que tu as relevées. Le texte
crée-t-il encore autant de suspense ?

Pour augmenter l’inquiétude du lecteur,
on peut montrer celle du personnage.
On peut utiliser pour cela des mots ou
des groupes de mots précis que l’on choisit
dans ce but : effrayé, une sourde inquiétude,
sa gorge se serra, la peur le gagna…
© Nathan

Laisser le lecteur dans l’attente

Je m’exerce
Continue ce récit en deux ou trois phrases.
Insère dans ton récit des mots ou des groupes
de mots qui montrent ce que ressentent
les deux garçons.

Tom et Huck sont à la recherche d’un trésor.
Lorsqu’ils atteignirent la maison hantée,
le silence qui y régnait était tellement profond,
l’impression de solitude et de désolation qui
s’en dégageait était si démoralisante, que tout
d’abord ils hésitèrent à s’aventurer à l’intérieur.
Peu après, ils s’enhardirent, rampèrent jusqu’à
la porte et jetèrent un coup d’œil prudent…
M. Twain, Les aventures de Tom Sawyer, trad. de F. de Gaïl
© Mercure de France, 2008.

D’après B. Ashley, À la poursuite de Kim,
trad. de Pascale Houssin © Gallimard Jeunesse.
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J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé quelque chose de grave.
Dès que je l’ai vu. Il avait sauté sur mon lit et il se léchait les babines
d’une manière qui m’a semblé bizarre. Je ne saurais expliquer pourquoi,
mais ça me semblait bizarre. Je l’ai regardé attentivement, et lui me fixait
avec ses yeux de chat incapables de dire la vérité.
Bêtement, je lui ai demandé :
– Qu’est-ce que tu as fait ?
Mais lui, il s’est étiré et a sorti ses griffes, comme il fait toujours
avant de se rouler en boule pour dormir.
Inquiet, je me suis levé et je suis allé voir le poisson rouge dans le
salon. Il tournait paisiblement dans son bocal, aussi inintéressant que
d’habitude. Cela ne m’a pas rassuré, bien au contraire. J’ai pensé à ma
souris blanche. J’ai essayé de ne pas m’affoler, de ne pas courir jusqu’au
cagibi où je l’ai installée. La porte était fermée. J’ai vérifié cependant
si tout était en ordre. Oui, elle grignotait un morceau de pain rassis,
bien à l’abri dans son panier en osier.
J’aurais dû être soulagé. Mais en regagnant ma chambre, j’ai vu
que la porte du balcon était entrouverte. J’ai poussé un cri et mes mains
se sont mises à trembler. Malgré moi, j’imaginais le spectacle atroce
qui m’attendait. Mécaniquement, à la façon d’un automate, je me suis
avancé et j’ai ouvert complètement la porte vitrée du balcon. J’ai levé
les yeux vers la cage du canari suspendue au plafond par un crochet.
Étonné, le canari m’a regardé en penchant la tête d’un côté, puis
de l’autre. Et moi, j’étais tellement hébété qu’il m’a fallu un long moment
avant de comprendre qu’il ne lui était rien arrivé, qu’il ne lui manquait
pas une plume.

4
30

35

Je suis retourné dans ma chambre et j’allais me rasseoir à mon
bureau lorsque j’ai vu le chat soulever une paupière et épier mes
mouvements. Il se moquait ouvertement de moi.
Alors, j’ai eu un doute. Un doute horrible. Je me suis précipité dans
la cuisine et j’ai hurlé quand j’ai vu…
Le monstre, il a osé ! Il a dévoré…
Je me suis laissé tomber sur un tabouret, épouvanté, complètement
épouvanté, complètement anéanti. Sans y croire, je fixais la table et
l’assiette retournée.
Il a dévoré mon gâteau au chocolat !
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Bernard Friot, Histoires pressées, coll. Milan Poche © 2007 Éditions Milan.

Comprenons le texte ensemble
1 Explique le titre de ce récit « Soupçon ».
2 Recopie la phrase qui fait penser
que le chat a probablement fait une bêtise.
3 Quelles sont les inquiétudes successives
du narrateur ?

4 Dans les lignes 30-35, relève les mots
ou les groupes de mots qui montrent
que le narrateur a de plus en plus peur.
5 Aimes-tu la fin de ce récit ?
Pourquoi ?

J’écris un récit à suspense (2)
Imagine un autre récit sur le modèle de Soupçon : tu dois faire monter progressivement
l’inquiétude du personnage principal… et du lecteur.
Tu peux reprendre la structure suivante :

J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé quelque chose de grave.
Dès que je l’ai vu. Il … . Inquiet, je … . Cela ne m’a pas rassuré, bien au contraire.
J’ai pensé à … . J’ai essayé de ne pas m’affoler, … … .
J’aurais dû être soulagé. Mais … .
Unité 4 ● Suspense !
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Le voyage d’Esteban
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Matthieu Bonhomme, Le voyage d’Esteban, vol. 1, Le baleinier, D. R.

Esteban est mousse sur un navire qui pêche la baleine au large du cap Horn. Une baleine
géante vient de renverser les barques des harponneurs. Que va-t-il arriver à Esteban ?

Comprenons le texte ensemble
1 Qu’est-ce qu’un harponneur ?
2 Selon toi, quelles sont les intentions
d’Esteban ?
3 Pourquoi n’entend-il pas ce que crient
ses camarades ?
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4 Que pense-t-il qu’ils lui disent ?
Quelle phrase de la BD te permet
de justifier ton opinion ?
5 Quel élément vient renforcer
le suspense à la dernière vignette ?

4
Je lis en réseau
1 Une bande dessinée

Ed d P.
Edgard
P Jacobs,
J b L
Le Piège
Piè diabolique,
di b li
l
© Blake et Mortimer.

Le piège diabolique

Simon traverse désert, montagnes
et territoires indiens pour aller
vendre son troupeau de dindes à
mille kilomètres de chez lui, dans
l’Ouest. Personne ne le prenait au
sérieux, et pourtant, il va triompher
des dangers… et faire fortune.
Kathleen Karr,
La longue marche des dindes,
L’École des loisirs.
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2 D’autres romans d’aventures

Jean George,
Ma montagne,
L’École des loisirs.

Jean Ollivier,
Le cri du Kookabura,
Casterman.

Jean-François
Chabas, Ba,
Casterman.

Je raconte la suite d’un scénario de BD
D
Décris oralement la situation d’Esteban, page 48.
Avec tes camarades, cherche différentes suites possibles par rapport à la situation
du personnage. Racontez-les oralement.

J’écris la suite d’un scénario de BD
À partir des suites imaginées et racontées en classe, choisis celle que tu préfères et écris-la :
qu’arrive-t-il au personnage ? Échappera-t-il à la noyade ? Que va-t-il faire, selon toi ?
N’oublie pas de montrer que le héros est dans une situation dramatique.
Essaie de faire partager son angoisse.
Unité 4 ● Suspense !
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Je crée le suspense (2)
Imaginer une chute

Faire rebondir l’action

Lis ces deux autres propositions de chute
pour le texte Soupçon de Bernard Friot (p. 47).

1 L’extrait de la bande dessinée de Blake et
Mortimer (p. 49) se trouve à la fin d’une page.
À ton avis, pourquoi ?

Alors, j’ai eu un doute. Un doute horrible. Je me
suis précipité dans la cuisine et j’ai hurlé quand
j’ai vu…
1. les superbes assiettes en porcelaine de ma
mère brisées sur le sol.
2. quelques plumes colorées éparses, rappelant
étrangement le plumage du perroquet de notre
voisin.
a. Compare ces fins possibles avec celle
que tu as lue page 47.
b. Laquelle des trois provoque le meilleur effet
de surprise ? Pourquoi ?
c. Écris d’autres chutes possibles.

© Nathan

Les romans d’aventures sont souvent
découpés en épisodes qui se terminent par
une « chute », c’est-à-dire une fin inattendue,
surprenante. Cette surprise fait partie
du plaisir du lecteur.
Une nouvelle est un court récit.
Je m’exerce
Imagine une chute pour cette nouvelle.

Histoire impossible
Après l’école, je suis rentré chez moi par
le chemin habituel. Mais quand je suis arrivé
chez nous, au numéro 13, il n’y avait plus rien, plus
de maison, rien qu’un trou, très profond, et
comme des bulles énormes qui s’en échappaient.
Quand j’ai ouvert la porte, j’ai poussé un cri,
horrifié. Dans le couloir, des centaines de
serpents sifflaient, tête dressée, gueule ouverte.
Je suis allé dans la cuisine. J’ai ouvert le frigidaire.
J’ai pris un yaourt à la fraise. Ce n’était pas
du yaourt, mais du sang épais de crocodile.
J’ai commencé ma rédaction pour jeudi. Mais
trois vampires se sont jetés sur moi, des fourmis
géantes m’ont arraché la peau et des corbeaux
fous m’ont picoré le dos.
Alors, fatigué, je suis descendu au salon.
D’après B. Friot, Encore des histoires pressées, D. R.
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2 Procure-toi un album des aventures
de Tintin, d’Hergé.
Regarde la dernière vignette de chaque page.
Propose-t-elle une fin ou bien conduit-elle
le lecteur à se poser des questions sur la suite ?

Dans les romans ou les bandes
dessinées d’aventures, les chapitres
se terminent souvent par un suspense :
le lecteur se demande comment le héros
va s’en sortir ; il a envie de tourner la page
et de lire le chapitre suivant. On dit que
l’auteur fait rebondir l’action.
Le chapitre suivant ou la page suivante
présente la suite… tout en créant
un nouveau suspense !

Je m’exerce
Reprends des textes que tu as déjà lus
dans ton manuel L’île aux mots.
Donne des exemples de textes :
– qui sont achevés : on sait ce qu’il advient
des personnages, le récit est terminé ;
– qui maintiennent le lecteur en haleine
à la fin : c’est la fin d’un chapitre et non celle
du récit.

POUR AMÉLIORER MON TEXTE

4

Je choisis mes mots
L’eau et l’air sont des éléments essentiels à la vie. Dans un roman d’aventures, on utilise
souvent des termes en rapport avec ces deux éléments pour montrer l’angoisse
d’un personnage et sa peur de perdre la vie.

suffoquer – retenir son souffle – respirer à pleins poumons – avoir le souffle court – se noyer –
être asphyxié – manquer d’air – être englouti – chavirer – bloquer sa respiration – étouffer –
perdre pied – couler à pic – souffler – être oppressé – être submergé – sombrer.
Classe ces termes en deux colonnes : air / eau.
Si tu ne connais pas le sens de certains mots, utilise un dictionnaire.
Quels sont les termes qui conviennent à la situation d’Esteban lorsque celui-ci voit s’approcher
la baleine (voir p. 48) ?

J’accorde l’adjectif attribut du sujet

Sujet

Attribut

Les porteurss étaient satisfaits.
masculin/pluriel
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Dans une phrase, l’adjectif attribut du sujet s’accorde en genre et en nombre
avec le sujet.
En relisant ton texte, vérifie systématiquement les accords des adjectifs attributs du sujet.
Aide-toi en traçant la chaîne des accords.
Grammaire
Unité 7, p. 139
L’attribut du sujet
Orthographe
Unité 9, p. 163
L’accord de l’adjectif (2)

Je relis et je réécris
Reprends la suite de ton scénario de BD (voir p. 49).
As-tu fait ressentir l’angoisse du personnage ?
Avec tes camarades, essayez de relever, dans vos textes, les idées intéressantes et d’en trouver
de nouvelles pour améliorer certains passages.
Améliore ton texte en utilisant la rubrique « Je choisis mes mots ».
Utilise la grille de réécriture suivante.
1 J’ai laissé le lecteur dans l’attente en ne racontant pas trop rapidement la fin du récit.
2 J’ai fait partager l’angoisse du personnage : il se demande ce qui se passe, il a peur.
3 J’ai fait rebondir l’action pour garder le suspense.
4 J’ai trouvé une chute.
5 J’ai vérifié l’orthographe de mon texte en utilisant des documents de référence.
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