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RÉCITS DE VIE
➜

Comment montrer sa compréhension d’un récit de vie
et devenir auteur d’une histoire de vie ?
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LIRE - ÉCRIRE
• Écoute la première partie du texte suivant puis lis la suite tout seul.
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Les rafales de pluie fouettent le pare-brise, à tel point que, par moments, les
essuie-glaces ne suivent plus. Bien qu’il soit à peine midi, le ciel bas, opaque,
diffuse une clarté de crépuscule.
«Déjà, en temps normal, la banlieue, ce n’est pas drôle, ronchonne Maud.
Mais alors, par ce temps...»
Elle s’est déjà perdue au moins trois fois dans l’enchevêtrement de petites rues
toutes semblables. Et pas un panneau indicateur...
Coup d’œil inquiet sur sa montre.
«Le comble, ce serait que j’arrive après la fermeture!»
L’idée lui est venue comme ça, d’un coup. Elle cherchait un cadeau pour le Noël
d’Émilie. Or Émilie a tout : une armée de Barbies, des peluches à ne plus savoir
qu’en faire, l’intégrale de Walt Disney en cassettes, des bouquins, des CD,
des jeux vidéo... Et même – dernier cadeau de Luc – une play-station devant
laquelle elle passe des heures à manipuler avec virtuosité des commandes
auxquelles sa mère ne comprend rien. Normal : Maud a toujours été allergique
aux écrans et aux p’tits boutons...
Bref, Émilie est une enfant gâtée. Luc compense son absence comme il peut. Il en
a les moyens.
Maud soupire. Cette accumulation de jouets ne remplacera jamais les genoux
d’un papa...
Émilie a changé, depuis le départ de son père. De rayonnant qu’il était, son petit
visage a pris une gravité presque inquiétante. Elle ne pleure pas, ne se plaint pas,
parle peu de son père, jamais d’avant. Simplement, elle ne sourit plus.
«Du grésil, maintenant...», grogne Maud en ralentissant, sa visibilité réduite à
néant.
Avant... C’est vrai qu’ils étaient heureux, tous les trois ! Enfin, Maud le croyait,
Émilie aussi.
Peut-être s’illusionnaient-elles? Sait-on jamais ce qui se passe dans la tête de ceux
qu’on côtoie le plus étroitement?
Luc, lui, attendait sans doute autre chose de la vie. Il jouait la comédie du
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bonheur. C’était en apparence un mari et un père comblé; en apparence seulement. Mais on ne peut pas éternellement donner le change, ni surtout se leurrer
soi-même. Rencontrer Neila lui a ouvert les yeux. Il a tout quitté pour la suivre.
Elle habitait en Norvège; il s’y est installé. Et Émilie a perdu le mode d’emploi
du sourire.
«Ah! Gennevilliers, enfin... Midi et quart, pourvu que ce soit encore ouvert!»
La voiture s’engouffre dans la rue principale, suit la flèche «SPA», et, quelques
minutes plus tard, stoppe devant un grand bâtiment gris, aux allures de caserne.
Ouf, juste à temps! Ils ne ferment qu’à midi et demi.
Maud franchit le portail au pas de course.
Et se retrouve en enfer.

LITTÉRATURE
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Des cages, balayées par le vent glacé. Dedans, des bêtes hâves,
trempées, tassées sur elles-mêmes, que l’arrivée de la visiteuse
ranime soudain.
Assaillie de toutes parts par les aboiements, la jeune femme
frissonne. Et regrette aussitôt d’être là.
Chouette idée, pourtant, d’offrir un chien à Émilie! Et, par
la même occasion, de redonner un foyer à un pauvre cabot qui
n’a pas eu de chance...
Mais en préférant le refuge à l’animalerie – l’adoption à l’achat – Maud n’avait
oublié qu’une chose : l’affrontement préalable avec l’abandon.
Dans chacune de ces cages, il y a une tragédie. Là, ce molosse aux yeux de loup,
dressé pour l’attaque, que sa férocité a voué au rejet de ses maîtres... Et là, ce berger écumant qui se jette contre ses barreaux. «Sortez-moi d’ici, semble exiger sa
plainte rauque, ou je me cogne jusqu’à ce que mort s’ensuive!»... Et ce corniaud
galeux qui gratte le sol avec frénésie, marquant le béton brut de longues traînées
sanglantes... Et ce dogue boudeur, aussi immobile qu’une statue mais dont le
regard hurle de peur...
Et ces autres, tous ces autres...
Premier réflexe de Maud : prendre ses jambes à son cou et s’enfuir. Puis elle se
raisonne – «tout ce trajet pour rien?» – et va trouver le gardien.
«Je cherche un chien de petite taille...»
Il tend l’index.
«Là, sous le hangar... mais dépêchez-vous, on ferme dans dix minutes.»
Sous le hangar règne une obscurité quasi totale. Le vent mugit dans les interstices de ses tôles disjointes. Pressée par le temps, Maud louvoie à grands pas entre
les boxes, vides pour la plupart – il y a moins d’abandons de petits chiens que de
gros! –, lorsque soudain...
«Oh! Qu’est-ce que c’est que ça?»
«Ça», ce sont deux oreilles en ombre chinoise.
Deux papillons noirs largement déployés. Maud s’approche de la cage,
s’accroupit. Et tente de percer la pénombre.
Roulé en boule sur la paille souillée, un animal grelotte. Minuscule, dirait-on.
Maud tapote le grillage.
«Petit, petit...»
17
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Le chien ne bronche pas. Ces avances, pourtant porteuses d’espoir,
ne l’arrachent ni à sa prostration ni à son silence.
La jeune femme se relève et retourne chercher le gardien.
«Pouvez-vous me montrer ce chien-là, s’il vous plaît?»
Avec mauvaise grâce, l’homme s’exécute. C’est qu’il n’a pas
envie de louper son déjeuner, lui! Et si l’«affaire» se
conclut, le temps de remplir tous les papiers, ça prendra
bien jusqu’à treize heures!
Plongeant la main dans la pénombre, il en extirpe un petit
corps gracile, merveilleusement proportionné, au pelage
brun-roux.
«Oh, qu’il est mignon! s’exclame Maud, ravie. On dirait
un petit renard... ou un fennec!
– C’est un pinscher nain, rectifie le gardien. Et ne vous
emballez pas trop vite : vous n’en avez vu que la moitié!»
Il lui empoigne la tête et la tourne.
«On le surnomme Gueule d’Amour!»
Maud a un mouvement de recul involontaire, et sent sa peau se
hérisser de chair de poule.
«Mon Dieu, que lui est-il arrivé?»
Le petit museau, si fin du côté droit, se change, du côté gauche, en une face de
cauchemar. Plus de poils, mais un amas de cicatrices rosâtres, encore suintantes.
Et – comble de l’horreur! – une sorte de rictus démesuré découvrant la denture
sur toute sa longueur.
« Électrocution, répond le gardien. Il a bouffé un fil électrique, la décharge lui a
cramé les babines et la joue. Une chance encore que l’œil n’ait pas été atteint. C’est
les éboueurs qui nous l’ont amené. Ses maîtres l’avaient jeté dans une poubelle...
– Quelle horreur!
– Comme vous dites ! On l’a opéré, soigné... mais le problème, c’est que personne n’en veut. On va être obligés de le piquer. Dommage, remarquez, il est
jeune, il a le cœur solide...»
Maud avale sa salive.
«Le piquer? Juste parce que...»
D’instinct, elle a porté la main à sa propre bouche.
«Eh oui, ma p’tite dame! Y a déjà plus d’un mois qu’il est là, on ne peut pas les
garder indéfiniment! Et de toute façon, il se laisse dépérir. Ces toutous de luxe,
ça a besoin d’être dorloté! Alors, le froid, le manque de confort, la gamelle
commune...»
Pris d’une inspiration subite, il lui tend l’animal qui tremble toujours autant. Par
chance, c’est le bon côté qui est tourné vers elle. La face fennec, pas la face grand
brûlé.
«Il est midi et demi. Je vous le laisse, le temps d’aller fermer la grille.»
Restée seule sous le hangar glacé, Maud détaille à nouveau, avec perplexité, le
chien défiguré. Mais du bon côté, seulement. De l’autre, elle ne s’en sent pas le
courage. Puis, plus par pitié que par envie, elle avance la main et frôle le poil
soyeux.
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Le tremblement du chien se communique à ses doigts. Il émet un léger,
très léger couinement.
Impulsivement, la jeune femme ouvre son blouson, y
125 fourre l’animal, et referme le zip.
«Je le prends!» jette-t-elle au gardien qui revient.
C’est durant le trajet du retour qu’elle commence à flipper. Qu’est-ce qui lui a pris, sacré
nom, d’aller s’encombrer de ce monstre?
130 Un gentil petit compagnon pour Émilie,
ça? Une vision d’épouvante, oui! Une
«gueule d’amour» digne de figurer dans
les pires films gores! Comme cadeau de
Noël, franchement, c’est réussi!
135 «Il ne lui manque qu’un ruban rose pour
compléter le tableau ! » pouffe-t-elle, au
bord des larmes.
Contre elle, bien au chaud, Gueule d’Amour
dort. Sans doute se sent-il bien pour la première
140 fois depuis son accident? Depuis que sa vie a basculé
dans ce cumul d’horreurs à peine imaginables : la souffrance,
l’abandon, le chenil...
«Fallait que ça tombe sur moi, évidemment! soupire Maud. Comme si je n’avais
pas assez de soucis...»
145
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Quatre heures. Émilie rentre de l’école. En entendant tourner sa clé dans la
serrure, Maud a le cœur qui bat. Voici venu le grand moment.
Le chien est lavé, brossé. Il a mangé et s’est approprié l’appartement à sa
manière : en parcourant chaque pièce de long en large, la truffe au ras du sol.
Lorsqu’elle l’a sorti de son blouson, Maud a eu l’impression de le mettre au
monde. Gueule d’Amour est passé sans transition du bien-être de l’utérus de cuir
à la lumière accueillante du salon...
Une naissance; une renaissance, plutôt. Mais il est toujours aussi laid...
«Oh! Un petit chien!»
Gueule d’Amour gambade jusqu’à la fillette. Celle-ci lâche son cartable, se jette
par terre, le saisit dans ses bras. Il jappe, elle l’étreint. Puis elle l’examine sous
toutes les coutures. Et lui sourit.
Maud n’en croit pas ses yeux.
«Tu souris, Émilie?»
Oui, Émilie sourit à son nouvel ami. Mais d’un seul côté, seulement. Le gauche.
Un demi-sourire de presque bonheur.
Gudule, « Gueule d’Amour »
dans Un bout de chemin ensemble et autres récits © Hachette

• Quelles sont tes premières impressions sur ce texte ?
➜

Fiche 1

19

725652047-IN-015-028:7P_Manuel-Histoires de-015-028

15/04/10

11:19

Page 20

DIRE
• Échange avec tes camarades sur vos premières impressions sur le texte :
sur quels points êtes-vous en débat ? Sur quels points êtes-vous d’accord ?
➜

Fiche 1

LIRE
• Relis Gueule d’Amour afin de faire la liste des personnages.
• Quel est le personnage principal ? Justifie ta réponse.
• Repère le décor de l’histoire.
➜

Fiche 2

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis ce passage de Gueule d’Amour :
Émilie a changé, depuis le départ de son père. De rayonnant qu’il était, son petit
visage a pris une gravité presque inquiétante. Elle ne pleure pas, ne se plaint pas,
parle peu de son père, jamais d’avant. Simplement, elle ne sourit plus.
« Du grésil, maintenant... » grogne Maud en ralentissant, sa visibilité réduite à
néant.
Avant... C’est vrai qu’ils étaient heureux, tous les trois ! Enfin, Maud le
croyait, Émilie aussi.
• Tous les événements racontés se passent-ils au même moment ?
Comment le sais-tu ?
➜

Fiche 3

ÉCRIRE

RÉCITS DE VIE

• Relis cet extrait de Gueule d’Amour :

20

Dans chacune de ces cages, il y a une tragédie. Là, ce molosse aux yeux de
loup, dressé pour l’attaque, que sa férocité a voué au rejet de ses maîtres... Et
là, ce berger écumant qui se jette contre ses barreaux. « Sortez-moi d’ici, semble exiger sa plainte rauque, ou je me cogne jusqu’à ce que mort s’ensuive ! »...
Et ce corniaud galeux qui gratte le sol avec frénésie, marquant le béton brut
de longues traînées sanglantes... Et ce dogue boudeur, aussi immobile qu’une
statue mais dont le regard hurle de peur...
Et ces autres, tous ces autres...
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Tous les chiens recueillis à la S.P.A. ont une histoire, un passé. Gudule en dit
quelques mots puis s’interrompt en finissant la phrase par des points de suspension.

• Choisis l’un de ces chiens (ou un animal de ton choix) puis :

LITTÉRATURE
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1) Recopie ou invente en une phrase son comportement ou son sentiment actuel.
2) Raconte son passé en commençant par « Avant … ».

LIRE

Pour mieux comprendre le texte
Voici le début d’un récit qui raconte une partie de la vie d’un jeune garçon.
Le jeune garçon agit dans l’histoire : c’est donc un personnage.
Ce jeune garçon raconte lui-même son histoire, c’est donc aussi le narrateur.
Le texte est écrit à la première personne : « je ».

• Lis le texte.

Le royaume
de Kensuké

5

10

J’ai disparu la veille de l’anniversaire de mes douze ans. Le 28 juillet 1988.
Aujourd’hui seulement, je peux enfin raconter toute cette histoire extraordinaire, la véritable histoire de ma disparition. Kensuké m’avait fait promettre de
ne rien dire, rien du tout, jusqu’à ce que dix ans au moins se soient écoulés.
C’était presque la dernière chose qu’il m’a dite. J’ai promis et j’ai dû vivre dans
le mensonge. J’aurais pu laisser dormir les mensonges assoupis, mais plus de
dix ans ont passé, maintenant. Je suis allé au lycée, à l’université et j’ai eu le
temps de réfléchir. Je dois à ma famille et à mes amis, à tous ceux que j’ai trompés si longtemps, la vérité sur ma longue disparition, sur la façon dont j’ai
survécu après avoir échappé de justesse à la mort.
21
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Mais j’ai aussi une autre raison de parler, une raison bien meilleure. Kensuké
était un grand homme, un homme bon, et il était mon ami. Je veux que le
monde le connaisse comme je l’ai connu.
Jusqu’à onze ans environ, jusqu’à ce que la lettre arrive, je menais une vie ordinaire. Nous étions quatre à la maison : ma mère, mon père, Stella et moi. Stella
Artois, c’est ma chienne, avec une oreille dressée et l’autre tombante, un berger noir et blanc qui avait toujours l’air de savoir à l’avance ce qui allait arriver.
Mais même elle n’aurait pu prévoir qu’une lettre allait changer nos vies pour
toujours.
En y repensant, il y avait une régularité, une certaine monotonie dans ma petite
enfance. Je descendais la rue tous les matins pour me rendre à mon « école de
singes ». C’est mon père qui l’appelait ainsi car il disait que les enfants
piaillaient, criaient et se pendaient par les pieds dans la cage à écureuil de la
cour de récréation. De toute façon, pour lui, j’étais toujours une « bille de
singe », quand il était d’humeur plaisante, ce qui arrivait souvent. En réalité,
l’école s’appelait St Joseph, et je m’y sentais plutôt bien. Après l’école, tous les
jours, quel que soit le temps, j’allais jusqu’au terrain de jeux jouer au football
avec Eddie Dodds, mon meilleur ami sur la Terre, ainsi qu’avec Matt, Bobbie
et les autres. C’était un endroit assez boueux. Dès qu’on donnait un coup de
pied dans le ballon, il retombait et s’enfonçait dans la boue. Nous avions notre
propre équipe, les Mudlarks, c’était son nom, et nous étions plutôt bons. Les
équipes en déplacement chez nous semblaient curieusement attendre que le
ballon rebondisse, et le temps de réaliser qu’il n’en était rien, nous avions souvent marqué deux ou trois buts. Nous n’étions pas aussi performants quand
nous jouions à l’extérieur.
Tous les week-ends, je faisais la distribution des journaux de la boutique de
M. Patel, au coin de la rue. J’économisais de l’argent pour m’acheter un VTT.
Je voulais aller faire du VTT dans la lande, avec Eddie. L’ennui, c’était que
je dépensais au fur et à mesure tout ce que j’économisais. Et je n’ai pas changé.
Le dimanche était vraiment un jour spécial, je m’en souviens. Nous allions faire
de la voile sur le lac artificiel, tous les quatre. Stella Artois aboyait de toutes ses
forces contre les autres bateaux, comme s’ils n’avaient pas le droit d’être là.
Mon père adorait la voile. Il disait que l’air était clair et propre, sans poussière
de brique – il travaillait à la briqueterie. C’était un fou de bricolage. Il pouvait
tout réparer, même ce qui n’avait aucun besoin de l’être. Aussi était-il dans son
élément dans un bateau. Ma mère, qui travaillait à mi-temps dans la même
fabrique de briques, était ravie, elle aussi. Je me souviens d’elle une fois, assise
à la barre, rejetant la tête en arrière, dans le vent, et respirant à fond. « C’est
comme ça, s’était-elle écriée, c’est comme ça que la vie doit être ! Magnifique,
tout simplement magnifique ! » C’était toujours elle qui portait la casquette
bleue. Elle était indiscutablement le capitaine. Dès qu’il y avait un peu de vent,
elle le trouvait et savait le prendre. Elle avait vraiment du flair.
Nous avons passé de belles journées sur l’eau. Nous sortions par mauvais
temps, quand personne d’autre n’osait, et nous planions sur les vagues, enivrés
par la vitesse, transportés de joie. Quand il n’y avait pas un souffle de vent,
nous n’étions pas malheureux non plus. Parfois, seul notre bateau se trouvait
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sur le lac. Nous restions simplement assis et nous pêchions
– c’était d’ailleurs moi le meilleur – tandis que Stella Artois
restait couchée en boule derrière nous dans le bateau, mon65 trant son ennui, car il n’y avait personne contre qui aboyer.
Puis la lettre arriva. Stella Artois la déchiqueta à moitié; l’enveloppe était humide et montrait des marques de crocs, mais
ce que l’on réussit à en lire nous suffit. La briqueterie allait
fermer. Mes parents étaient tous les deux licenciés.
70 Il y eut un silence terrible ce matin-là, autour de
la table du petit déjeuner. Ensuite, nous
ne sommes plus jamais
allés faire de voile le
dimanche. Je n’ai pas eu
75 besoin
de demander
pourquoi. Ils essayèrent
tous les deux de trouver
un autre travail, mais il
n’y avait rien.

LITTÉRATURE
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Michaël Morpurgo
dans Le Royaume de Kensuké
© Gallimard Jeunesse pour la traduction

• Quel est l’événement qui bouleverse la vie du narrateur et de sa famille ?
• Cet extrait évoque plusieurs périodes de la vie du narrateur : lesquelles ?
➜

Fiches 4 et 5

LIRE - FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait de Gueule d’Amour :
Les rafales de pluie fouettent le pare-brise, à tel point que, par moments, les
essuie-glaces ne suivent plus. Bien qu’il soit à peine midi, le ciel bas, opaque,
diffuse une clarté de crépuscule.
« Déjà, en temps normal, la banlieue, ce n’est pas drôle, ronchonne Maud.
Mais alors, par ce temps... »
Elle s’est déjà perdue au moins trois fois dans l’enchevêtrement de petites rues
toutes semblables. Et pas un panneau indicateur...
• Rappelle-toi à quel moment de l’histoire se situe cet extrait.
• Si tu devais choisir une couleur pour exprimer le sentiment que t’inspire cet extrait,
quelle couleur choisirais-tu ?
• Comment l’auteur crée-t-il une atmosphère ?
➜

Fiches 6 et 7

23
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ÉCRIRE
Dans ton écrit précédent, tu as choisi un animal et tu as raconté le passé
que tu lui avais inventé.

• Maintenant, reviens au présent et imagine que survienne un événement
qui lui permette de sortir de sa situation actuelle et qui fasse basculer sa vie :
une évasion ou un voyage.
• Comme Gudule, pense à choisir tes mots pour créer une atmosphère en fonction
de ce que tu veux faire ressentir à ton lecteur.

LIRE
• Compare ces deux extraits de Gueule d’Amour :
◆ « Du grésil, maintenant… » grogne Maud en ralentissant, sa visibilité
réduite à néant.
Avant... C’est vrai qu’ils étaient heureux, tous les trois ! Enfin, Maud le
croyait, Émilie aussi.
Peut-être s’illusionnaient-elles ? Sait-on jamais ce qui se passe dans la tête de
ceux qu’on côtoie le plus étroitement ?
◆ « Fallait que ça tombe sur moi, évidemment ! soupire Maud. Comme si je
n’avais pas assez de soucis... »
• Certaines phrases sont les paroles de Maud.
Que représentent les autres phrases de l’extrait ?
➜

Fiche 8

DIRE

RÉCITS DE VIE

• Par groupe, vous allez jouer la scène de l’arrivée au refuge (texte pp. 17-18,

24

lignes 45 à 87).
Vous devrez choisir un moyen de faire comprendre aux spectateurs les pensées
intérieures des personnages.
Mais attention ! Les spectateurs doivent également comprendre que chaque
personnage a des pensées intérieures que l’autre n’entend pas.
➜

Fiche 9
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait du Royaume de Kensuké en te demandant qui parle.

LITTÉRATURE
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Ma mère, qui travaillait à mi-temps dans la même fabrique de briques, était
ravie, elle aussi.
Je me souviens d’elle une fois, assise à la barre, rejetant la tête en arrière, dans
le vent, et respirant à fond. « C’est comme ça, s’était-elle écriée, c’est comme ça
que la vie doit être ! Magnifique, tout simplement magnifique ! » C’était toujours elle qui portait la casquette bleue. Elle était indiscutablement le capitaine.
➜

Fiche 10

LIRE
• Lis le texte.

Chien-le-chien

5

En réalité, Chien-le-chien n’était pas du tout perdu, il s’était enfui d’un chenil trois semaines plus tôt parce qu’il avait décidé que c’était lui qui choisirait
son maître et non le contraire.
Quand la vieille dame l’avait recueilli en le croyant perdu, il errait en ville et
il s’était laissé faire. L’hiver approchait. Il pensa qu’un peu de confort dans un
25
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appartement douillet ne pouvait pas lui faire de mal. La vieille Michèle l’avait
baptisé Rodolphe. Chien-le-chien avait fait semblant d’apprécier ce nom
débile, et, depuis, répondait chaque fois qu’elle lançait : « Ici Rodolphe ! »,
ordonnait : « Couché le Rodolphounet à sa maman ! » ou susurrait : « Viens
voir ta Mimi, mon Roro ! » Ces petits mots à la guimauve semblaient faire
plaisir à son hôte et Chien-le-chien n’était pas très orgueilleux.
Il n’avait pas non plus jappé de dégoût lorsqu’elle avait installé ce coussin
horrible dans son panier au salon. Un truc immonde, en tissu écossais, et
auquel Michèle avait pris soin de coudre des franges vertes et rouges qui lui
grattaient le derrière quand il le posait dessus.
Des franges partout autour de ce machin carré et des pompons pour les
angles... une horreur ! Mais elle avait mis tant de plaisir et de cœur pour tresser ses abominables franges, pour confectionner les quatre pompons hideux...
Chien-le-chien avait fait mine d’aimer le coussin. C’était tout de même elle qui
lui donnait à manger. Il n’allait pas faire une scène pour si peu.
Pourtant, au sujet des repas aussi, il y avait à redire ! Quand Chien-le-chien
rêvait d’une bonne tranche de jambonneau, d’un bel os de côte de bœuf à
déguster, la vieille Michèle préférait faire rissoler des mélanges de légumes
infâmes, préparer des purées de brocolis infectes, des gratins de choux de
Bruxelles immangeables, tout cela sous prétexte qu’elle était végétarienne !
Heureusement, durant leurs promenades au parc, Chien-le-chien profitait
toujours des siestes de sa maîtresse, pour filer courser les piafs du côté de
l’étang ou plonger son museau dans les poubelles du quartier.
Il n’aimait pas cette vieille dame et, depuis un moment, il pensait qu’il était
peut-être temps pour lui d’aller aboyer ailleurs. Elle non plus, il le sentait, elle
ne l’aimait pas vraiment.
Si elle l’avait recueilli parce qu’elle le pensait perdu, Michèle lui avait ouvert sa
porte pour d’autres raisons. Elle n’avait ni mari ni enfant. Grâce à lui, elle se
sentait moins seule. Dorénavant elle avait sous la main quelqu’un à qui parler
et à qui donner des ordres. Et puis, grâce à lui, au parc, elle pouvait plus facilement engager la conversation avec les promeneurs, parfois même se lier
d’amitié avec d’autres retraités traînant au bout de leurs laisses des cabots
idiots qui n’avaient jamais rien à japper d’intéressant.
Hubert Ben Kemoun
dans Chien-le-chien © éd. Thierry Magnier

• Que penses-tu de cette histoire d’adoption ?
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LITTÉRATURE
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LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre le texte
Voici un court extrait du roman de Daniel Pennac intitulé L’Œil du loup.
Dans un zoo, un enfant observe un loup pendant des jours et des jours,
jusqu’au moment où leurs regards se croisent…

L’Œil du loup
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Un œil jaune, tout rond, avec, bien au centre, une
pupille noire. Un œil qui ne cligne jamais. C’est tout à
fait comme si le garçon regardait une bougie allumée
dans la nuit ; il ne voit plus que cet œil : les arbres, le
zoo, l’enclos, tout a disparu. Il ne reste qu’une seule
chose : l’œil du loup. Et l’œil devient de plus en plus
gros, de plus en plus rond, comme une lune rousse
dans un ciel vide, avec, en son milieu, une pupille de
plus en plus noire, et des petites taches de couleurs différentes qui apparaissent dans le jaune brun de l’iris,
ici une tache bleue (bleue comme l’eau gelée sous le
ciel), là un éclair d’or, brillant comme une paillette.
Mais le plus important, c’est la pupille. La pupille
noire !
« Tu as voulu me regarder, et bien, regarde-moi !
Voilà ce que semble dire la pupille. Elle brille d’un
éclat terrible. On dirait une flamme. »
« C’est ça, pense le garçon : une flamme noire ! »
Et le voilà qui répond :
« D’accord, Flamme Noire, je te regarde, je n’ai pas
peur. »
La pupille a beau grossir, envahir l’œil tout entier,
brûler comme un véritable incendie, le garçon ne
détourne pas son regard.
Daniel Pennac
dans L’Œil du loup © Nathan

• L’animal que tu as choisi va maintenant faire une rencontre.
Il croise le chemin d’un enfant, ils échangent un regard, le temps s’arrête un instant,
comme dans l’extrait de l’Œil du loup.
Imagine puis rédige :
– les pensées de l’animal,
– les pensées de l’enfant.
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Relis cet extrait de Gueule d’Amour :
C’est durant le trajet du retour qu’elle commence à flipper. Qu’est-ce qui lui a pris,
sacré nom, de s’encombrer de ce monstre? Un gentil petit compagnon pour Émilie, ça? Une vision d’épouvante, oui! Une «gueule d’amour» digne de figurer
dans les pires films gores ! Comme cadeau de Noël, franchement, c’est réussi!
« Il ne lui manque qu’un ruban rose pour compléter le tableau ! » pouffe-telle, au bord des larmes.
Contre elle, bien au chaud, Gueule d’Amour dort.
• Les groupes nominaux en gras désignent-ils le même individu ?
• Pourquoi ces groupes nominaux sont-ils différents ?
➜

Fiche 12

SYNTHÈSE
• Récapitule avec l’ensemble des élèves de ta classe ce que tu as appris
dans cette unité.
➜

Fiche SYNTHÈSE

ÉCRIRE
• En t’aidant des textes que tu as déjà réalisés, écris maintenant l’histoire complète
de ton personnage. Pour cela :
– vérifie que le personnage de départ (l’animal) est bien présent du début à la fin.
Il est le fil conducteur de ton histoire ;
– pense à construire un décor en accord avec les sentiments de l’animal
aux différentes étapes de l’histoire.
• Tu peux bien sûr ajouter des éléments nouveaux ou ne pas te servir de tout
ce que tu as déjà écrit.

DIRE
• Comme le font parfois les écrivains, lis ton texte à un public.
• Discute avec ton public sur tes choix littéraires, sur les effets que tu as voulu produire,
RÉCITS DE VIE

la façon que tu as choisie de faire parler – penser tes personnages.
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Révise l’orthographe de ton texte à l’aide des outils qui sont à ta disposition :
fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire, répertoire, affichages de classe….

