
Apparition de « la ficelle »  

Etude de deux étapes du schéma narratif :  

   Situation de perturbation 
(l’événement  inattendu) n°1  

 Situation des péripéties n°1  

1/ Apparition du personnage  
     principal : 

a- Nom : maître Hauchecorne. 
b- domicile : Bréauté, village 

aux environs de Goderville. 
Région : Normandie. 

c- Portrait moral : économe, 
prévoyant, organisé, et 

méthodique, rancunier, 
orgueilleux. 

d- Trait physique : souffre de 
rhumatismes. 

e- Portrait en action : il cache 
la ficelle, fait semblant de 

chercher quelque chose par 
terre (donc, malin et 
simulateur). 

 
2/ La première fois que le passé  
    simple est employé ; il est  

    introduit par l’indicateur  
    temporel « quand ». 
- Au niveau de l’intrigue, une  
  simple ficelle va créer des  
  problèmes ; des indices  
  préparent le lecteur à cela : les  

  regards échangés entre  
  d’anciens ennemis + le  
  comportement suspect de  
  Hauchecorne. 
- Au niveau de la composition, les  
  événements sont présentés dans 
  le moindre détail + une analepse 

  (retour en arrière) pour mieux  
  cerner les rapports sociaux entre 
  normands.  

1/ Description du marché :  
C’est une place commerciale et 
économique importante où les 
paysans écoulent leurs produits 
et où ils se procurent leurs 
besoins. 
 
2/ Portrait des paysans : 

- Les hommes sont rusés,  
  finaudent dans leurs  
  transactions commerciales.  Les  
  femmes ont plus d’expérience ;  
  elles maitrisent les techniques  
  de la vente, tandis que les  

  hommes maitrisent celles de  
  l’achat). Ainsi se complètent-ils  
  dans les affaires. 
- Leur nourriture est saine et  
  délicieuse : de la viande rôtie  
   (poulets, pigeons, gigots) + jus de 

   pommes (le cidre). 
- Leurs discussions tournent  
  autour de sujets intéressants :  
  le prix des produits + les  
  nouvelles des récoltes. 
 

Commentaire : Il n’y a aucun rapport entre l’étape de l’événement 
inattendu (la perturbation n°1) et l’étape des péripéties n°1, si ce n’est 
le portrait en action des paysans. Le récit a repris son cours « calme »  
 


