
                              La Mouchadou (texte intégral) 
 
1. On l’appelait la Mouchadou… 
 
On l’appelait la Mouchadou et vous allez comprendre pourquoi. Elle devait avoir 
douze ans mais paraissait en avoir huit ou neuf. Elle était petite et maigre et on 
voyait mal son visage sous ses longs cheveux noirs. Un peu sauvage, elle sautait de 
rocher en rocher avec un petit bourdonnement de mouche. La Mouchadou était 
sourde et muette. 
Á cette époque, dans les villages, il y avait souvent une personne un peu simplette 
ou folle. On l’acceptait, elle faisait partie du village mais les enfants la tourmentaient 
sans réfléchir. Nous aussi, nous faisions la même chose. Oui, bien sûr, la pauvre 
Mouchadou n’était pas folle mais elle ne pouvait pas parler. Elle était différente et, 
pour cette raison, nous la tourmentions comme nous tourmentions un chat, des 
fourmis, une mouche… Et peut-être aussi que nous avions peur d’elle et de ses 
grands yeux noirs où nous pouvions lire le malheur. 
Angéline Carrel, l’institutrice, faisait son possible pour la Mouchadou. Elle la prenait 
après la classe, lui montrait des mots. Mais nous étions en 1925 ou 1926, nous 
habitions à La Cluse, petit village des Alpes, et on ne connaissait pas les méthodes 
modernes pour aider les enfants comme la Mouchadou. L’institutrice était, après le 
curé et le maire, une personne que tout le monde respectait. Elle nous parlait des 
sciences et de l’orthographe mais aussi des choses du monde, de la vie, de la santé. 
Quand elle voyait un « grand » dans un coin avec une cigarette, il devait conjuguer 
cette phrase à l’imparfait et au passé composé : « Je ruine ma santé, je perds mon 
argent, je désobéis à mes parents et je fais de la peine à mon institutrice. » Les 
parents devaient signer le tout, alors, vous voyez le problème. 
Angéline Carrel nous parlait aussi de la Mouchadou, de sa solitude. Elle utilisait des 
images terribles que nous comprenions d’abord mais que nous oubliions vite, une 
fois en groupe. 
Ma vie, c’était la vie des garçons du village. J’avais treize ans, j’allais à l’école, je 
travaillais déjà beaucoup aux champs. En été, je gardais les moutons, seul dans la 
montagne. Je restais des semaines loin de tout et, quand le besoin de parler et 
d’entendre une voix devenait trop fort, je pensais à la Mouchadou. Alors je criais pour 
entendre le son de ma voix. En novembre, la neige fermait la vallée, mais elle avait 
pour nous cet avantage : nous avions enfin un peu de temps, et nous pouvions jouer. 
Le plus beau jour de l’année, c’était le jour de la fête du village, le premier juillet. On 
dansait, on mangeait de bons gâteaux. La fête finissait tard dans la nuit et quand les 
parents étaient au lit, les garçons du village transportaient une charrette au sommet 
d’un rocher au-dessus du village. Ce n’était pas facile dans l’obscurité. Mais au 
matin, le propriétaire de la charrette pouvait voir en haut les deux bras de sa 
charrette et on l’entendait crier dans le village : « Ah ! bande de sacripants ! Ah, 
vauriens ! » 
 
Observons 
 

A- Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses 
   1. La Mouchadou a neuf ans, mais elle en paraît douze. 
   2. Angéline Carrel a 25 ou 26 ans. 
   3. L’institutrice fait conjuguer les punitions au futur simple. 
   4. Les parents approuvent les punitions données par l’institutrice. 
   5. Le narrateur garde les moutons l’été dans la montagne. 



   6. La fête annuelle du village a lieu à la fin du mois d’août. 
 
Réfléchissons 
 

B-  D’où vient le surnom de la Mouchadou ? 
C- Comment la fillette est-elle acceptée par les adultes ? 
D- Pourquoi les enfants la tourmentent-ils ? 
E- Qui aide la fillette ? De quelle manière ? 
F- Pourquoi l’institutrice est-elle une personnalité importante du village ? 
G- Qu’apprenons-nous du narrateur ? 
H- Quelles sont ses occupations successives dans l’année ? 
I- Quel est le plus grand événement de l’année au village ? 
J- Á quel jeu se livrent les garçons à cette occasion ? 
 
Approfondissons 
 

K- Voici un résumé adapté de la première partie du texte. Que signifient les  
     caractères gras ? marquent-ils le premier plan ou l’arrière-plan du récit ? 
 L’institutrice était, après le curé et le maire, une personne que tout le monde 
respectait. Elle faisait son possible pour la Mouchadou. Elle la prenait après la 
classe, lui montrait les mots. Un jour, elle nous a parlé de la solitude de la fillette. Elle 
a utilisé des images terribles que nous avons comprises sur le moment mais que 
nous avons vite oubliées, une fois en groupe. Peut-être avions-nous un peu peur de 
la Mouchadou et de ses grands yeux noirs où nous pouvions lire le malheur. 
L- Cet épisode de la nouvelle de Jean Pailloux correspond-il au premier plan ou à  
    l’arrière-plan du récit ? Justifiez votre réponse. 
M- Quel événement pourrait survenir pour commencer une histoire ? Imaginez une  
     ou plusieurs suites possibles. 
 
Retenons 
 

• La nouvelle est un récit court, qui tient en quelques pages. 
• Á la différence du conte, récit merveilleux, la nouvelle rapporte une histoire  
  vraisemblable. 
• Á la différence du fait divers, la nouvelle développe les caractéristiques des personnages :  
  portrait physique, qualités, défauts, vie passée… 
• La nouvelle n’est pas le résumé d’un récit plus long : l’auteur a choisi de porter l’attention sur 
  un seul personnage et de concentrer les événements en quelques jours, ou même quelques  
  heures. 
 
 
 


