
2. Il était une heure… 
 
Nous étions en juillet 1926. Comme d’habitude, la fête finissait en chansons, les 
gens rentraient chez eux. Il était une heure du matin quand Étienne a eu cette idée 
diabolique… 
« Cette année, on va tirer la charrette du père Roux sur le rocher, mais on va faire 
beaucoup mieux… Demain le vieux va découvrir… une fille sur sa charrette ! 
— Une fille ? Tu ne veux pas emmener une fille là-haut ? a demandé François. 
— Si ! On va laisser une fille sur la charrette. On va l’attacher, bien sûr. Je crois 
qu’on va bien rire. Imaginez demain la tête du père Roux… 
— Mais enfin, ont protesté Michel et François, elle va avoir froid, et puis pense à ses 
parents, elle va les appeler, ils vont en faire des histoires ! 
— Froid ? Vous croyez ? Une nuit à la belle étoile en juillet, ce n’est pas un malheur ! 
Et on lui laisse une couverture, moi je veux bien. Et puis je connais une fille qui ne 
peut pas appeler, qui ne peut rien raconter à ses parents… La Mouchadou ! » 
L’idée ne me plaisait pas trop et j’ai hésité un moment. Mais j’étais le plus jeune du 
groupe et je faisais partie du « coup » de la charrette pour la première fois. La 
Mouchadou était encore là. Elle regardait les filles qui dansaient entre elles. Alors, 
Étienne est allé vers elle, puis il l’a prise par la main et la petite l’a regardé avec de 
grands yeux. Ils sont venus vers nous et Étienne a dit à la Mouchadou : « On va faire 
une blague au père Roux, tu viens avec nous. » Alors, Michel et François sont allés 
chercher la charrette du père Roux qui dormait sur ses deux oreilles et l’escalade a 
commencé : Étienne et François poussaient la charrette, Michel la tirait et moi je 
tenais la Mouchadou par la main. De temps en temps, elle me regardait et je devinais 
son regard inquiet dans la nuit. Elle pouvait m’échapper mais ne le faisait pas. 
Pourquoi ? Que pensait la Mouchadou ? Est ce qu’elle ne comprenait pas encore 
notre idée ? Est-ce qu’elle n’osait rien faire ? Peut-être qu’elle voulait faire partie de 
notre aventure, peut-être qu’elle ne voulait plus être seule… 
Nous avons mis une heure pour arriver au sommet du rocher. Là, nous avons 
attaché la Mouchadou sur la charrette. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas mais on 
entendait le bourdonnement un peu fou de sa respiration et je sentais en elle une 
peur violente. 
« N’aie pas peur, a dit Michel, tu ne risques rien… 
— Elle ne t’entend pas a dit Étienne, partons. » 
 

Observons 
 

A- Voici cinq affirmations. Trois d’entre ailes sont fausses. Dites lesquelles. 
   1. Le narrateur s’appelle Étienne. 
   2. La fête se termine par un feu d’artifice. 
   3. À la fin de la fête, les filles dansent entre elles. 
   4. La Mouchadou ne proteste pas. 
   5. Le narrateur est le seul à protester contre la mauvaise blague. 
 
Réfléchissons 
 

B- Quel personnage présent dans le premier épisode n’apparaît plus ici? 
C-  Quels personnages  nouveaux apparaissent ? 
D- Quel est, selon vous, le personnage principal de cet épisode? Pourquoi? 



F- Quels liens unissent les quatre garçons ? 
G- Pourquoi le narrateur participe-t-il à l’action ? 
H- Quelle explication est donnée à la docilité de la fillette ? 
I- En quoi l’idée d’Étienne est-elle particulièrement diabolique ? 
J- Qu’est-ce que les paroles successives d’Étienne révèlent de son caractère ? 
K- Quels sont ceux des garçons qui ont protesté? Pourquoi ? 
L- Quel est le seul des quatre garçons qui ne parle jamais ? 
 
Approfondissons 
 

M- Rédigez le fait divers qui pourrait correspondre à cette histoire, en le présentant  
     comme récent : racontez l’histoire au passé composé et à la troisième personne,  
     comme le ferait un journaliste. 
     Utilisez des noms, des adjectifs qui marquent votre désapprobation de journaliste  
     indigné par la lâcheté des garçons. 
     Mettez l’article en forme, avec un titre, puis un chapeau qui résume l’événement 
 
 
Retenons 
 

• Le fait divers et la nouvelle traitent parfois des mêmes sujets. Mais alors que le fait divers se  
  contente d’informer de manière objective et extérieure, la nouvelle développe l’aspect  
  personnel et vécu de l’événement. 
• La nouvelle développe davantage les circonstances, le portrait des personnages.   
  Parfois, la nouvelle est marquée par la présence d’un narrateur. 
• La nouvelle s’ouvre sur la description d’une situation, heureuse ou malheureuse, qui dure  
  depuis un certain temps. Un événement survient pour bouleverser cette situation.  
  Généralement, cet événement est assez grave pour changer la vie du héros principal. 
• Étant donné sa brièveté, la nouvelle ne contient que des détails significatifs. 
 
 


