
3. Chaque fois que je fermais les yeux… 
 
Nous sommes partis. Michel chantait, François et Etienne racontaient des blagues et 
moi, je riais. Pendant que nous redescendions, une petite fille là-haut tremblait de 
peur et ne pouvait appeler personne. Mais tout le monde voulait être gai. Moi, je 
croyais sentir encore la main de la petite Mouchadou. Une fois chez moi, je n’ai pas 
pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, j’imaginais la fille là-haut sur la 
charrette. Et tout à coup, j’ai pensé aux histoires de loup que ma grand-mère et nos 
parents racontaient parfois à la veillée. Mais non, il n’y avait plus de loups dans nos 
montagnes… Et surtout pas en été !  
Quand je gardais les moutons, je restais souvent la nuit dehors. Et je n’avais pas 
peur. Oh, si ! J’avais peur ! J’avais peur de la solitude, j’avais peur de la nuit, des 
loups, des bandits cachés dans les cavernes, des bêtes cachées sous les pierres, je 
criais, j’appelais le chien... 
J’ai refermé les yeux et j’ai entendu la voix de Mademoiselle Carrel : « Il y a entre 
vous et les autres un mur de verre. Vous devez, vous voulez leur parler. C’est votre 
vie qui est en jeu. Ils vous voient mais ne vous entendent pas et ne vous 
comprennent pas… ». Mademoiselle Carrel exagérait, comme toujours. Et la 
Mouchadou… J’ai sauté du lit au moment où j’ai pensé : « Après tout, c’est bien fait 
pour elle. » J’ai mis mes chaussures et j’ai couru. L’escalade m’a paru très longue. Et 
je glissais et tombais sur les pierres. À un moment, j’ai entendu un bruit de pierre qui 
venait de la gauche. J’ai écouté et j’ai entendu une nouvelle pierre qui roulait sur la 
pente, mais cette fois, c’était à ma droite. On montait et on descendait. Des 
personnes ou des bêtes ! Mais je ne voulais plus hésiter une minute, alors j’ai 
continué mon chemin. Un quart d’heure plus tard, je suis arrivé à la charrette et j’ai 
délivré la Mouchadou. Tout à coup, j’ai vu une ombre derrière la charrette. J’ai pris la 
Mouchadou qui tremblait dans mes bras – je tremblais aussi – et j’ai crié : « Qui est 
là ? » « Moi », a dit Michel et, en effet, c’était bien lui. Il était aussi gêné que moi : 
« Je crois qu’on a eu la même idée ! » et tout à coup : « Chut ! Il y a quelqu’un qui 
monte ! » 
Cachés avec la fillette derrière la charrette nous avons entendu la voix de François 
qui l'appelait : «La Mouchadou! La Mouchadou ! Où est-ce que tu es? Je suis venu te 
délivrer ! » 
Nous n’avons pas bougé mais notre rire nous a trahis. 
Le lendemain matin nous avons entendu le père Roux qui criait dans la rue :  
« Réveillez vos garçons ou je vais les sortir du lit à coups de pied là où je pense ! » 
J’ai regardé par la fenêtre ; j’ai vu Etienne qui courait et son père, derrière lui, qui 
criait : « Alors, vous l’avez montée là-haut ! C’est vous qui l’avez montée là-haut ! » 
et Étienne, mal réveillé, pieds nus, qui répondait et courait toujours : « Mais je te jure 
quelle est redescendue, si ! Je te jure ! Elle est redescendue ! Elle est rentrée chez 
elle, je ne l’ai plus vue, elle n’était plus là quand je suis remonté ! » Et son père :  
« Comment ça, elle est redescendue? Eh ! vaurien ! Regarde là-haut, tu ne la vois 
pas, peut-être ? Ce n’est pas toi qui l’as montée là-haut ? Tu n’as pas d’yeux pour 
voir, hein ? Redescendue, redescendue ! Et depuis quand est-ce qu’elles ont 
des ailes, les charrettes ? » 

                     JEAN PAILLOUX, La Mouchadou, Imprimerie Louis-Jean,  
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Observons  
 

A- Voici les titres que l’on peut donner aux différentes étapes de cette nouvelle. 
Reclassez-les dans l’ordre du récit. 
La fête au village / Un village bien tranquille / La délivrance / La colère du père Roux 
/ Une gamine solitaire / Une abominable ide / Insomnie et remords / Un drôle de 
quiproquo / Le mauvais coup / Une institutrice à poigne. 
 
Réfléchissons 
 

B- Pourquoi les garçons voulaient-ils être gais en redescendant ? 
C- Comment expliquez-vous : « Et je n’avais pas peur. Oh, si ! J’avais peur ! » 
D- Pourquoi, à votre avis, le narrateur saute-t-il du lit au moment où il pense :  
   « Après tout, c’est bien fait pour elle. » ? 
E- Qui a délivré la petite fille ? 
F- Qui le narrateur a-t-il rencontré au cours de la seconde expédition ? 
G- De qui parle Étienne le lendemain ? Que nous apprend-il ? 
H- Les adultes ont-ils compris ce qui s’était passé ? 
I- Sur quel ton le narrateur choisit-il de terminer son récit ? Pourquoi ? 
 
Approfondissons 
 

J- Dans cette histoire, le narrateur est-il : 
    • un témoin ? 
    • un personnage secondaire ? 
    • le personnage principal ? 
    • change-t-il de rôle au cours de l’histoire ? 
   Justifiez votre réponse. 
K- Quel est le personnage le plus important de l’histoire? 
L- Ce personnage est-il vu de l’intérieur ou de l’extérieur ? Justifiez votre réponse. 
M- Quel thème important est abordé à travers cette histoire ? 
N- Dans son récit, le narrateur juge-t-il l’enfant qu’il fut et ses camarades ? Si oui, de  
    quelle manière ? 
 

Retenons 
 

• La nouvelle est un genre de récit qui cherche à mettre en scène un personnage et son destin. 
• L’histoire est proche de la vie quotidienne, mais elle contient un fait singulier qui peut changer 
  la vie du narrateur. 
• La nouvelle se caractérise par une action unique, intense, qui se termine généralement par  
  un effet surprenant, comique ou tragique. 
• Au début des nouvelles, le temps est ralenti pour s’accélérer à la fin. 
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