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Clefs de lecture 
 

 
Prologue/introduction (p. 12-15) 
 
Action et personnages 
1. En quoi consiste la « cérémonie du cataplasme » ? Quel rôle joue la mère de 
l'enfant malade dans cette cérémonie ?  
La « cérémonie du cataplasme » est un rituel auquel la mère du narrateur soumet 
l'enfant quand il souffre d'une bronchite (l. 12). Le cataplasme est destiné à faire tomber 
la fièvre (l. 19-20). La mère est le tendre agent de cette « torture » : elle cuisine le 
cataplasme sur une lampe à alcool, puis elle « tâte du dos de la main » la galette avant 
de saupoudrer de la farine de moutarde et de plaquer l'emplâtre sur la poitrine du jeune 
malade (l. 21-57) 
Remarque : le cataplasme, tel qu'il est décrit ici a une valeur documentaire. C'est un 
indice qui permet de dater le texte. Le professeur pourra faite établir un parallèle entre 
les soins d'alors et les soins actuels dans la thérapie de la bronchite. 
2. Que ressent l'enfant quand il doit subir les cataplasmes de sa mère ? 
L'enfant passe par des sentiments et des états divers ; il se prépare au supplice en 
anticipant la suite du rituel (l. 24-25) ; il a envie de vomir (l. 28) ; il a peur d'être brûlé 
(l. 37-41) ; il s'agite (l. 44-45) ; puis il consent au sacrifice en criant un peu (l. 53-55) 
tout en contrôlant ses protestations à l'idée de la récompense qui va suivre (l. 56-57). 
Cette dernière étape place l'enfant dans une situation paradoxale de déplaisir et d'espoir. 
 

Langue 
3. Quel temps verbal le conteur utilise-t-il pour évoquer les cataplasmes de son 
enfance ? Citez quelques exemples du texte. 
Le conteur évoque les cataplasmes de son enfance à l'imparfait, temps de la description 
dans le passé. Exemple : les verbes du premier paragraphe. 
4. Que suggère le mot « torture » dans l'expression « la courte torture de 
l'attente » (l. 71-72) ? À quel terme s'oppose-t-il dans la même phrase ? 
Expliquez cette opposition. 
Dans l'expression « la courte torture de l'attente », le mot « torture » est une métaphore 
qui suggère la souffrance de l'enfant. La métaphore transforme le jeune patient en 
martyr. 
Ce terme s'oppose au mot « plaisir » à la ligne suivante, dans une antithèse qui souligne 
les sentiments paradoxaux de l'enfant.  
5. Relevez quelques expressions montrant que le conteur établit un véritable 
dialogue avec son jeune lecteur. Quel ton adopte-t-il ? 
Quelques expressions montrant que le conteur établit un véritable dialogue avec son 
jeune lecteur : « quand j'avais ton âge, mon vieux (ou ma vieille) [...] bêtises (tu 
connais ?) » (l. 1-2) ; « bon, pas la peine d'insister, tu sais tout ça aussi bien que moi » 
(l. 10-11) ; « comme font les blanchisseuses, tu sais, qui [...] » (l. 32-33) ; « c'est 
pourquoi je voudrais te les raconter » (l. 77-78) ; « j'espère qu'elles te plairont » (l. 92-
93) ; « enfin écoute-moi quand même (ou plutôt lis-moi) aussi bien que tu pourras » (l. 
101-102). 
Les marques de l'énonciation sont ici nombreuses, iinstallant solidement le dialogue entre 
le « je » très présent du narrateur et le « tu » désignant le jeune lecteur destinataire du 
conte. 
Le ton est familier ; le narrateur cherche à établir une relation de camaraderie avec le 
lecteur. 
 

Genre ou thèmes 



6. Après avoir lu ces pages d'introduction, expliquez le titre du recueil. 
Comme nous l'expliquons dans les pages d'introduction, les Contes des cataplasmes 
présentent deux niveaux de narration : les histoires que lui racontent sa mère sont elles-
mêmes encadrées dans l'histoire de l'enfant malade cloué au lit avec des cataplasmes 
brûlants sur la poitrine. 
7. En vous aidant des détails du texte (l. 79-93), expliquez la phrase : « ces 
histoires, elles viennent de si loin que personne ne peut se souvenir ».  
« Ces histoires viennent de si loin que personne ne peut se souvenir » : Vercors prend 
soin de mentionner « l’histoire ancienne » (l. 79) pour bien marquer l'ancienneté des 
contes. Les expressions « très vieux mythes » (l. 80), « mythologie des Grecs et des 
Romains » (l. 81) insistent sur l'origine ancestrale des contes. La mention « contes 
populaires du Berry » (l. 84) fait référence à une tradition orale bien française. Vercors 
marque ainsi une filiation entre des mythes antiques et des versions plus récentes et plus 
localisées de ces mythes devenus récits. Cette approche historique marque la volonté 
didactique de Vercors. Elle dramatise également le récit en ajoutant un certain mystère 
aux histoires qui vont suivre.  
8. Comment s'appelle la mère de Vercors ? Qui lui a raconté ces histoires ? À qui 
les raconte-t-elle ? Qui est le conteur désigné par le pronom « je » dans la 
première phrase et à qui s'adresse-t-il ? 
La mère de Vercors s'appelle « Ernestine Bourbon ». Elle tient ces histoires de sa propre 
mère qui, elle-même, les avait recueillies chez sa mère : « les contes de ma mère, qui 
les tenait de ma grand-mère, et celle-ci de la sienne » (l. 82-83). Les histoires qui vont 
suivre entrent donc dans une tradition familiale qui fait intervenir plusieurs générations. 
Dans la première phrase, le pronom « je », désigne le narrateur adulte et renvoie au 
temps de l'écriture. Il s'adresse au jeune lecteur (voir question 5). 
9. « Les histoires […] formidables […] c'était toujours les mêmes » (l. 76-78) : 
expliquez ces phrases qui semblent se contredire. 
« Les histoires de ma mère […] me semblaient formidables » […] c'était toujours les 
mêmes » : Vercors ici met l'accent sur une des particularités du conte de fées, lequel 
semble ne jamais épuiser son sujet. En fait, c'est la répétition même de l'histoire qui 
apporte au lecteur un plaisir très particulier, lié à l'anticipation d'aventures déjà connues. 
10. « Écoute-moi quand même […] aussi bien que tu pourras » (l. 102-103) : 
Pourquoi cette phrase est-elle importante ? Expliquez-la. 
« Écoute-moi quand même (ou plutôt lis-moi) aussi bien que tu pourras » : cette phrase 
montre bien que le conte s’inscrit dans une tradition orale. Comme les conteurs 
d'autrefois, Vercors va s'adresser « oralement » -mais par écrit- à son public, essayant 
de garder un ton engageant pour bien marquer cette volonté de dialogue tout au long du 
récit. 
 
 



Clefs de lecture 
 

Le Génie des Laumes (p. 16-41) 
 
Action et personnages 
1. Quels détails le conteur donne-t-il sur le lieu et l'époque de l'action ? 
Pourquoi ces détails sont-ils important pour un lecteur du XXIe siècle ? 
Le lieu et l'époque de l'action donnent lieu à un développement de registre didactique, 
marquant, chez Vercors, une volonté d'expliquer avant de raconter, dans le but de bien 
faire comprendre. Vercors se révèle ici un remarquable pédagogue, en établissant un vrai 
parallèle entre le monde d'alors et la France contemporaine, celle des « hautes maisons 
[…] autobus, tramways, métros, automobiles […] cinémas, radio, télévision […] robinets 
[…] boutons […] gaz […] radiateurs » (p. 16).  
Les éléments de civilisation et les informations géographiques présentées permettront au 
jeune lecteur des XXe et XXIe siècles, de cadrer l'action et d'en saisir les subtilités de 
sens. 
Détails sur l'époque de l'action (l. 4-69) : le narrateur fait franchir au lecteur un 
grand bond dans le passé puisqu'il fait référence à Charlemagne et à Clovis (voir notes 
de vocabulaire) ; on notera dans cette évocation l'abondance des formules négatives qui 
insistent sur tout ce qui n'existait pas à l'époque (« il n'y avait pas de », l. 13, l. 44, l. 
57-58 ; « ni […] ni », l. 47). 
- Les rues de villes sont en terre battue ; 
- les maisons ne disposent d'aucun confort ; 
- la société de l'époque est inégalitaire. Vercors établit une comparaison entre les 
« riches seigneurs » et « les moins riches » qui meurent de froid. Il nous plonge dans 
l'univers des châteaux forts éclairés à la chandelle, alimentés en eau par des puits, 
chauffés par de grandes cheminées ; 
- les soins médicaux sont assurés par des guérisseurs, sortes de sorciers aux pratiques 
superstitieuses ; 
- « une ignorance épouvantable » sévit ; 
- pas d'infrastructures ; 
- la campagne est sauvage et dangereuse ; 
- les gens vivent dans la « peur » et les « difficultés » ; 
- la guerre, la misère, les pillages sont monnaie courante.  
Détails sur le lieu de l'action (l. 69-82) : la campagne du centre de la France est 
évoquée comme une région où la nature est « farouche » et où les bêtes sauvages 
abondent : sanglier, ours, loup, renard, cerf, chevreuil « et mainte autre bête sauvage ». 
Les termes « broussailleuses », « causses désertiques », « forêts ténébreuses », 
« marécages infranchissables » mettent en place un cadre annonciateur de danger et de 
solitude pour les personnages. 
2. Relevez les termes décrivant Bathilde et Geoffroy. Montrez que ces deux 
personnages sont bien assortis.  
Le portrait les deux personnages principaux est résolument appréciatif -et donc 
argumentatif. Il incite le lecteur à une sympathie spontanée.  
Portrait de Bathilde (l. 109-122) : 
- caractéristiques morales et intellectuelles : « bonté […] intelligence » (l. 121), et plus 
loin, « très intelligente » (l. 396), « un œil et une âme d'artiste » (l. 132) ; 
- caractéristiques physiques : « sourde » (l. 111), « de beaux grands yeux verts » (l. 
120). 
Portrait de Geoffroy (l. 154-163) : 
- caractéristiques morales et intellectuelles : « aveugle » (l. 154), musicien (« il jouait de 
nombreux instruments, et chantait d'une voix de baryton délicatement timbrée des 
chansons qu'il composait lui-même, tendres et mélancoliques », l. 157-159) ; 



- caractéristiques physiques : « son visage était d'une grande beauté » (l. 162), « le plus 
mâle et noble des visages […] les yeux noirs […] les plus beaux yeux du monde » (point 
de vue de Bathilde, l. 418-420). 
Ces deux personnages ont en commun un handicap physique, la beauté et des 
dispositions artistiques. Le narrateur brosse d'ailleurs deux portraits symétriques 
suggérant qu'ils sont bien assortis et donc destinés à s'aimer. 
Voir aussi la question 4. 
3. Pourquoi le mariage de Bathilde et Geoffroy est-il « impossible » (l. 183) ?  
Le narrateur pose clairement le problème de ce mariage -« rêve impossible » (l. 183)- en 
prenant le lecteur à témoin : « qui voudrait épouser une demoiselle sourde et muette ? » 
(l. 147-148) ; « que faire, n'est-ce pas, d'un aveugle ? » (l. 163). Il insiste sur 
l'impossibilité de communiquer qui affecte les deux jeunes gens (l. 175-181). 
4. Quelles qualités exemplaires montrent-ils à travers leurs actions ? 
À travers leurs actions Bathilde et Geoffroy affichent de remarquables qualités morales :  
Geoffroy prend en charge l'épreuve imposé par le Génie pour la libération d'Isembert : il 
s'agit de lire et dire une devise inscrite sur le mur de la prison où est enfermé le vieillard 
(p. 27). En se chargeant de ce défi, Geoffroy est conscient de courir un très gros risque 
(« sachant le risque qu'il allait courir », l. 309), car, s'il ne peut lire la devise, il sera 
enchaîné avec Isembert pour l'éternité (l. 292).  
Mais son « âme charitable » (l. 289), sa « pitié » (l. 304), son « cœur si secourable » (l. 
304-305) ne résistent pas devant la bonne action à accomplir. Pendant l'épreuve (p. 28-
29), il fait preuve de « courage » (l. 310). Sa lecture de la devise « grâce à la finesse de 
son toucher » (l. 314-315) atteste sa sensibilité. Une deuxième action montre encore une 
fois l'« âme généreuse » et le « cœur chevaleresque » de Geoffroy quand il soit émettre 
un vœu qui sera exaucé : au lieu de penser à lui, il demande que sa bien-aimée 
« retrouve immédiatement et l'ouïe et la parole » (l. 351-352). 
Bathilde est généreuse et passionnée : « elle […] se jura qu'elle mourrait, ou qu'elle 
rendrait la vue à Geoffroy » (l. 430-435). Elle est « excessivement hardie » (l. 438) 
quand elle s'aventure seule dans la forêt des Laumes. Le défi qu'elle lance au Génie (l. 
445) atteste un caractère bien trempé. Elle est « courageuse » (point de vue du Génie, l. 
494), « pleine de détermination » (l. 529) et persévérante (« elle ne cessa de penser, 
penser et penser », l. 559). Ils sont « aussi nobles et vertueux l'un que l'autre » (l. 644). 
Dans ces portraits en action, le narrateur réactive le type du héros en attribuant à ses 
personnages des qualités exemplaires tout à fait dans la tradition du conte de fées. Il 
innove cependant en créant une héroïne à l'image du héros masculin. 
5. Quelle est la situation d'Isembert au début du conte ? À la fin ? Que s'est-il 
passé entre-temps ?  
Au début du conte, Isembert est un « homme très très vieux » (l. 257), un « pauvre 
vieillard […] enchaîné » (l. 259). À la fin, il est redevenu le jeune homme qu'il était 
autrefois (p. 29). Entre-temps, Geoffroy a libéré le prisonnier de la malédiction infligée 
par le Génie des Laumes en lisant la devise (p. 28-29). Isembert désigne le jeune 
aveugle comme son « sauveur » qui lui a rendu « la liberté et la jeunesse » (l. 342). 
 

Langue 
6. Qu’indique la conjonction « mais » au début du dernier paragraphe ? 
Au début du dernier paragraphe, la conjonction « mais » signale une rupture dans le récit 
et plus précisément un retour à l'histoire du narrateur enfant malade. 
7. Qui est le « je » de ce paragraphe ? Trouvez, page 20, une phrase dans 
laquelle la même personne prend la parole. Que dit-elle et à qui ? 
Le « je » s'exprimant dans ce paragraphe renvoie à la personne du narrateur. Page 20 : 
« c'est elle que je te raconterai d'abord » (l. 98) : comme dans la tradition orale, le 
narrateur annonce à son lecteur le récit à venir (l'histoire du mariage de Bathilde et 
Geoffroy). 
8. « Et ce sont les aventures […] raconter » (l. 648-649) : quel programme de 
lecture le conteur annonce-t-il ? Que pensez-vous de cette manière de faire ? 



« Et ce sont les aventures […] raconter » : le conteur annonce les trois histoires qui vont 
suivre. Cette manière d'annoncer les contes qui vont venir entre dans la tradition orale 
du conte. Elle stimule l'attente et l'impatience chez le lecteur. 
 

Genre ou thèmes 
9. Qui est le Génie de la Forêt ? Quels sont ses pouvoirs ?  
Le Génie de la forêt est un être surnaturel qui gouverne la forêt des Laumes (note 4, p. 
26), un esprit invisible qui se manifeste par sa voix et par des mouvement dans les 
branches d'arbres (l. 493). Il a le pouvoir de condamner Isembert et de le libérer ; 
d'exaucer le vœu de Geoffroy (p. 29-30) et de rendre à Bathilde l'ouïe (p. 31). Il maîtrise 
le Temps (l. 467-469). Désigné, contrairement aux apparences comme un « bon génie », 
il est capable de s'émouvoir (l. 486-489).  
En apparence tout-puissant, ses pouvoirs sont en fait limités : « je ne suis pas tout-
puissant, mais l'humble génie local de la forêt des Laumes, simple sujet du Génie de 
Toutes les Forêts » (l. 507-510), ce qui le rend singulièrement « humain ».  
Il appartient au monde merveilleux des contes, monde dans lequel une hiérarchie des 
pouvoirs instaure l'inégalité entre les Génies.  
10. Comment et pourquoi le Génie a-t-il puni Isembert ? 
Isembert est coupable de s'être moqué du Génie « en prétendant qu'il n'existait pas 
puisque personne ne l'avait vu » (l. 267-268). Il est puni pour ses « méchantes paroles » 
(l. 273) et enfermé pendant cent ans dans une caverne.  
11. Isolez les scènes surnaturelles : que se passe-t-il ? Quelles impressions ces 
scènes produisent-elles sur le lecteur ? 
Les scènes surnaturelles sont les suivantes :  
- la libération d'Isembert et la métamorphose du vieillard en jeune homme est 
saisissante (p. 29) : les deux hommes sont emportés jusqu'à l'entrée du souterrain par 
une force surnaturelle et le vieillard reprend son aspect d'autrefois dans une scène de 
métamorphose traditionnelle (voir le groupement de texte sur « La métamorphose » 
dans le livre de l'élève) ; 
- la scène où Bathilde recouvre l'ouïe et la parole (p. 31-30) montre la jeune fille 
découvrant les sons et exprimant sa surprise à haute voix. Scène taxée de « miracle » 
par la mère de la jeune fille qui assiste à l'événement (l. 392) ; 
- la rencontre entre Bathilde et le Génie des Laumes dont la voix « paraissait sortir de 
terre » (p. 33-36) met face à face le génie et la jeune fille, le surnaturel et l'humain, 
dans un dialogue plein de naturel et de liberté ; 
- l'épisode du vin d'airelles (p. 38-39) qui prive subitement les deux héros de l'ouïe 
(« tout d’un coup ni lui ni elle n'entendirent plus rien », l. 614-615) puis qui montre 
Geoffroy soudainement voyant, met en scène des transformations physiques chez les 
deux héros. 
Ces scènes enchantent le lecteur. 
12. En quoi la fin de ce récit obéit-elle à la tradition du conte de fées ? 
Le Génie des Laumes se termine sur un mariage, des naissances et un destin heureux, 
comme le veut la tradition du conte de fées.  
 



Clefs de lecture 
 

La Bête-à-sept-têtes (p. 42-67) 
 
Action et personnages 
1. Quels événements dramatiques ont changé la vie de Bathilde ? Comment vit-
elle désormais ? 
Le récit commence par une série de procédés qui permettent au narrateur d'accélérer le 
rythme du récit : une ellipse nous fait franchir les « longues années de bonheur » de 
Bathilde et Geoffroy. Des événements-clés sont résumés en quelques mots : le départ de 
Geoffroy à la guerre, puis sa mort (paragraphe 1), « la guerre entre plusieurs seigneurs 
de la région », la fuite de Bathilde et de ses enfants suivie de l'incendie de leur château 
(paragraphe 2). Suit une nouvelle ellipse dont la durée n'est pas précisée, et dans 
laquelle le terme « tribulation » nous laisse imaginer une période errante et agitée : 
« c'est après bien des tribulations que nous les retrouvons tous les quatre » (l. 16-17). 
Le récit se concentre alors sur Bathilde et ses trois fils, désormais installés dans quatre 
maisons proches mais indépendantes. Le passage au présent de l'indicatif dans les 
paragraphes 3 et 4 permet au narrateur de décrire les personnages et leur situation au 
moment où vont commencer les aventures de La Bête-à-sept-têtes.  
La jeune Bathilde du Génie des Laumes, désormais désignée comme « la vieille 
Bathilde » (l. 23), est une mère heureuse, comme l'atteste le vocabulaire : « heureuse 
[…] l'adorent […] joies […] doux » (paragraphe 4). 
2. « Jeunes gens […] je vais faire » (l. 65-72) : relevez les termes décrivant les 
trois frères. Leurs qualités sont-elles physiques ou morales ? 
Les qualités des trois frères sont morales : « gentilshommes […] serviables […] honnêtes 
[…] intelligence et dévouement ». On retrouve là toutes les caractéristiques du héros 
traditionnel et du chevalier médiéval.  
3. Quelle menace pèse sur la ville d'Organde (l. 149-223) ? Sur Zerbine (l. 224-
251) ? Qu'entreprend Albéric ? Pourquoi (voir p. 52 et 57) ? 
La ville d'Organde est « en deuil » : « draps noirs […] crêpe […] glas […] rythme funèbre 
[…] vêtues de noir […] pleurait ». Le rôtisseur se charge d'informer Albéric et le lecteur 
(on notera ici l'adresse technique de Vercors qui donne à un personnage le relais de la 
narration) : chaque année, la Bête-à-sept-têtes exige le sacrifice une jeune fille qui fête 
ses dix-huit ans le jour où la lune passe devant l'étoile Aldébaran. Cette année-là, « la 
belle et gentille Zerbine » (l. 228), fille du grand-duc doit être la victime du monstre. 
Telle est la situation de départ qui va faire entrer en action le héros Albéric, sachant que 
la récompense promise par le grand-duc, « c'est Zerbine elle-même » (l. 244-245). Le 
héros est ici motivé d'abord par le désir (l. 270-277), puis par l'amour né sur un coup de 
foudre (l. 425-428).  
4. Précisez le rôle du jeune page dans cette histoire. 
Dans cette histoire, le jeune page est un adjuvant : il accompagne le héros dans sa quête 
(l. 330). On notera que l'adjuvant est ici vulnérable : le jeune page se dit « poltron » ; il 
pleure, il est « effrayé », craintif et rempli de doute (l. 303-331). Quand il entend la voix 
de la Bête, il s'enfuit et abandonne Albéric (l. 412-414). Dans un deuxième temps, le 
page assiste à la capture d'Albéric, rentre à Organde et avertit la princesse qu'Albéric est 
toujours vivant (p. 64-67).  
Remarque : on notera l'affection du narrateur pour ce personnage désigné avec 
beaucoup d'indulgence comme « le pauvre page » (l. 412). 
5. Comment Albéric abat-il le monstre ? À quels détails du combat voit-on 
l'intelligence du jeune homme ?  
Le combat d'Albéric avec le monstre est à la fois une métaphore et une allégorie 
spectaculaire du combat entre le Bien et le Mal. Le récit de ce combat se développe sur 
un registre épique emprunté aux scènes de tournois des romans de chevalerie. 
L'intelligence du jeune homme apparaît à travers plusieurs détails : le jeune héros 
développe une stratégie : il veut d'abord délivrer la prisonnière et pour cela éloigner le 



monstre (l. 429-430). Dressant « un plan de bataille » (l. 438), il entraîne la Bête dans 
d'épais fourrés qui la gênent dans sa course (« emmêlées […] embarras […] 
empêtrée »), ce qui lui donne le temps de délivrer Zerbine. Rattrapé par le monstre, 
après un bref intermède amoureux avec la princesse (l. 467-491), il cherche, dans une 
course-poursuite, à fatiguer son adversaire (l. 493-502) avant de l'affronter. Il le fait 
alors tourner sur lui-même (« tourner sur lui-même […] les têtes tournaient […] 
s'enrouler […] dont les têtes tournaient […] à force de s'enrouler […] les sept cous 
enroulés », l. 518-534) puis tranche les sept cous. Le monstre décapité meurt 
instantanément. Albéric s'empare des sept langues du monstre et part en direction 
d'Organde pour réclamer sa récompense : la main de la princesse Zerbine. 
Dans cette partie du récit, le narrateur insiste sur l'intelligence du héros qui réfléchit 
toujours avant de se lancer dans l'action.  
6. Qui est Ottfried ? Que fait-il à Zerbine et à Albéric ? 
Zerbine est d'abord la proie fière de la Bête. On notera dans la brève description de la 
jeune prisonnière attachée à un arbre (l. 424-427) le refus du pathétique. Elle est ensuite 
kidnappée par Ottfried, le brigand dont le portrait en forme de croquis fait penser à la 
figure traditionnelle du pirate (l. 567-570). Ottfried et sa bande maîtrisent Albéric avant 
de l'enfermer dans les souterrains d'un château en ruines. Beaucoup d'action donc dans 
cet épisode où le suspense est relancé grâce à l'intervention d'Ottfried qui, se substituant 
à la Bête-à-sept-têtes, devient la figure du Méchant qu'il faut abattre.  
 

Genre ou thèmes 
7. Résumez brièvement l'histoire des puits : qui la raconte ? à qui ? Quels 
nouveaux personnages introduit-elle ?  
L'histoire des puits fait l'objet d'une digression sous la forme d'un récit dans le récit. La 
rupture dans le récit principal est signalée par un indice de temps « un jour que » (l. 45). 
C'est le narrateur principal qui prend l'initiative de ce retour en arrière.  
Contenu narratif de la digression : un cavalier chargé de remettre au grand-duc 
d'Organde de l'or envoyé par le roi de Bohème, est victime d'une chute de cheval. 
Secouru et soigné par les trois frères, il annonce une récompense (« tout cela mérite 
récompense », l. 73). Ici, le récit se complique : le narrateur principal interrompt 
l'histoire du cavalier pour donner la parole à ce personnage qui, à son tour, raconte ses 
aventures aux trois frères (« or en route […] », l. 79).  
Les aventures du cavalier : il a rencontré un ours blessé (personnage surnaturel) qu'il 
a secouru, ce qui lui a valu une récompense.  
On notera ici le parallélisme des motifs narratifs et de l'argumentation morale : conduite 
héroïque, générosité et récompense de la vertu. 
La récompense consiste à donner au cavalier généreux le pouvoir de creuser des puits 
sans effort, « dans le temps à peine de cuire un œuf » (l. 95), à l'aide d'un bêche frottée 
avec un mouchoir imprégné du sang de l'ours. Ce phénomène extraordinaire se double 
d'un autre phénomène fabuleux : « l'eau, au fond du puits, sera magique aussi » (l. 95-
96). Chacun des trois frères est ainsi gratifié d'un puit magique qui jouera un rôle 
déterminant dans leurs aventures puisque l'eau troublée motivera leurs départs 
successifs. 
8. Expliquez le pouvoir magique des puits (l. 90-132). 
Les puits sonnent l'alarme quand l'un des frères est en danger : l'eau « claire comme 
cristal de roche » (l. 118) montre « une eau trouble dès que son possesseur court le 
moindre danger » (l. 125-126). 
9. Dans le portrait du monstre (l. 191-223), relevez les traits empruntés à 
d'autres animaux. Pourquoi la bête est-elle si redoutable (l. 254-268) ? 
Le portrait réunit tous les animaux du bestiaire médiéval avec toute la symbolique qui les 
caractérisent. La Bête-à-sept-têtes est une créature fabuleuse, sorte de dragon par sa 
taille et monstre par ses caractéristiques physiques : « un corps de crapaud […] grand 
comme un cheval […] pattes de lézard […] sept long cous comme des serpents-boas […] 
sept têtes de tigre […] langues fourchues comme celle d'une vipère ». 
La bête est redoutable par la violence inouïe de ses réactions. En réponse à sa 
frustration, elle consume sa victime sous un baiser de feu. 



10. Comment Ulric apprend-il que son frère est en danger ? Comment Ludovic 
comprend-il qu'Ulric a besoin d'aide ? Que font-ils alors ? 
C'est par l'eau troublée du puits d'Albéric qu'Ulric apprend que son frère est en danger 
(« trouble […] grise […] presque noire », l. 340-348). Il se précipite sur ses traces (p. 
55). C'est alors que son propre puits se trouble, devenant « grise », puis « noire » (l. 
391), ce qui motive le départ de Ludovic (l. 395-397). 
11. En quoi consiste l'humour dans le dialogue des pages 60-61 ? 
L'humour dans le dialogue entre Albéric et la Bête consiste dans un décalage entre une 
situation très dramatique et un échange de répliques triviales sur la mauvaise haleine du 
monstre.  
 



Clefs de lecture 
 
 

Le Corps-sans-âme (p. 68-89) 
 
Action et personnages 
1. Qu'arrive-t-il à Ulric dans la première partie du conte (p. 68-72) ?  
Dans la première partie du conte, Ulric est parti sur les traces d'Albéric après avoir 
constaté que l'eau du puits de son frère avait noirci. Il arrive au château de Transème où 
il est accueilli par un homme étrange qui l'invite à dîner avant de le conduire dans une 
chambre, à l'autre bout d'un long couloir. Mais une fois la porte franchie, il tombe « dans 
une sorte de puits tout noir » et il s'évanouit. 
2. Expliquez l’expression « l'étrange et assez effrayant château de Transème » 
(l. 105-106) en vous aidant des pages 69-72 et 75-76.  
Les éléments descriptifs nourrissent cette image d'un lieu sinistre et inquiétant. On 
relèvera un champ lexical destiné à impressionner le lecteur : « croupissait une eau 
sombre […] concert de grenouilles et de crapauds […] escadrilles de chauves-souris […] 
énorme portail […] bardé de ferrures et de clous ». On retrouve ici des réminiscences de 
châteaux hantés. 
Le narrateur brosse un portrait du châtelain sur un registre tout aussi dramatique : 
« voix creuse et voilée […] tout dans cet homme était étrange […] fatigué […] immobile 
comme du marbre […] voix creuse et basse […] voix étrange ». Les gestes et la 
physionomie du châtelain sont déconcertants : l'homme a l'air épuisé, son visage est 
figé, le regard est vide. 
Plus loin, c'est la colombe qui complète ce portait sous une forme explicative : on 
apprend ainsi le nom révélateur du châtelain « le Corps-sans-âme », « homme qui 
n'existe pas ». Ce personnage énigmatique s'apparente par certains traits à un fantôme. 
Le récit joue sur un double registre merveilleux et fantastique. 
3. Quel but poursuit Ludovic ? Quelles bonnes actions accomplit-il en chemin ? 
Comment est-il récompensé ? 
Ludovic est parti sur les traces d'Ulric. On retrouve là le motif traditionnel de la quête 
emprunté aux récits de chevalerie, notamment dans le cycle arthurien.  
En chemin, plusieurs aventures successives se présentent, qui permettent à Ludovic de 
prouver ses qualités morales (« gentil », l. 135 ; « cœur d'or », l. 156) et qui constituent, 
sur le plan de la narration, des péripéties à valeur dramatique.  
Dans un premier temps, Ludovic, qui a laissé sa monture se reposer pour continuer sa 
quête à pied,rencontre une petite fourmi qu'il sauve de la noyade ; puis il porte secours à 
un loup blessé ; enfin, il délivre « une ravissante colombe que fascinait un grand 
serpent » (p. 73-75).  
Chacune de ces bonnes actions lui vaut une récompense, conformément à la morale du 
conte traditionnel. À chaque fois, la récompense est un objet magique : la fourmi donne 
une de ses pattes qui permettra à Ludovic de se faire tout petit en cas de danger ; le 
loup offre un de ses poils qui donnera au jeune homme la possibilité de se 
métamorphoser lui-même en loup redoutable ; enfin, la colombe remet au héros une 
petite plume grâce à laquelle il pourra se transformer en oiseau.  
On retrouve dans cette série d'épisodes la morale simple du conte de fées qui 
récompense la vertu.  
4. Dans quel état se trouve Ulric ? Qu'est-il arrivé au prisonnier ? 
Aidé par les révélations que lui a faites la colombe (p. 75-77), Ludovic se métamorphose 
en fourmi pour pénétrer dans le château (p. 78). Là, il retrouve, comme la colombe le lui 
avait annoncé, un Ulric au « visage de marbre », à la « voix creuse et basse », un Ulric 
« devenu un corps-sans-âme » (l. 285-299).  
5. Pourquoi le Corps-sans-âme a-t-il pris l'âme d'Ulric ? Quel échange lui 
propose Ludovic ? 



En fait, le Corps-sans-âme s'est emparé de l'âme d'Ulric. Ludovic décide alors de 
négocier avec le châtelain. Il lui propose un marché : s'il consent à rendre à Ulric son 
âme, il aidera le Corps-sans-âme à sa délivrance (l. 349-355). On s'intéressera au 
dialogue argumentatif entre ces deux personnages (p. 79-82). 
6. Comment Ludovic finit-il par délivrer Ulric ? Comment le Corps-sans-âme se 
venge-t-il ? 
Avec l'accord du Corps-sans-âme, Ludovic va chercher son frère à qui le châtelain 
consent à rendre son âme (p. 82). Tandis que le châtelain commence sa litanie, la double 
métamorphose se produit : l'âme volée quitte l'usurpateur et se réinstalle en Ulric (l. 
418-429). Du coup, le Corps-sans-âme, redevenu une figure du Mal, engage une terrible 
vengeance contre les deux frères. Il massacre les colombes (p. 84-85) ; il part en guerre 
avec son armée, détruisant et incendiant tout sur son passage, semant la désolation par 
sa violence aveugle (p. 85). Puis il pénètre à Organde où il s'empare du grand-duc, 
exigeant que le trésor de la ville lui soit remis le lendemain matin à la première heure (p. 
86). Enfin il s'endort.  
C'est alors que Ludovic, toujours métamorphosé en colombe, pond un œuf (« premier 
œuf d'une jeune colombe », l. 507-508) ; il reprend sa forme humaine et brise l'œuf sur 
le front du Corps-sans-âme, cérémonie magique qui rend au châtelain sa nature 
d'homme mortel (p. 87).  
7. Qu'arrive-t-il au Corps-sans-âme ? Expliquez la tristesse de Ludovic. 
À la fin du conte, le Corps-sans-âme retrouve, avec son âme, ses attributs humains : il 
éprouve des émotions (« larmes », l. 514), vieillit subitement (« plis […] rides », l. 515), 
parle d'une « voix douce » (l. 520-521) ; puis s'éteint doucement (p. 87-88). 
Ludovic, héros vaillant mais compatissant, a « le cœur bien gros » (552-553), car il est 
sensible à la tragédie du Corps-sans-âme qui pose si bien le problème de la violence, du 
Bien et du Mal. 
 

Genre ou thèmes 
8. À quoi reconnaît-on un château fort dans la description des pages 69-70 ? 
Le château de Transème est un château-fort, avec des douves, un portail ferré et un 
pont-levis. À l'intérieur, « une grande cour pavée est entourée de hauts murs ». Une des 
tours est équipée d'un escalier en colimaçon. 
9. Relevez deux passages dans lesquels le conteur rappelle les événements 
passés : cela vous paraît-il utile ? Pourquoi ?  
Au début du conte, le narrateur rafraîchit la mémoire du lecteur en rappelant les 
circonstances du départ d'Ulric parti à la recherche d'Albéric (« tu te rappelles », l. 1-2). 
Puis il raconte la quête d'Ulric, son arrivée au château de Transème et sa chute dans un 
puits tout noir. Dans un deuxième temps, abandonnant ce personnage, il retrace 
brièvement les aventures d'Albéric emmené par les bandits, mentionne les aventures 
d'Ulric avant de focaliser le récit sur les aventures de Ludovic (l. 102 et suivantes). 
Ces rappels répondent à une volonté de clarification de la part du narrateur dans un récit 
complexe qui entrecroise les aventures de trois héros. 
10. À quel monde appartiennent la fourmi, le loup et la colombe ? Justifiez votre 
réponse. 
La fourmi, le loup et la colombe sont des personnages surnaturels dotés de pouvoirs 
magiques. Ces animaux sont personnifiés ; ils pensent, parlent et agissent comme des 
humains, selon les codes de la fiction animale (voir Le Roman de Renart, les Fables de La 
Fontaine, les Contes du chat perché de Marcel Aymé). 
11. Comment Ludovic parvient-il jusqu'à Ulric ? Observez la métamorphose 
dans les lignes 418-423 : quelle impression laisse-t-elle ? 
Ludovic parvient jusqu'à Ulric en se servant successivement des trois objets magiques en 
sa possession : la patte de fourmi qui lui permet de pénétrer dans le château ; le poil de 
loup grâce auquel il se transforme en loup pour résister à l'attaque du chien du Corps-
sans-âme (p. 84) ; et la plume de colombe au moyen de laquelle il se métamorphose en 
colombe pour échapper aux flèches du Corps-sans-âme (p. 84). 
Voir aussi la question 3. Dans les lignes 418-423, la double métamorphose du héros et 
du Corps-sans-âme est saisissante en raison de sa symétrie.  



 



Clefs de lecture 
 

La Femme-anguille (p. 90-113) 
 
Action et personnages 
1. Dans quel but Ludovic et Ulric vont-ils à Organde ? Comment le grand-duc les 
reçoit-il ? Expliquez la tristesse de Zerbine. 
Ludovic et Ulric vont à Organde dans le but de restituer au grand-duc son trésor, à la 
demande du Corps-sans âme en personne et par l'intermédiaire d'un serviteur (deuxième 
paragraphe). Cette restitution post-mortem atteste la transformation du maître de 
Transème en un homme juste et bon, pourvu d'une âme, et donc d'une conscience. 
Le grand-duc accueille Ludovic « à bras ouverts » (l. 37), comme un sauveur (l. 35-40). 
Zerbine est triste (l. 89-95) car Ulric lui rappelle Albéric qu'elle n'a pas revu depuis son 
enlèvement à la fin de La Bête-à-sept-têtes.  
2. Quelle idée Ludovic trouve-t-il pour rejoindre Albéric ? Quel nouvel obstacle 
surgit, une fois les deux frères réunis ? 
C'est à un véritable conseil de guerre que l'on assiste dans les lignes 129-171 avec 
Zerbine et son père, Ulric, Ludovic et le page Éliacin. Mettant en commun leur 
intelligence, ces personnages examinent ensemble la situation (l. 135-136), chacun 
émettant des idées sur un modèle parfaitement démocratique. 
Dans un premier temps (p. 95), Ulric propose de provoquer Ottfried en faisant savoir 
qu'il est porteur des trésors de Transème, stimulant chez le bandit l'idée de l'attaquer et 
de l'emprisonner avec Albéric. Ludovic qui aurait suivi les événements en cachette 
pourrait ainsi retrouver et libérer ses deux frères. Mais le grand-duc émet une objection : 
Ottfried et ses compères, considérés comme les héros vainqueurs de la Bête-à-sept-
têtes, bénéficient du soutien de la population. 
Dans un second temps (p. 96), Ludovic émet une autre idée : c'est lui qui se fera prendre 
par Ottfried pendant qu'Ulric, revenu à Organde, lèvera une troupe chargée de le libérer 
en même temps qu'Albéric.  
Finalement, alors qu'Éliacin se propose comme proie destinée à piéger Ottfried, c'est 
l'équipe Ludovic+le page qui part, avec une fausse clé des trésors, pour que le bandit 
perde du temps à essayer d'ouvrir les coffres. Le plan fonctionne parfaitement (l. 183-
184) et les deux frères sont réunis tandis qu'Ulric prévoit de revenir aux ruines pour 
délivrer les prisonniers après le coucher du soleil (p. 97). 
Mais un nouvel obstacle menace la réussite du plan une fois que les deux frères sont 
réunis : la femme-anguille provoque la mort des hommes ensorcelés par son chant.  
Remarques :  
- on notera ici, une fois de plus, le talent dramatique de l'auteur qui multiplie les 
obstacles et les péripéties pour soutenir le suspense et retarder le dénouement du 
conte ; 
- en ce qui concerne le motif et le personnage de la femme-anguille, on se reportera à 
l'épisode de l'Odyssée (chant XII) où Ulysse, averti par Circé que le chant des sirènes 
(femmes au corps d'oiseau) attire les marins vers les rochers, ordonne à ses marins de 
se boucher les oreilles avec de la cire, de l'attacher au mât du navire et de ne rien 
écouter de ses supplications ou de ses ordres pour être détaché. 
3. À quoi ressemble la Femme-anguille ? Pourquoi est-elle à la fois fascinante et 
effrayante ? 
La Femme-anguille fait l'objet d'un portrait suggestif par la voix d'Albéric (l. 211-233). 
Féminine et dangereuse, elle rappelle le type de la femme fatale qui désespère ou tue 
ses proies après les avoir attirées dans ses filets, ce qui la rend à la fois fascinante et 
effrayante.  
- Champ lexical : « femme jusqu'à la taille […] voix si belle et si touchante, que personne 
n'y résiste […] voix ensorcelante […] chant merveilleux […] entraînement […] ». À la fois 
femme et poisson, elle appartient au monde enchanté des contes. 



4. Qui est en réalité la petite grenouille ? Isolez son récit : que lui est-il arrivé ? 
Comment sauve-t-elle la vie d’Ulric ?  
Tandis qu'Ulric approche des ruines avec sa troupe dans l'intention de délivrer ses deux 
frères, il rencontre une petite grenouille qui lui raconte ses aventures. Ici encore, le récit 
principal s'ouvre à un récit secondaire tandis que le narrateur principal passe le relais de 
la narration à un narrateur secondaire.  
La petite grenouille (l. 275-299) est une des victimes de la femme-anguille : réfugiée 
dans les ruines où se trouvent les deux prisonniers, elle a cédé au chant du monstre 
marin et, s'avançant dans l'eau croupie des douves, s'est évanouie avant de se retrouver 
transformée en grenouille. La Femme-anguille l'a épargnée le temps de la laisser 
s'engraisser avant de la manger, mais la petite grenouille a pu se sauver et s'est réfugiée 
dans l'étang où Ulric vient de la trouver. Elle ne reprendra sa forme humaine qu'à la mort 
du monstre. 
Ce personnage secondaire sauve la vie d’Ulric : elle le prévient du danger que représente 
la Femme-anguille. Et, une fois de plus, une bonne action est récompensée (ici, par 
anticipation, l. 300-302). 
5. Par quelle astuce Ulric échappe-t-il au sortilège de la Femme-anguille ? 
Comment la tue-t-il ? Quels traits de caractère révèle-t-il ainsi ? 
Ulric échappe au sortilège de la Femme-anguille en se bouchant hermétiquement les 
oreilles (l. 317-321). Il délivre ses frères prisonniers (p. 103) puis se retrouve en tête-à-
tête avec le monstre (p. 104-105). Après un dialogue plein d'humour qui parodie le 
discours amoureux (voir question 8), Ulric conduit le monstre sur un rocher qui 
surplombe les douves en face du haut mur qui renvoie en écho le chant miraculeux. La 
femme-anguille est alors prise à son propre piège : « ensorcelée » par son propre chant, 
elle glisse et tombe dans l'eau des douves. Ulric, résistant à la beauté dangereuse du 
monstre la poignarde au cœur « sans regarder » (p. 106), trahissant dans ce geste la 
fermeté de son caractère. 
6. Quels événements s’enchaînent après la mort de la Femme-anguille ? Quelles 
émotions éveillent-ils chez le lecteur ? 
Après la mort de la Femme-anguille, le rythme du récit s'accélère encore, emportant le 
lecteur vers le dénouement : Ulric délivre ses frères et les trois héros s'engagent à toute 
allure sur la route d'Organde (p. 107) où se prépare le mariage de Zerbine avec 
« l'affreux Ottfried » (l. 483), programmé à dix heures du matin. À dix heures moins de 
quart (l. 486), le plus petit page en haut du donjon guette la route dans l'espoir de voir 
arriver un cavalier et répond à la pauvre Zerbine, toutes les cinq minutes, par la négative 
(l. 493). On notera ici la référence implicite à Barbe-Bleue, le conte de Perrault, auquel 
Vercors emprunte ce motif. 
Pendant ce temps, les cavaliers avancent. Au moment même où les cloches carillonnent, 
ils entre dans la ville (p. 109). Dans une scène spectaculaire et de registre dramatique, 
Albéric, à cheval, grimpe les marches du palais et dénonce Ottfried comme un imposteur 
(p. 109), apportant pour preuve de son propre exploit les langues de la Bête-à-sept-têtes 
(p. 110). Pour faire face à la colère aveugle du bandit et de ses acolytes, Albéric sort de 
son escarcelle un objet magique, le miroir de diamant que lui a remis le Corps-sans-âme 
(voir l. 9-12) et dont le pouvoir d'endormir tout ennemi menaçant à l'aide d'un rayon de 
lune change d'effet en réfléchissant un rayon de soleil : il rend fous les usurpateurs.  
Tous ces événements appartenant au registre dramatique éveillent chez le lecteur 
l'appréhension, l'espoir et la joie. 

Genre ou thèmes 
7. Dans les pages 92 à 94, repérez trois passages résumant les actions de la 
Bête-à-sept-têtes et du Corps-sans-âme : qui les raconte ? pourquoi ces 
rappels ?  
Trois passages résument l’action de La Bête-à-sept-têtes et celle du Corps-sans-âme :  
- l. 73-78 : Ludovic résume l'action du Corps sans-âme au jeune page ; 
- l. 100-104 : Zerbine raconte à Ulric sa rencontre avec Albéric et ses fiançailles forcées 
avec Ottfried ; 
- l. 106-107 : Ulric raconte à la princesse les événements de La Bête-à-sept-têtes et du 
Corps-sans-âme.  



On notera que, dans une action particulièrement riche, ces rappels ponctuels sont 
vraiment utiles car ils permettent au lecteur de faire le point et d'éviter toute méprise. 
8. Expliquez le comique du dialogue entre Ulric et la Femme-anguille. 
Le comique dans le dialogue entre Ulric et la Femme-anguille repose sur la parodie d'une 
scène de séduction. 
9. Comment le miroir de diamant punit-il Ottfried ?  
Voir la question 6. 
10. Montrez que la fin de l’histoire respecte la tradition des contes de fées mais 
que Vercors y apporte aussi une certaine originalité.  
Comme le veut la tradition du conte de fées, les méchants sont punis et les bons 
récompensés ; Ottfried est condamné au cachot pour le reste de ses jours (l. 575-576) ; 
Ulric épouse Blandine (la petite grenouille redevenue humaine) ; Albéric se marie avec 
Zerbine, et -touche plus personnelle de la part de Vercors-, Ludovic et Éliacin se 
consacrent aux vertus de l'amitié. 


