
1. Qu'appelle-t-on une < nouvelle >> en littérature. ?. 
.

2, Quels sont les deux genrès de nouvelles caractéristiques du xrxq siècle ?

t{ollvgLLES À CHI]TE

<q Legcâ*Ëâ >F ffinffi4q1

T
-&-*ucien était douillettement recroquevillé sur lulmême ' C'était sa position

favorite. I1 ne s'était 1u*uit tt"ti aussi détendu' heureux de vivre' Tout son

corps était au repos' ë;;ttt* ue'i""'.tt s'y sentait flotter' Pourtant' il

navaitabsorbéaucunedroguepouraccéderàcettesortedebéatitudel.Lucien
c était calme et sereln 

"":i"i-artl't"t 
; bien dans sa peau' comme on dit' un

bonheur égoïste, somme toute'

La nuit même, r. 
-urt ",rr""x 

fut réveilé par des douleurs épouvantables'

I1 était pris dans un u;;;:;:t;;;p^'1"'tnatr'oi'"' féroces de quelque fléau3'

Quel était ce mal qrri tt''i'fotti'it dessus ? Et pourquoi sur lui plutôt que sur

rr un autre ? Quelle pt"tnttt lui était infligée ? o C'est la frn '' se dit-il'

Il s'abandonna à Ia souffrance en fermant les yeux' incapable de résister

à ce flor qul le suUml ir.^i-,-y.*rxnant loin des rivages familiers. I1 n'avait

plus la force de bt"g;;:t;;arca# l'emprisonnait de la tête aux pieds' Il se

sentait emporté 
""" 

.'"' territoire inconnu. qui I'effrayait déià' ll crut entendre

r; une musiqu. uny"ut";' Sa iésistance faiblissait' Le néantl'altiralr'

Un sentiment O" 
'àht"dt 

l'envahit' I1 était seul dans son épreuve' Personne

ne pouvait l'aider' tl devrait franchir le passage en-sotitaire' Pas moyen de

faire autrement.
. C'est la fin ', se réPéta-t-Ll'

?û La douleur o"tt oîIài* Jfout qu'il faillit perdre la raison et 
'soudain 

ce

fut comme .rn deti'irement en lui' Et Puis'.soudain' c1 
l1t 

une lumière intense

qui Ïaveugla. Ses poumons s'embrasèrentb' Il poussa un cfl'

En le tirant p"' f"'-pï"àt' la sage-femme s'çxclama' d'une voix tonitruante :

" C'est un garçon I '
?5 Lucren ulîL::*..**."\ 

" Lucien ", Les petits outrages,1984 o Le castor Astra\' 2004'

Déeawl;rtl wne nCIwsette s chufe ilL::::

I
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Avant de lire le texte

. lerique Quelle est
l'étymologie commune
aux noms lucidité,
luciole, Lucien ?

Claude
BourgeYx
(né en 19'i3)

Cet écr ivaln

fra*Çrlis *st à la fois

rtrn:a.::ciel. nr:vel I iste

rt iàilteul' tlrarxafique

1. bien-être.
2. aprrareil forrné de deux

pànies qui immobilisent

3. instrument Pour baÛre

les céréales.
4. ce qui entrave la liberté

3. qu vient des
prolorrdeurs'

6. prirent feu'
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* tlne c*rieuce avërlture

1. Quelle est la situation de Lucien dans le premter para-

;;.il; t citez le texte à l'appui de votre réponse'

l" a. Ouel effet l 'emploi du GN < 1t *tl6sureux > (1 7)

crée-t-il ?
Ë. *"i"u., les métaphores qui expriment la souffrance

O" ir.il". oe quelle souffrance s'agit-il ? Expliquez'

3. a. L. 19 : < C'est la fin > : comment comprenez-vous

cette Phrase ? 
- r- -e-^ iÀé

b. Relevez d'autres passages évoquant la même idée'

-* Rôvi53î les {igures Ce srylÈ * p' 424

* ta chu{s

O" 
". 

O. quel personnage le lecteur partage-t-il le point

de vue dans la maleure partie du texte ? b' À pætir de

quel mot comprenez-vous ce qui arrive à Lucien ? c-' En

ii", r" tli". i. vue initial est-ii original et provoque-t-il

un ef{et de surPrise finale ?

5, a. À la relecture du texte' quels pasage: p':l,ltl:

i" t""t O*r'.ulier..? b' En vous aidant de l'étymotogte

de < Lucien >, expliquez le choix de ce prénom'

20

trêgeger l'esse'ntiel @"!C
}À|a|ecturedecetexte,commentdéfiniriez-vousune
nouvelle à chute ?


