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Bibliographie : Née à l’île Maurice, Eileen Lohka a vécu en France et aux États-Unis. Elle est 
maintenant professeure de littératures francophones à l’Université de Calgary. Ses recherches 
portent sur l’écriture des minorités et des diasporas et traitent de l’identité et de la mémoire. Elle a 
publié plusieurs articles sur ces sujets. 

Eileen Lohka a toujours aimé raconter… Elle a donc aussi publié des textes littéraires et des 
poèmes. Le présent recueil de nouvelles a été co-récipiendaire du Prix Jean-Fanchette en 2006 et a 
été Finaliste au Prix des Lecteurs de Radio-Canada en 2010.
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L’INFORMATION GÉNÉRALE

Le genre du livre : Recueil de cinq nouvelles dont chacune raconte l’histoire d’une destinée de 
femme. 

Le niveau : Secondaire et grand public 

Le résumé du livre : Les nouvelles de ce recueil proposent chacune des personnages, des réalités 
et des époques différentes. Le lien ? Des femmes aux prises avec leur destin et leur identité dans 
des circonstances troublantes. 

Chacune de ces cinq nouvelles se situe au carrefour de l’Histoire et de la fiction. Chacune amène les 
lecteurs à réfléchir sur des thèmes précis qui font de C’était écrit, un voyage au centre de soi.

Le résumé de chacune des nouvelles 

1. Fatima   Fatima est Algérienne et habite depuis peu Paris, avec ses parents. De grands  
   malheurs ont marqué la famille, sur lesquels ils restent silencieux. On dit de   
   Fatima qu’elle est un peu anormale parce qu’elle ne fréquente pas l’école et ne  
   parle à personne. Son attitude en retrait inquiète les commères du quartier   
   et les rumeurs vont bon train. Un jeune est chargé de la suivre. Il découvre   
   son secret.  

2. Théodore  Un jeune mousse s’engage sur un voilier qui amène des colons à l’Isle de   
   France. Ce jeune marin se sent attiré vers un lieutenant monté à bord.   
   Chacun d’eux cherche à fuir ce coup de foudre pour des raisons différentes.   
   Une fois le voyage terminé, ils devront faire face à la réalité de leur identité   
   et de leurs sentiments.

3. À l’état sauvage Brutalisée par l’homme dont elle partage la vie, une toute jeune fille donne   
   naissance à une enfant difforme. Elle décide de cacher au père cette naissance.  
   En cachette, la jeune mère prend soin de sa petite fille handicapée mais le  
   jour vient où l’homme découvre l’enfant et laisse aller sa colère. 

4. Le bouillon de brettes À l’Île Maurice, vers 1736, quatre esclaves qui servent Madame D.,   
    une dame méchante et acariâtre qui les fait battre et fouetter, décident  
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    à l’initiative de Rafotsy de se débarrasser d’elle en l’empoisonnant.   
    L’arsenic est dissimulé dans un bouillon de brettes qu’affectionne la   
    maîtresse cruelle. Mais les servantes sont dénoncées et condamnées. 

5. L’ange noir  Pendant l’ouragan Katrina, à la Nouvelle-Orléans, une vieille dame exigeante  
   et hautaine, abandonnée dans une résidence pour personnes âgées est   
   dévalisée par un prisonnier en fuite… puis sauvée par lui.

Les thèmes traités : 

Ce recueil traite de thèmes apparentés comme l’ostracisme, le rejet social dû à la différence 
physique, religieuse, sociale ou autre. Ces thèmes connexes sont vus sur des angles divers et vécus 
en différents endroits, et à différentes époques de l’Histoire. 

1. Fatima  L’ostracisme, le rejet du fait de vouloir vivre un peu en retrait de sa communauté.  
   La rumeur publique pousse la victime vers des chemins obscurs.

2. Théodore  Les interdits engendrés par l’obligation de se soumettre à la conformité d’une  
   société font vivre aux victimes des tourments bien inutiles.

3. À l’état sauvage La violence née de la confrontation avec la différence physique.

4. Le bouillon de brettes  Le traitement cruel des esclaves qui portent ces derniers au crime dans   
                                                une société qui pour eux n’a d’autres issues que la souffrance et l’indignité.

5. L’ange noir  Les préjugés raciaux 
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L’ANALYSE DU TEXTE

1. Fatima

1. Le lieu et le temps

Le Paris contemporain. Un quartier d’immigrants nord-africains. 

2. Les personnages 

Fatima Idriss    Jeune maghrébine de 19 ans. Elle a de longs cheveux noirs,   
     un visage de madone, un sourire triste. On la croit simplette.   
     Pas du genre rebelle. Elle s’habille sobrement et respecte   
     les exigences sociales et religieuses de ses parents. En apparence  
     du moins.

Madame Idriss     La mère de Fatima. Une femme ordinaire. Les maléfices qu’on   
     attribue à sa fille la font rejeter de la vie communautaire. 
     Son quotidien s’en trouve bouleversé.

Monsieur Idriss   Le père de Fatima. Un homme pieux, respecté pour sa    
     connaissance du Coran. Comme il est l’ami de l’iman, on le  
     tolère.

Le fils de la marchande de sucreries Jeune homme qui travaille comme agent de liaison entre la   
     endarmerie et la communauté maghrébine. Il est obligé par sa   
     mère de suivre Fatima pour découvrir ce qu’elle cache par ses   
     promenades solitaires.

3. L’histoire 

La situation initiale     Fatima est une belle jeune fille silencieuse, obéissante et   
     respectueuse des exigences familiales, et des règles culturelles  
     et religieuses de sa communauté. On la croit un peu simplette.  
       
L’élément perturbateur    Le mutisme n’est pas la norme dans le quartier. La présence   
     silencieuse et la beauté de Fatima gênent de plus en plus les   
     gens. On trouve bizarre qu’elle se promène seule. La rumeur   
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     publique commence à faire du bruit. On juge la jeune fille  
     mystérieuse, et graduellement elle et sa famille sont frappés  
     d’ostracisme par la communauté immigrante. 

Les péripéties     On dit qu’un regard de Fatima apporte la malchance.   
     On attribue à sa présence tous les malheurs du quartier. Dans   
     les magasins on se hâte de servir les Idriss avant les autres pour   
     s’en débarrasser au plus tôt. Puis, à mesure que passent les  
     semaines, on ne les sert plus du tout et la mère de Fatima   
     doit prendre le métro pour aller faire ses courses dans d’autres   
     quartiers où l’on ne la connaît pas. 
   
Le point culminant     Une marchande plus méchante, plus audacieuse et plus    
               déterminée que les autres, demande à son fils de suivre Fatima.  
     Elle veut prouver que Fatima se livre à quelques actes de   
     sorcellerie. Le jeune homme suit Fatima pendant plusieurs  
     jours. Elle marche vite. Et dans la foule, il la perd de vue.  
     Puis un jour, la « chance » lui sourit. Il l’aperçoit et il réussit   
     à la suivre dans l’immeuble où elle vient de s’engouffrer. 

Le dénouement     Le jeune homme découvre enfin le secret de Fatima.
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ACTIVITÉS POUR LA SALLE DE CLASSE
Les activités qui suivent ne sont pas séquentielles. Il s’agit de suggestions que vous pouvez adapter aux besoins de 
vos élèves. Elles encouragent la recherche, la discussion et l’imagination. Elles peuvent être amorcées en groupe 
classe ou en équipes et se poursuivre en équipes ou individuellement. Elles peuvent – si vous le jugez pertinent – 
prendre aussi la forme finale de saynètes, d’improvisations et de textes d’opinion ou créatifs, inspirés du livre. 

FIXONS LE DÉCOR…
Recherches de préparation au contexte de l’œuvre.

1. Quelles sont, selon eux, les difficultés les plus marquantes que doivent surmonter les immigrants 
d’où qu’ils soient ?
Les difficultés diffèrent grandement selon la provenance des gens, leur connaissance du pays d’accueil, 
et les raisons qui les poussent à émigrer. Toutefois, on peut dire que les difficultés se cristallisent 
généralement autour de la langue, de la culture, de la religion et des mœurs sociales, notamment le 
rôle et les droits respectifs de l’homme et de la femme dans la nouvelle société. Si vous avez parmi vos 
élèves des jeunes qui vivent une telle situation, ils seront à même de donner des exemples concrets.

2. Pour aider vos élèves à mieux cerner la problématique générale de cette histoire, suggérez leur 
de consulter le site suivant, qui traite de l’immigration vers la France:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France

Pour se renseigner plus particulièrement sur l’immigration en provenance du Maghreb dans le 
Paris contemporain, ils peuvent consulter : http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
Qu’entend-on par Maghreb ? (Afrique du Nord) Les Maghrébins sont-ils nombreux à Paris ? (environ 
1/3 de toute l’immigration).

3. Y a-t-il dans la ville que vous habitez, ou la plus près de votre lieu de résidence, des quartiers 
peuplés davantage d’immigrants ? Pourquoi les immigrants se regroupent-ils ? 
Les immigrants rencontrent souvent des difficultés financières graves. Ils recherchent donc des quartiers 
où les logements sont plus abordables. Ils se retrouvent ainsi avec des gens ayant les mêmes problèmes 
économiques, et les chances sont grandes que des immigrants soient parmi eux. Il y a aussi la solidarité : 
vivre dans le même milieu permet l’entraide, le soutien et crée un sentiment d’appartenance.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
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DISCUTONS-EN…
Pistes de discussions sur les principaux thèmes de l’œuvre après sa lecture

Les thèmes de l’œuvre : l’ostracisme et la puissance négative de la rumeur 

Dans le cadre d’une discussion en classe ou par petits groupes, demandez aux élèves des exemples 
de rumeur. Que peut-il arriver quand on explique un geste, un comportement, une manière de 
dire à partir de fausses informations ou d’informations partielles ? Jusqu’où peut aller l’allusion, 
l’insinuation sur le comportement ou les habitudes de vie d’une personne ? 
Exemple : on « suppose » que X est l’auteur(e) d’un vol. Chacun ajoute une information, plus ou moins 
vérifiée ou qui pourrait avoir 100 autres explications. Mais l’addition de ces bouts d’infos crée un 
semblant de vérité et l’on finit par accuser une personne tout à fait innocente.

Et pourquoi entre-t-on parfois dans ce jeu de la rumeur et des insinuations ? 
Par jalousie. Par méchanceté. Par ignorance. Pour faire comme les autres. Pour se rendre intéressant(s). 
Et on ne voit pas toujours les implications finales de sa participation à la rumeur.
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IMAGINONS !
À partir de l’histoire, poursuivre l’œuvre de l’auteur

1. Comment et pourquoi, Fatima en est-elle venue à faire le métier qu’on suppose qu’elle fait ? 
Demandez aux élèves d’imaginer les circonstances qui l’ont menée là ? Comment sa vie aurait-elle 
pu être différente si les gens du quartier l’avaient traitée avec plus d’ouverture ? 

2. En équipe, les élèves imaginent un épilogue à l’histoire. Cet épilogue se passe deux ans après la 
scène finale de la nouvelle et peut être tragique ou heureux. Chaque équipe joue l’épilogue devant 
la classe. Après chaque courte présentation, les élèves-spectateurs cherchent à expliquer ce qui a pu 
se passer durant ces deux ans pour en arriver à cet épilogue. 

Exemples : Deux ans plus tard, Fatima annonce à ses parents qu’elle attend un enfant. Les a-t-elle 
rencontré par hasard dans la rue ? Est-elle allé les voir ? Vit-elle encore dans le quartier ? Où a-t-elle 
disparu après la rencontre avec le fils de la marchande ? Ce jeune homme qui la suivait en est-il tombé 
amoureux ? 
Deux ans plus tard, les parents reçoivent une lettre de Fatima qui leur annonce une nouvelle (terrible 
ou merveilleuse). Où est-elle ? Qu’a-t-elle vécu depuis deux ans ? Le jeune homme qui la suivait l’a-t-il 
aidé ou humiliée ? A-t-elle rencontré une personne bienveillante qui l’a comprise ? Etc.

3. Chaque élève écrit un courriel ou une lettre à un ami(e) ou à un parent pour raconter une 
expérience difficile vécue dans une région autre que son lieu d’origine. L’expérience difficile doit 
avoir été déclenchée par un comportement normal pour lui mais mal compris dans le nouveau 
milieu, ou par un geste innocent mal interprété ou encore par l’usage d’un mot ou d’une expression 
qui ne signifie pas la même chose dans ce nouveau milieu. 
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2. Théodore

1. Le lieu et le temps

Sur le voilier La Diane, en direction de Isle-de-France, qui se nomme aujourd’hui Île Maurice. Le 
récit se passe de juillet 1721 à avril 1722 avec un épilogue vaguement situé quelques années plus 
tard.

2. Les personnages 

Théodore  Jeune mousse de 16 ans, surnommé Frappe d’Abord. 
   En réalité, Théodore est une jeune bretonne de l’Orient, nommée Madeleine, mais  
   forcée par la misère de s’embarquer sur une frégate pour survivre.
   
Le Lieutenant  Officier à bord de La Diane. Il ressent un coup de foudre pour Théodore. Il se sent  
   torturé par ce sentiment interdit dans la société de l’époque.

3. L’histoire 

La situation initiale     Poussée par la misère, une jeune bretonne déguisée en    
     garçon s’engage comme mousse à bord d’un voilier sous le   
     nom de Théodore.  

L’élément perturbateur   Durant le voyage, elle tombe amoureuse d’un Lieutenant
      Le coup de foudre est réciproque.

Les péripéties     Le voyage est long, des épidémies frappent marins et colons. La   
     mort est présente. L’intensité du désir s’accroît entre Théodore/  
     Madeleine et le jeune lieutenant. Mais tous deux résistent à cet   
     amour car ils franchiraient alors des interdits sociaux terribles.  
      
Le point culminant     Une fois arrivé à bon port, ils succombent à leur sentiment et   
     doivent révéler leur identité véritable 

Le dénouement    En secret, ils s’épousent. Mais ils doivent cacher leur amour   
     pour protéger Théodore et sa fausse identité. Madeleine   
     n’avait pas le droit, étant femme, de s’engager comme marin.  
     Si la vérité est rendue publique, elle risque un châtiment    
     exemplaire.    
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FIXONS LE DÉCOR…
Recherches de préparation au contexte de l’œuvre.

1. L’action de cette nouvelle se situe en 1721 sur un voilier qui fait route vers l’Isle-de-France. 
Aujourd’hui, cette ancienne colonie française se nomme l’Ile Maurice. Afin de mieux comprendre 
l’aventure de Théodore, demandez aux élèves de se renseigner sur ce pays, sa géographie et son 
histoire. http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Maurice

2. Le mousse Théodore s’embarque à L’Orient en Bretagne. Demandez aux élèves de situer ce port 
et de tracer ensuite l’itinéraire possible du voyage entrepris par La Diane de ce port jusqu’à l’Isle-
de-France. (Cet itinéraire devra être confirmé après lecture de la nouvelle.)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groix

3. Faites-leur devinez le temps qu’un tel voyage pouvait prendre au 18e siècle à bord d’un voilier. 
Dans le texte, La Diane prend la mer le 1er juillet 1721 et arrive à l’Isle-de-France le 7 avril 1722. 

4. Qu’est-ce qui pouvait ralentir ou accélérer un tel voyage? La force des vents, la fréquence et la 
longueur des escales, les incidents survenus à bord. 

5. Quels genres de difficultés et de dangers risquait-on durant la traversée ? 
La promiscuité constante avec les autres marins et les voyageurs, la malnutrition et parfois la faim 
quand le voyage s’éternisait, les épidémies, les tempêtes, la violence parmi l’équipage, la rencontre de 
pirates. 

Pour lire le récit historique de La Diane, vous pouvez consulter le site : 
http://www.lemauricien.org/weekend/100321/mg.htm#13

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Maurice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groix
http://www.lemauricien.org/weekend/100321/mg.htm#13
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DISCUTONS-EN…
Pistes de discussions sur les principaux thèmes de l’œuvre après sa lecture

1. L’itinéraire supposé au numéro 2 de la section FIXONS LE DÉCOR, est-il celui suivi par La 
Diane lors de son véritable voyage de 1721-1722 ? Les élèves ont sans doute indiqué que l’itinéraire 
suivrait le littoral africain et contournerait le Cap. Mais ce n’est pas le cas. Comme beaucoup de 
navires d’alors, après les îles du Cap Vert, le navire a fait voiles vers le Brésil pour une traversée de 
l’Atlantique. Pour connaître le voyage historique de La Diane consulter le site : 
http://www.lemauricien.org/weekend/100321/mg.htm#13

Pourquoi ce détour qui durait des mois ? Cargaison à livrer, recherche de vents favorables. 

2. Plusieurs thèmes sont abordés dans cette nouvelle. Comment pourrait-on les  regrouper ? 
Plusieurs réponses sont possibles de la part des élèves. Mais on peut dire qu’on y démontre la force des 
interdits dans la société du 18e siècle, Les règles y sont strictes, absolues, et la conformité à ses règles est 
obligatoire sous peine de graves châtiments.

3. De quels interdits est-il question dans cette histoire ?
L’interdiction pour les femmes d’être marin. L’interdiction de porter des vêtements qui ne sont pas 
ceux de son sexe. L’interdiction des amours de même sexe. L’interdiction d’adresser la parole à des gens 
d’autres classes sociales, etc.

4. Pourquoi Théodore et le Lieutenant cherchent-ils à se fuir tout en étant amoureux l’un(e) de 
l’autre ? Le Lieutenant ne peut croire qu’il est attiré vers un jeune homme : il a peur de ses propres 
émotions. Il a le sentiment soudain de ne plus avoir la même identité. Théodore croit le Lieutenant 
attiré par les personnes de son propre sexe. Il lui faudra bien révéler sa véritable identité et avouer qu’il 
est une femme. D’autres interdits interviennent : la différence des classes sociales, la hiérarchie dans 
l’équipage (un mousse ne fréquente pas les officiers), etc.

http://www.lemauricien.org/weekend/100321/mg.htm#13
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IMAGINONS !
À partir de l’histoire, poursuivre l’œuvre de l’auteur

1. Demandez aux élèves – individuellement ou en équipes – d’imaginer une scène du voyage où 
Théodore aurait risqué de se faire découvrir comme femme. Les élèves se basent sur le récit du 
voyage et les incidents du parcours pour trouver un moment plausible : heures de travail, période 
de repos et de loisirs, escale à l’Isle Grande au Brésil, etc. 

2. En équipe, les élèves imaginent un prologue à l’histoire. Que s’est-il passé dans la vie de Madeleine 
AVANT son passage sur le quai où est accosté La Diane ? Pourquoi porte-elle des vêtements 
d’homme ? 

3. Suggérez aux élèves de raconter une histoire contemporaine où comme dans la nouvelle Théodore, 
quelqu’un cache son identité. Pourquoi cette personne cache-t-elle son identité véritable ? Quels 
sont les inconvénients de cette situation ? Quelles peuvent être les conséquences d’une telle 
usurpation d’identité ?



3. À l’état sauvage

1. Le lieu et le temps

Une région sauvage et isolée de la Colombie-Britannique à une époque non précisée.

2. Les personnages 

La femme  Jeune fille d’à peine 14 ans

L’homme  Époux brutal et colérique

L’enfant  Une petite fille née sans bras

3. L’histoire 

La situation initiale    Un couple tente de survivre de chasse dans une région isolée et   
     sauvage. L’homme est violent et la femme a très peur.  

L’élément perturbateur   La femme donne naissance à une petite fille sans bras. 

Les péripéties    Certaine que son enfant sera tuée par le père à cause de son   
     handicap, la jeune mère la cache dans une grotte. Durant   
     l’absence du père, elle court la nourrir. L’enfant survit au froid   
     et à la faim et grandit. La jeune femme vit dans la peur et    
     l’inquiétude pour son enfant et pour elle-même.     
 
Le point culminant    Après quelques années, l’enfant, curieuse, sort de sa cachette et  
     explore les environs. L’homme croit apercevoir une bête qu’il   
     ne peut identifier. Il rêve d’une prise rare. La mère découvre que  
     son enfant a quitté la grotte. Elle part à sa recherche. 

Le dénouement     L’homme aperçoit l’enfant handicapée. La mère retrouve son   
     enfant et la prend dans ses bras pour la rassurer. Fou de rage, le   
     père comprend que la femme savait. Il tire. Un seul coup suffit. 
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FIXONS LE DÉCOR…
Recherches de préparation au contexte de l’œuvre.

1. Demandez aux élèves de décrire une « région sauvage » et les conditions de vie habituellement 
liées à une telle région. Demandez-leur de donner des exemples d’endroits au Canada où cette sorte 
de vie est possible.
On pense à la vie dans une région éloignée, où l’on doit tirer sa subsistance de la chasse et de la pêche, 
et de ce qu’offre la nature. On pense aussi à l’isolement, à un abri de fortune, à la présence parfois 
menaçante des animaux, à des vêtements faits de peau de bêtes, et, en général, à des conditions de 
survie difficiles. 

2. Dans une région sauvage, isolée, comment une personne sans bras pourrait-elle survivre ? 
Il lui faudrait absolument le soutien d’autres personnes pour se nourrir, se vêtir et être protégée des 
intempéries et des dangers de la nature.

3. Pourquoi peut-on vouloir cacher quelque chose à quelqu’un ?
Réponses : faire une surprise, éviter une punition, éviter un chagrin ou des ennuis à quelqu’un qu’on 
aime, respecter le désir d’une personne. Ou de peur de mettre sa vie ou celle d’un autre humain en 
danger ( comme dans la présente nouvelle).



© Les Éditions L’Interligne Reproduction autorisée16

DISCUTONS-EN…
Pistes de discussions sur les principaux thèmes de l’œuvre après sa lecture

Le thème de l’œuvre : la violence face à la différence physique.

1. En se référant à la description du père dans la nouvelle, la jeune mère est-elle justifiée de lui 
cacher la naissance de sa fille handicapée ? Elle craint constamment pour elle-même car elle est battue 
sans raison ou à la moindre contrariété de l’homme. Elle a donc encore plus peur pour sa fille qui ne 
pourra jamais travailler à la survie de la famille et qui sera ainsi une charge supplémentaire pour cet 
homme violent qui arrive à peine à les nourrir.

2. La survie de l’enfant dans la grotte est-elle vraisemblable ? Il a fallu de la chance et beaucoup de 
soins attentifs de la jeune mère.

Les élèves connaissent-ils des légendes ou des histoires d’enfants abandonnés qui survivent seuls 
dans la nature.
Plusieurs réponses sont possibles. La survie d’enfants abandonnés se prête à la légende et au récit 
fantastique. On peut penser à des histoires comme celle de Mogli l’enfant de la jungle indienne, 
à Tarzan élevé par des singes, à l’enfant-loup etc. Beaucoup de films et de contes relatent de telles 
aventures. Mais il est rare que ces enfants soient handicapés.

3. Dans un contexte contemporain, ici au Canada, comment un enfant né sans bras peut-il mener 
une vie semblable à celle des autres enfants ? 
Plusieurs réponses possibles. On peut parler de prothèses sophistiquées, d’éducation spécialisée, de 
technologie appropriée, d’environnement adapté, etc. Encouragez vos élèves à effectuer une recherche 
à partir de ces mots clés. 
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IMAGINONS !
À partir de l’histoire, poursuivre l’œuvre de l’auteur

1. Demandez aux élèves d’imaginer que le père découvre l’enfant dès sa naissance.
Chaque élève – ou équipe – écrit un dialogue possible entre le père et la mère et raconte ce qui 
advient de l’enfant ensuite.

2. Pensez qu’au lieu de cacher l’enfant, la jeune mère tente de s’enfuir avec elle. Demandez aux 
élèves de relire la nouvelle, surtout les passages où l’on trouve une description de l’environnement 
(p. 41 entre autres). Comment la mère et son enfant auraient-elles pu survivre ?
 
3. Suggérez aux élèves de trouver une fin moins tragique, mais plausible, pour cette nouvelle.
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4. Le bouillon de brettes

1. Le lieu et le temps

L’action se passe dans les années 1730 à l’Ile Maurice, dans l’Océan Indien.

2. Les personnages 

Madame D  Maîtresse cruelle de dizaines d’esclaves

Rafotsy  Esclave de Madame D. chargée de la cuisine

Nène Vovo, Chantal 
et Govinda  Trois esclaves s’occupant de l’entretien de la maison de madame D.
   
Mamie  Grand-mère de l’auteure qui explique le sens et la provenance du flacon trouvé  
   lors des excavations.

3. L’histoire 

Cette histoire se passe en « flash-back » et met en scène de vieilles croyances mauriciennes.

La situation initiale    De nos jours, lors du creusage pour la construction d’une   
     maison, l’auteure trouve un mystérieux flacon. 

L’élément perturbateur   Mamie explique que ce flacon avec son bouchon de coton   
     servait à jeter un sort. Mamie révèle qu’une aïeule de la famille  
     était… une esclave. Son âme est prisonnière de la bouteille et   
     elle ne peut jouir du repos éternel.
  
Les péripéties     Au 18e siècle, Rafotsy est amenée comme esclave dans la maison  
     de Madame D. Elle y est maltraitée.   

Le point culminant    Avec trois autres esclaves et l’aide d’un maçon, elle se procure de   
     l’arsenic pour empoisonner sa maîtresse. La vie est si difficile   
     que Rafotsy préfère risquer la prison et même la mort.    
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     Les quatre esclaves mettent leur projet à exécution. Elles sont   
     dénoncées et condamnées. 

Le dénouement     Au 21e siècle, Mamie, après avoir raconté l’histoire de Rafotsy,   
     retire le bouchon du flacon pour que l’aïeule esclave repose   
     enfin en paix pour l’éternité.  
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FIXONS LE DÉCOR…
Recherches de préparation au contexte de l’œuvre.

1. Demandez aux élèves d’établir la situation géographique de l’île Maurice et d’en définir la 
géographie générale : grandeur de l’île, géographie physique et humaine, climat, peuples, langues 
parlées, religions, etc. 
(Si vous avez travaillé l’histoire THÉODORE, vous pouvez vous servir des informations trouvées alors.)

2. Demandez aux élèves de se renseigner sur l’histoire de cette île de l’Océan Indien qui a appartenu 
à différentes nations européennes. Un site pourra vous aider : 
http://maurice.runweb.com/page-1026-lang-FR-2V-page,Histoire-de-l-ile-Maurice-1509-1810.html

3. Expliquez aux élèves ce que sont les brettes ou brèdes. 
Les brettes désignent un ensemble très diversifié de feuilles comestibles de plantes. Ce terme est employé 
dans les Mascareignes (archipel formé des îles de la Réunion, Maurice et Rodrigues) depuis le 17e 
siècle. Son étymologie est douteuse : le mot viendrait de l’indien et signifierait ‘feuille bonne à manger’ 
. Bret aurait donné brède en créole bourbonnais. Les brèdes sont sautées rapidement avec de l’ail et 
des épices. Dans la plupart des cas, on utilise les jeunes feuilles ou les bourgeons de la plante. Cette 
préparation peut être noyée avec de l’eau. On l’appelle alors ‘bouillon brèdes’ ou bouillon de brettes, et 
il sert à humecter le riz.

http://maurice.runweb.com/page-1026-lang-FR-2V-page,Histoire-de-l-ile-Maurice-1509-1810.html
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DISCUTONS-EN…
Pistes de discussions sur les principaux thèmes de l’œuvre après sa lecture

Le thème de l’œuvre : l’esclavage

1. Qu’est-ce qu’un esclave ? Une personne qui ne jouit pas de sa propre liberté parce qu’elle vit sous la 
puissance absolue d’un maître, du fait de sa naissance, d’une capture de guerre, d’une vente ou d’une 
condamnation. 

2. Tracez un fil historique de l’esclavage noir ou demandez aux élèves de faire une recherche : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l’esclavage

3. Pourquoi l’esclavage a-t-il tant progressé après les grandes découvertes des 15e et 16e siècles ? 
Parce que les nations européennes, propriétaires des nouvelles terres découvertes voulaient s’enrichir. 
L’esclavage fournissait une main d’œuvre gratuite.

4. En quoi consistait le Code noir de Louis XIV ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_noir

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'esclavage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_noir
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IMAGINONS !
À partir de l’histoire, poursuivre l’œuvre de l’auteur

1. Faites improviser ou écrire vos élèves sur les canevas suivants : 

- Un dialogue entre Madame D. et Rafotsy avant que celle-ci prenne la résolution de l’empoisonner;
- Le dialogue entre Rafotsy et Chantal quand elles découvrent qu’elles sont toutes deux aussi amères 
face à leur maîtresse;
- Le dialogue entre Govinda et le maçon.

2. Faites imaginer par les élèves le procès de Rafotsy en prenant bien soin de mettre en relief les 
arguments de défense possible avec la mentalité du temps (le Code noir de l’esclavage pourrait aider 
à déterminer les droits des maîtres et leurs obligations)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_noir

3. Discutez ensuite en classe des différences possibles si le procès avait lieu aujourd’hui, au Canada; 
un employeur est empoisonné par une personne totalement à sa merci qui ne la paie jamais, la 
nourrit moins bien que ses animaux, la loge de manière inhumaine et exige d’elle un travail constant, 
sans vacances, au gré de ses caprices. L’empoisonneur (euse) serait-il condamné à la prison à vie ou 
bénéficierait-il de circonstances atténuantes ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_noir
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5. L’ange noir

1. Le lieu et le temps

21e siècle. À la Nouvelle-Orléans, en Louisiane durant un ouragan (Katrina, 29 août 2005).

2. Les personnages 

La vieille dame   Résidente d’un foyer pour personnes âgées
     Elle est impotente : ses jambes sont mortes

Un prisonnier évadé   Un homme noir, voleur de métier, solide et débrouillard 

3. L’histoire 

La situation initiale    L’ouragan fait rage   

L’élément perturbateur   Une vieille dame acariâtre, descendante d’une famille de   
     riches propriétaires, est abandonnée à elle-même dans sa   
     chambre de la résidence; un prisonnier noir, qui a profité de   
     l’ouragan pour s’évader, se promène dans la résidence pour   
     voler les bijoux et l’argent des pensionnaires 

Les péripéties    La vieille dame entend la description du cataclysme à la   
     radio; au début elle ne saisit pas bien, puis elle comprend   
     que la mort l’attend; le voleur continue sa tournée dans la   
     résidence.    

Le point culminant    La vieille femme après avoir insulté le voleur et l’avoir traité   
     de haut, le supplie de la sauver des eaux qui montent quand   
     une digue cède.   .

Le dénouement   Mû par une lueur d’humanité, le prisonnier évadé amène la   
     vieille femme dans les bayous où il peut se cacher. La vieille  
     dame se retrouve ainsi en ces lieux qu’elle méprisait et par   
     lesquels elle était fascinée durant sa jeunesse. 
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FIXONS LE DÉCOR…
Recherches de préparation au contexte de l’œuvre.

1. Faites établir la situation géographique de la Louisiane et principalement de la Nouvelle-Orléans.
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nouvelle-Orl%C3%A9ans

2. La Nouvelle-Orléans est à l’embouchure de quel grand fleuve ? Qu’est-ce que ce fleuve a de 
particulier ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mississippi_(fleuve)

3. Quel lien la Louisiane a-t-elle avec les Canadiens de langue française ?
La Louisiane faisait partie de la Nouvelle-France. Elle a été découverte, colonisée et défendue par des 
héros de notre histoire : D’Iberville, Cavelier De Lasalle et peuplée en partie par des Acadiens victimes 
du Grand Dérangement.

4. Qu’est-ce que les bayous ? Des bras de mer ou de rivière dont l’eau est relativement stagnante en 
Louisiane et dans la région du Mississipi. http://fr.wikipedia.org/wiki/Bayou

5. Que savent vos élèves de l’ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en  2005 ? http://
www.delaplanete.org/L-assaut-de-Katrina-sur-la.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cons%C3%A9quences_de_l’ouragan_Katrina_sur_la_Nouvelle-
Orl%C3%A9ans

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nouvelle-Orl%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mississippi_(fleuve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bayou
http://www.delaplanete.org/L-assaut-de-Katrina-sur-la.html
http://www.delaplanete.org/L-assaut-de-Katrina-sur-la.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cons%C3%A9quences_de_l'ouragan_Katrina_sur_la_Nouvelle-Orl%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cons%C3%A9quences_de_l'ouragan_Katrina_sur_la_Nouvelle-Orl%C3%A9ans
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DISCUTONS-EN…
Pistes de discussions sur les principaux thèmes de l’œuvre après sa lecture

Le thème de l’œuvre : les préjugés raciaux et de classe

1. Quels préjugés la vieille dame entretient-elle sur les gens des bayous ?
Ils la fascinent, mais elle les traite comme des marginaux, des désaxés, des pervertis, la lie de la 
société… p. 74-75 

2. Quel autre préjugé montre-t-elle dans sa chambre quand arrive l’ange noir ?
Un fort préjugé racial. Hélas, les gestes de l’homme semblent au début lui donner raison. Ce qui la 
conforte dans ses préjugés.

3. Pourquoi l’évadé revient-il sur ses pas pour sauver la vieille dame ?
Un fond d’humanité… le fait que tout être n’est jamais aussi sombre que l’on croit…
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IMAGINONS!
À partir de l’histoire, poursuivre l’œuvre de l’auteur

1. L’auteure n’est pas très précise quant à la fin de cette histoire. Pourquoi ?
Pour permettre d’autres hypothèses, pour engager le lecteur dans un cheminement personnel.

2. L’ange noir a-t-il abandonné la vieille dame ? Lors d’une improvisation ou de l’écriture d’un texte, 
imaginez la scène où la vieille dame remercie l’ange noir de l’avoir sortie de la résidence. 

3. La vieille dame survivra-t-elle ? Donnez des arguments en faveur de sa survie. Imaginez une 
autre fin à l’histoire
 



C’était écrit
Cahier d’exercices pour l’élève
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1. D’UN COUP D’ŒIL
Montre que tu as compris chacune des histoires 

1. Quel autre titre aurait pu être donné à chacune de ces cinq histoires ? Justifie ta réponse

2. Où se déroule chaque histoire ? 

3. Quel est le thème central de chaque histoire ? Justifie ta réponse à l’aide du texte.

4. Quel est, selon toi, le personnage le plus important de chacune des histoires ? Pourquoi ?

5. Retrace les étapes du déroulement de chaque histoire ou de celle de ton choix :

   a. La situation initiale 
   b. L’élément perturbateur 
   c. Les péripéties
   d. Le point culminant 
   e. Le dénouement 

6. Qu’ont en commun les héros de ces histoires ? 

7. Qu’est-ce que ces cinq histoires ont de particulier ?

8. Quelles sont les deux histoires qui sont liées à la colonisation de l’Ile Maurice ?
Quelles histoires se passent sur le continent américain ? 

9. Quelles sont les histoires qui se passent à une même époque ?

10. Quelle(s) histoire(s) se termine(nt) tragiquement ?
Quelle est la différence entre une fin malheureuse et une fin tragique ?
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2. PAS à PAS
Montre que tu as saisi les détails de chacune des histoires

Choisis la réponse la plus juste 

1. Fatima

1. Qu’est-ce qui fait que Fatima se met à dos la communauté de son quartier ?

a) le fait qu’elle soit silencieuse 
b) le fait qu’elle n’aille plus à l’école
c) le fait qu’elle ne soit pas encore mariée à 19 ans

2. Qu’a tenté de faire la vieille Aïsha pour Fatima ?

a) elle lui a fait un sermon
b) elle a tenté de libérer son esprit du drame vécu en Algérie
c) elle lui a fait boire du café turc pour la faire parler

3. Pourquoi même la famille est-elle frappée d’ostracisme par la communauté ?

a) parce que l’on croit que Fatima est un signe du mécontentement d’Allah
b) parce que la famille n’a pas forcé Fatima à se marier
c) parce que Fatima s’habille de manière provocante

4. Qui envoie-t-on suivre Fatima pour découvrir son secret ?

a) la marchande de loukoums
b) la jeune Leila
c) l’agent de liaison entre la gendarmerie et la communauté

5. Quel est le secret de Fatima ?

a) Fatima est amoureuse
b) Fatima travaille comme domestique chez des gens riches
c) Fatima a un travail dont elle ne veut pas révéler la nature.
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2. Théodore

1. Qui sont les deux personnages amoureux dans cette histoire ?

a) Paul et Virginie
b) Théodore et le lieutenant
c) le Sieur de Denyon et sa femme

2. Que veut Théodore en s’embarquant sur La Diane ?

a) fuir L’Orient 
b) devenir colon
c) faire de l’argent
 
3. Quel était l’itinéraire de La Diane ?

a) Marseille, Cap Vert, Cap de Bonne Espérance, Isle-de-France
b) L’Orient, Cap Vert, Brésil, Afrique, Isle-de-France, Pondichéry
c) L’Orient, L’Ile de Groix, Cap Vert, Ile Bourbon, Isle-de-France

4. Pourquoi le lieutenant est-il en colère contre Madeleine ?

a) parce qu’il a cru à une attirance jugée alors contre nature
b) parce qu’il la croyait mariée
c) parce qu’elle n’a pas fait le travail qu’elle devait faire

5. Pourquoi Madeleine doit-elle garder son mariage secret ?

a) parce que le Lieutenant ne l’aime plus
b) parce que ce mariage n’est pas valide
c) parce qu’il s’agit d’une mésalliance, i.e. un mariage entre personnes de classes sociales différentes 
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3. À l’état sauvage

1. Qu’est-ce qui nous permet de situer cette histoire en Colombie-Britannique ?

a) la description de la nature
b) la possibilité d’y chasser
c) on y parle du Sasquatch

2. Pourquoi la jeune mère cache-t-elle son enfant ?

a) pour lui sauver la vie
b) pour éviter qu’on le lui enlève 
c) pour pouvoir travailler à son aise

3. Qu’est-ce que la jeune maman n’a pas prévu ?

a) que son enfant aurait faim
b) que son enfant aurait froid
c) que son enfant chercherait à connaître son environnement

4. Quand peut-elle rejoindre son enfant dans la journée ?

a) quand il pleut
b) quand l’homme va à la chasse aux canards
c) quand elle a terminé son travail

5. Pourquoi l’homme abat-il sa femme et l’enfant ?

a) parce qu’il est en colère
b) parce qu’il croit voir un animal
c) parce qu’il pense qu’il s’agit d’un ennemi
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4. Le bouillon de brettes

1. Qu’est-ce qu’un bouillon de brettes ?

a) bouillon fait à partir de betteraves
b) bouillon de poulet d’une espèce dite « brette »
c) bouillon fait à partir de feuilles comestibles de plantes

2. Quelle trouvaille permet à l’auteure de connaître l’histoire de son aïeule ?

a) la découverte d’un livre de cuisine
b) la découverte d’un flacon ancien
c) la découverte d’une vieille maison

3. Que veut dire le D dans Madame D ?

a) personne ne le sait 
b) Madame Diable
c) Madame Denonville

4. Pourquoi Rafotsy décide-t-elle d’assassiner sa maîtresse ?

a) parce qu’on lui a enlevé son enfant
b) parce que l’homme qu’elle aime est poursuivi 
c) parce qu’elle veut la voler

5. Combien de personnes sont dans le secret du complot ?

a) deux : le maçon et Ratfosy
b) les quatre esclaves domestiques
c) cinq : les esclaves et le maçon
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5. L’ange noir

1. Qu’est-ce que la vieille dame aimait faire, jeune, dans les bayous ?

a) observer et imaginer des scénarios
b) dénoncer les criminels
c) secourir les miséreux

2. Qui était Marie Laveau ?

a) une comédienne célèbre de la Louisiane
b) une chanteuse de la Nouvelle-Orléans
c) une prêtresse vaudou

3. Pourquoi les ouragans font-ils tant de ravages quand ils s’abattent sur la Nouvelle-Orléans ?

a) il n’y a pas de digues
b) cette ville est construite sous le niveau de la mer
c) à cause des marées trop fortes

4. Pourquoi la vieille dame ne comprend-elle pas tout de suite qu’il y a un ouragan ?

a) la radio est éteinte 
b) elle est sous l’effet de somnifères
c) parce qu’elle ne peut se lever pour aller à la fenêtre

5. Pourquoi l’ange noir cherche-t-il à gagner les bayous ?

a) parce qu’il veut quitter la Louisiane
b) parce qu’il veut revoir sa famille
c) parce qu’il y est facile de s’y cacher
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3. MOT À MOT
Apprivoise les mots des cinq histoires

1. Un défi : en utilisant un moteur de recherche, un dictionnaire, ou simplement le contexte de la 
phrase dans l’histoire, trouve le sens des mots ou expressions qui suivent :

1. Fatima
   une simplette (p. 9)    
   le marc (p. 11)   
   loukoums (p. 12)   
   Place Vendôme (pp.12-13)  
   maghrébine (p.12)  
 

2. Théodore
   une gamelle (p. 17)  
   un vieux loup de mer (p. 19) 
   l’humour paillard (p. 22) 
   la corne de brume (p.27) 
   battre la chamade (p. 36) 

 
3. À l’état sauvage
   les interstices (p. 41)   
   s’arc-boute (p.42)   
   moignons informes (p. 44)  
   pur instinct atavique (p.47)  
   mélopée atonale (p. 48) 

4. Le bouillon de brettes
   elle si injambe  (p.58)  
   les arpents de varangue (p.60)    
   au mitan de la nuit (p.63) 
   cuvaient leur guildive (p. 63) 
   les Noirs marrons (p. 65) 

5. L’ange noir 
   les aigrettes blanches (p.73) 
   le bâtiment vétuste (p. 74) 
   de grandes lavallières (p.76) 
   un arriviste (p.78)  
   sa deuxième dormeuse en diamants (p. 87)  
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4. D’UNE IDÉE À L’AUTRE
Apprivoise les façons de dire

1. Indique une phrase (ou davantage) qui t’a étonné (e) dans chacune de ces histoires et explique 
pourquoi. 

1. Fatima

2. Théodore

3. À l’état sauvage

4. Le bouillon de brettes
 
5. L’ange noir 

2. Parmi ces cinq histoires, nomme le personnage qui t’a le plus plu. Indique au moins trois adjectifs 
que l’auteure utilise pour le décrire, et explique en quoi ce personnage t’a touché.

3. Imagine que tu dois faire la promotion de ce recueil de nouvelles. Invente quelques phrases 
publicitaires pour chacune de ces histoires.

1. Fatima

2. Théodore

3. À l’état sauvage

4. Le bouillon de brettes
 
5. L’ange noir 
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5. ET TOI, QU’EN PENSES-TU?
Exprime ton opinion

1. Expliquer

Pourquoi l’auteure de ces cinq nouvelles a-t-elle, selon toi, choisi des époques et des lieux différents 
pour situer ses histoires ? 

2. Juger

Ces histoires se passent en des lieux et à des époques que tu ne connaissais peut-être pas. Quelles 
nouvelles connaissances as-tu acquises à la lecture de ces nouvelles ? En quoi cet apprentissage est 
important pour toi ? Comment ce nouveau savoir peut-il changer quelque chose dans ta façon de 
penser ou de voir ta vie présente et future ? 

3. Réagir

Écris un courriel ou une lettre à l’auteure de ce recueil de nouvelles pour lui dire laquelle de ses 
histoires tu as appréciée le plus et pourquoi.
Vous pouvez communiquer avec l’auteure par le biais de la maison d’édition L’Interligne.



C’était écrit
Corrigé
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1. D’UN COUP D’ŒIL
Montre que tu as compris chacune des histoires 

1. Quel autre titre aurait pu être donné à chacune de ces cinq histoires ? Justifie ta réponse
Plusieurs réponses sont possibles.

2. Où se déroule chaque histoire ? 
Voir cahier pédagogique

3. Quel est le thème central de chaque histoire ? Justifie ta réponse à l’aide du texte.
Voir cahier pédagogique

4. Quel est, selon toi, le personnage le plus important de chacune des histoires ? Pourquoi ?
Plusieurs réponses sont possibles.

5. Retrace les étapes du déroulement de chaque histoire ou de celle de ton choix :
Voir cahier pédagogique 

   a. La situation initiale 
   b. L’élément perturbateur 
   c. Les péripéties
   d. Le point culminant 
   e. Le dénouement 

6. Qu’ont en commun les héros de ces histoires ? 
Ce sont des femmes, chacune aux prises avec son destin à un moment décisif.

7. Qu’est-ce que ces cinq histoires ont de particulier ?
Plusieurs réponses sont possibles, mais il est essentiel de faire ressortir que chacune se passe en un lieu 
différent de la planète.

8. Quelles sont les deux histoires qui sont liées à la colonisation de l’Ile Maurice ?
Théodore et Le bouillon de brettes. 

Quelles histoires se passent sur le continent américain ? 
Fatima et À l’état sauvage
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9. Quelles sont les histoires qui se passent à une même époque ?
Fatima et L’ange noir au 21e siècle; Théodore et Le bouillon de brettes au 18e siècle.

10. Quelle(s) histoire(s) se termine(nt) tragiquement ?
À l’état sauvage et Le bouillon de brettes. Pour les autres, il s’agit d’un point de vue individuel. 
Quelle est la différence entre une fin malheureuse et une fin tragique ?
La tragédie implique la notion de destin, de fatalité, qui souvent est liée à la mort.
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2. PAS À PAS
Montre que tu as saisi les détails de chacune des histoires

Choisis la réponse la plus juste 

1. Fatima

1. Qu’est-ce qui fait que Fatima se met à dos la communauté de son quartier ?

a) le fait qu’elle soit silencieuse
b) le fait qu’elle n’aille plus à l’école
c) le fait qu’elle ne soit pas encore mariée à 19 ans

2. Qu’a tenté de faire la vieille Aïsha pour Fatima ?

a) elle lui a fait un sermon
b) elle a tenté de libérer son esprit du drame vécu en Algérie
c) de lui faire boire du café turc pour la faire parler

3. Pourquoi même la famille est-elle frappée d’ostracisme par la communauté ?

a) parce que l’on croit que Fatima est un signe du mécontentement d’Allah
b) parce que la famille n’a pas forcé Fatima à se marier
c) parce que Fatima s’habille de manière provoquante

4. Qui envoie-t-on suivre Fatima pour découvrir son secret ?

a) la marchande de loukoums
b) la jeune Leila
c) l’agent de liaison entre la gendarmerie et la communauté

5. Quel est le secret de Fatima ?

a) Fatima est amoureuse
b) Fatima travaille comme domestique chez des gens riches
c) Fatima a un travail dont elle ne veut pas révéler la nature
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2. Théodore

1. Qui sont les deux personnages amoureux dans cette histoire?

a) Paul et Virginie
b) Théodore et le lieutenant
c) le Sieur de Denyon et sa femme

2. Que veut Théodore en s’embarquant sur La Diane?

a) fuir L’Orient 
b) devenir colon
c) faire de l’argent
 
3. Quel était l’itinéraire de La Diane?

a) Marseille, Cap Vert, Cap de Bonne Espérance, Isle-de-France
b) L’Orient, Cap Vert, Brésil, Afrique, Isle-de-France, Pondichéry
c) L’Orient, L’Ile de Groix, Cap Vert, Ile Bourbon, Isle-de-France

4. Pourquoi le lieutenant est-il en colère contre Madeleine?

a) parce qu’il a cru à une attirance jugée alors contre nature
b) parce qu’il la croyait mariée
c) parce qu’elle n’a pas fait le travail qu’elle devait faire

5. Pourquoi Madeleine doit-elle garder son mariage secret?

a) parce que le Lieutenant ne l’aime plus
b) parce que ce mariage n’est pas valide
c) parce qu’il s’agit d’une mésalliance, i.e. un mariage entre personnes de classes sociales 
différentes 
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3. À l’état sauvage

1. Qu’est-ce qui nous permet de situer cette histoire en Colombie-Britannique

a) description de la nature
b) la possibilité d’y chasser
c) on y parle du Sasquatch

2. Pourquoi la jeune mère cache-t-elle son enfant ?

a) pour lui sauver la vie
b) pour éviter qu’on le lui enlève 
c) pour pouvoir travailler à son aise

3. Qu’est-ce que la jeune maman n’a pas prévu ?

a) que son enfant aurait faim
b) que son enfant aurait froid
c) que son enfant chercherait à connaître son environnement

4. Quand peut-elle rejoindre son enfant dans la journée ?

a) quand il pleut
b) quand l’homme va à la chasse aux canards
c) quand elle a terminé son travail

5. Pourquoi l’homme abat-il sa femme et l’enfant ?

a) parce qu’il est en colère
b) parce qu’il croit voir un animal
c) parce qu’il pense qu’il s’agit d’un ennemi
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4. Le bouillon de brettes

1. Qu’est-ce qu’un bouillon de brettes ?

a) bouillon fait à partir de betteraves
b) bouillon de poulet d’une espèce dite « brette »
c) bouillon fait à partir de feuilles comestibles de plantes

2. Quelle trouvaille permet à l’auteure de connaître l’histoire de son aïeule?

a) la découverte d’un livre de cuisine
b) la découverte d’un flacon ancien
c) la découverte d’une vieille maison

3. Que veut dire le D dans Madame D.

a) Personne ne le sait
b) Madame Diable
c) Madame Denonville

4. Pourquoi Rafotsy décide-t-elle d’assassiner sa maîtresse?

a) parce qu’on lui a enlevé son enfant
b) parce que l’homme qu’elle aime est poursuivi
c) parce qu’elle veut la voler

5. Combien de personnes sont dans le secret du complot?

a) deux : le maçon et Ratfosy
b) les quatre esclaves domestiques
c) cinq : les esclaves et le maçon
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5. L’ange noir

1. Qu’est-ce que la vieille dame aimait faire, jeune, dans les bayous ?

a) observer et imaginer des scénarios
b) dénoncer les criminels
c) secourir les miséreux

2. Qui était Marie Laveau ?

a) une comédienne célèbre de la Louisiane
b) une chanteuse de la Nouvelle-Orléans
c) une prêtresse vaudou

3. Pourquoi les ouragans font-ils tant de ravages quand ils s’abattent sur la Nouvelle-Orléans ?

a) il n’y a pas de digues
b) cette ville est construite sous le niveau de la mer
c) à cause des marées trop fortes

4. Pourquoi la vieille dame ne comprend pas tout de suite qu’il y a un ouragan ?

a) la radio est éteinte 
b) elle est sous l’effet de somnifères
c) parce qu’elle ne peut se lever pour aller à la fenêtre

5. Pourquoi l’ange noir cherche-t-il à gagner les bayous ?

a) parce qu’il veut quitter la Louisiane
b) parce qu’il veut revoir sa famille
c) parce qu’il y est facile de s’y cacher
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3. MOT À MOT
Apprivoise les mots des cinq histoires

1. Un défi : en utilisant un moteur de recherche, un dictionnaire, ou simplement le contexte de la 
phrase dans l’histoire, trouve le sens des mots ou expressions qui suivent :

1. Fatima
   une simplette (p. 9)   une simple d’esprit  
   le marc (p. 11)   résidus du café 
   loukoums (p. 12)   confiserie orientale
   Place Vendôme (pp12-13)  une célèbre place de Paris
   maghrébine (p.12)   gens de l’Afrique du Nord

2. Théodore
   une gamelle (p. 17)  bol pour la nourriture
   un vieux loup de mer (p. 19) un vieux marin
   l’humour paillard (p.22) l’humour gras, vulgaire
   la corne de brume (p.27) instrument d’avertissement des bateaux dans le   
   brouillard
   battre la chamade (36) battre à grands coups à cause d’une émotion 
 
3. À l’état sauvage
   les interstices (p. 41)  très petits espaces entre deux corps 
   s’arc-boute (p.42)  prendre appui sur une partie du corps pour pousser 
   moignons informes (p. 44) extrémités de membres amputés ou malformés
   pur instinct atavique (p.47)  instinct héréditaire
   mélopée atonale (p. 48) chanson sans vraie mélodie

4. Le bouillon de brettes
   elle si injambe  (p.58)  alerte, qui tient bien sur ses jambes
   les arpents de varangue (p.60) la longue véranda
   arpent : mesure agraire; varangue : nom donné à une véranda dans les pays de l’océan Indien  
   au mitan de la nuit (p.63) au milieu de la nuit
   cuvaient leur guildive (p. 63) cuver : dormir pour dissiper un alcool
   guildive : alcool tiré de la canne; aussi appelé tafia 
   les Noirs marrons (p. 65) esclave qui s’est enfoui pour vivre en liberté
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5. L’ange noir 
   les aigrettes blanches (p.73) oiseau du genre héron
   le bâtiment vétuste (p. 74) bâtiment vieux et délabré
   de grandes lavallières (p.76) bande d’étoffe nouée au cou en guise de cravate
   un arriviste (p.78)  personne dénuée de scrupules qui veut réussir par   
   n’importe quel moyen 
   sa deuxième dormeuse en diamants (p. 87) dormeuse : boucle d’oreille fixée au   
   lobe de l’oreille
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4. D’UNE IDÉE À L’AUTRE
Apprivoise les façons de dire

1. Indique une phrase (ou davantage) qui t’a étonné (e) dans chacune de ces histoires et explique 
pourquoi. 

1. Fatima

2. Théodore

3. À l’état sauvage

4. Le bouillon de brettes
 
5. L’ange noir 
Plusieurs réponses sont possibles.

2. Parmi ces cinq histoires, nomme le personnage qui t’a le plus plu. Indique au moins trois adjectifs que 
l’auteure utilise pour le décrire, et explique en quoi ce personnage t’a touché(e).
Plusieurs réponses sont possibles.

3. Imagine que tu dois faire la promotion de ce recueil de nouvelles. Invente quelques phrases 
publicitaires pour chacune de ces histoires.
Plusieurs réponses sont possibles.

1. Fatima

2. Théodore

3. À l’état sauvage

4. Le bouillon de brettes

5. L’ange noir 
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5. ET TOI, QU’EN PENSES-TU?
Exprime ton opinion

1. Expliquer

Pourquoi l’auteure de ces cinq nouvelles a-t-elle, selon toi, choisi des époques et des lieux différents 
pour situer ses histoires ? 

Plusieurs réponses sont possibles. Mais, il faut souligner que l’auteure a voulu faire vivre des personnages 
de femmes dans des situations historiques réelles. Ce premier choix a donc entraîné le second, celui 
de placer ses personnages à différentes époques. Par ailleurs, l’auteure est une chercheure originaire 
de l’Île Maurice, qui a vécu en France, aux Etats-Unis, et dans l’Ouest canadien : cela a sans doute 
orienté aussi ses choix de lieux. 

 
2. Juger

Ces histoires se passent en des lieux et à des époques que tu ne connaissais peut-être pas. Quelles 
nouvelles connaissances as-tu acquises à la lecture de ces nouvelles ? En quoi cet apprentissage est 
important pour toi ? Comment ce nouveau savoir peut-il changer quelque chose dans ta façon de 
penser ou de voir ta vie présente et future ? 

Plusieurs réponses sont possibles.

3. Réagir

Écris un courriel ou une lettre à l’auteure de ce recueil de nouvelles pour lui dire laquelle de ses 
histoires tu as appréciée le plus et pourquoi.

Vous pouvez communiquer avec l’auteure par le biais des Éditions L’Interligne.


